
 

• 
• 



 

L'ORIC ATMOS PERITEL 
Un appareil compact et performant. doté de 64K Octets de mémoire 
vive. d'un Basic puissant (graphisme haute résolution. 8 couleurs. effets 
sonores) et d'un clavier mécanique complet Sa sortie Péritel est mainte· 
nant auto ahmentée Il dispose d'une gamme importante et variée de logi· 
ciels en français. et peut recevoir de nombreux périphériques pour con· 
venir à l'apprentissage. la programmation, le ieu et à un certain nombre 
d'applications sem1-profess1onnelles 

L 'ATMOS est hvré avec 2 cassettes de ieux, une cas 
sette de démonstration. son cable Péritel et son 
manuel d'utilisation en français. 

990 Fi 

Enfin un vrai disque pour l'ORIC ! 
Ce périphérique-roi manquait vraiment à l'ATMOS et à l'ORIC 1 pour leur 
donner accés à des applications de type professionnel Une unité de disque, 
c'est avant tout une mécanique, Ici une unité de disquette 3 pouces et une 
électronique pour le controleur. fobriqué dans l'usine de Normandie. Un lec· 
teur de disquettes enfin n'est rien sans un DOS (Système d'Exploilatlon du 
disque). SEDORIC est carrément génial. Jugez plutôt : 
Rapidité maximum (2.3 secondes pour charger ou sauvegarder 32K 'J. 
accés séquentiel et direct, 90 instructions com-
prenant les commandes du DOS. un Basic 
étendu et des aides à la programmation. tou· 
ch es de fonction etc. Il demeure d'une extreme 
facilité d'emploi 

2490 F 
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Kit ORIC 1 --.ATMOS : disponible ! Périphériques et Accessoires : 
Ce Kit permet aux possesseurs d'ORIC 1 de transformer leur 
ordinateur part1ellement (clavier seulement) ou totalement 
(clavier+ ROM) en ATMOS La transformation ne demande 
aucune soudure ni ou11llage spécial Le k11 comprend 
Un boitier ATMOS complet avec clavier 
mécanique. une ROM l 1 ATMOS. un 
connecteur de clavier. un manuel A TMOS 
et un emballage d'origine complet 

490 F 

Monneur couleurs spécial 0Rt4 

Moniteur mooochrome vert HA 12 

Cable DOU< mon.teur monochrome 

Modulilleut Noor & Blanc UHF 

Moduta1eur COUletJ<S UHF 

MagnétQllhOOe a cassenes 

2750 F lmp11man1e MCP 40 ploner 4 couleurs 

1150 F ~ble POU< 1mpomame paJallê!e 

~F Routeau œ papoer <le 1ec11anoe POU< impr 

295 F Jeu <le stylos <le rechanoe 

495 F lrnertace DOU< JOYSloC~ programmable 

350 F Joys11d< 1ype ·0uc~1 1 

ORIC ATMOS • • L'ordinateur pour apprendre 
Langages : Educatifs : Dessin : et les jeux ... 

Baste Français 150 Con1uga1sons 100 D.A 0 100 Cobra pmball 
Cours de Basic 150 Planète bleue (Géogr.) 120 ORIGRAPHE 290 Meurtre à grande 
Compilateur LM .. 172 CALORlC (diété11que) !OO J'apprend la CAO 180 vitesse 
J'apprends le Forth 172 Calcul Mental 120 Images 

990 F 

150 F 

18 F 

40 F 

350 F 

95 F 

-J 

140 

180 
160 

LOGO ... .. .. . 150 Course aux leures . 95 
1815 (Wargame) 

VORTEXTE (trait.texte) .240 F Super Jeep 120 
Assembleur ........... 260 J'apprends l'anglais 140 Musique . Scuba Dive . ..... . ... 80 
Moniteur 1.0 ........... 140 TIC TAC 120 Edileur musical ....... . 95 Green Cross Toad . . . . .. 85 

La politique ORIC • • prix, qualité, services 
PRIX : 
Le nouveau prix de l'A T MOS a de quoi surpren
dre . 11 le place directement hors de portée de 
tous ses concurrents du moment Ce prix n'est 
ni une promotion. ni un prix de braderie ou de 
liquidalton : c'est le nouveau prix de l'ORIC 
ATMOS. du aux condttlons de la reprise, et à 
f'excellente compétivité de la nouvelle équipe 

QUALITF 
La nouvelle chaine de fabrication en Norman
die a sorti ses premiers ATMOS dotés d'amé 
liorations techniques. Une procédure très stncte 
de contrôle· qualité a été mise en place : des lests 
sévères à tous les stades de l'assemblage et en 
lin de chaine assurent une liabiltté impeccable 

SERVICES : 
Enfin. EUREKA assorttt sa nouvelle cam
pagne d'une politique de services et d'in · 
formation pour les revendeurs et les ut1li· 
saleurs. Un serveur Minitel est dé1a en 
place. et des détails vous seront bientôt 
communiqués sur tout ce que vous pour· 
rez obtenir 



 

EDITORIAL 
* .. :, .. ·::-.::=:::·:);:·::: ...• : ~. 

O
RIC f. ait sa rentrée. De nouveaux logiciels sont en prépâratlon chez plu

sieur s éditeurs et d'autres sont délà disponibles: BUG BUSTER chez FREE 

GAME BLOT, LE SECRET DU TOMBEAU chez LORICIELS, pour ne citer 

qu'eux. Côté matériel, on s'active également à l' exemple de MICROFUTUR qui 

commercialise une Interface couleur dont nous espérons vous entretenir 

bientôt. 

Parallèlement à cela, ASN, l'ex-Importateur d'ORIC pratique la politique de 

l'autruche en affirmant que " ORIC FRANCE est débranchée" et que la fabrica

tion de l'ORIC n'est plus l C'est oublier les efforts de EUREKA qui détient désor

mais toutes les cartes pour louer l'avenir d'ORIC. Par contre, ASN ("ORIC 

FRANCE") dit continuer à résoudre les problèmes de ses clients. N'hésitez pas 

à les contacter, voire à les harceler, si l'ORIC que vous avez acheté chez eux 

est tombé en panne l 

Quant à nous, notre politique consiste à vous servir de notre mieux : THEORIC 

doit rester LE LIEN entre les différents utilisateurs d ' ORIC. C'est aussi VOTRE 

moyen d'expression ••• 

Booksel !ers-Station ers 

ABONNEMENTS 

aux revues radio et 
informatique du monde 

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

Numéros 1 , 2 et 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F pièce 
Numéros suivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F pièce 
Numéro 11 (Hors Série) _. ............ . .. 25 F pièce 
ATTENTION ! NUMERO(S) .EPUISE(S) : 5 
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 
37, Avenue de r OPERA 
PARIS, Tél.: 261.52.50 

\ I 

Ci-joint , chèque bancaire ou postal de F. 
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Votre revue préférée servie gra
tuitement à domicile : le rêve, 
non? 
Il peut rapidement devenir réalité 
si vous participez à l'élaborat ion 
de THEORIC. La publication d'un 
programme entraînera l'abonne
ment de son auteur (ou la prolon-

THEORIC 
Publication mensuelle 

Editions SORACOM 
Le Grand Logis - 1 O. Avenue du 
Général de Gaulle - 35170 BRUZ 
- Tél. : (99) 52.98.11 - lignes 
groupées - Télex : 741 042 F 

Gérant 
Sylvia FAUREZ 

Associée princ ipale 
Florence MELLET 

Code APE 
5120 

Directeur de publication 
Sylvia FAUREZ 

Rédacteur en Chef 
Denis BONOMO 

Secrétaire de rédaction 
Florence MELLET 

Maquette 
SORACOM 

Composition 
FIDEL TEX 

Photogravure et Impression 
VAN DEN BRUGGE 

Distribution et Publicité 
SORACOM 

Tirage : 20 000 exemplaires 

Dépôt légal à parution 
Copyright© 1985 
Les art icles et programmes que nous publions 
dans ce numéro bénéf1c1ent pour une grande 
parr du droit d 'auteur. De ce 1011, ils ne peuvent 
érre reproduirs. imirés. conrrofa1ts. même par· 
11ellemen1 sans l'auroflsa11on écrire de la 
Soc1é1é SORACOM er do l'au rour concerné. Les 
différents montages présentés ne peuvent {!Ire 
réalisés que dans un bur pflvé ou scientifique 
mais non commercial. Ces réserves concernent 
les logiciels publiés dans la revue. 

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
tion plus régulière mais rémuné
rée . Avis aux amateurs. 

Edito ... ... . 

Courrier .... . 

Nouvelles 

Vitrine du logiciel 

Trucs et astuces . 

les pieds dans le plat 

Biblioric . 

FORTH .. 

TANDEM 13 ... 

Fonction PAINT 

COLDITZ 

Diamant de l'lle Maudite 

Couleurs sur ORIC .. 

Utilitaires pour plaire 

Fenêtres 

Microdisc et Jasmin 

City on Raid .... . 

Bon de Commande disquette . .. .. . 
Bon de Commande anciens numéros . 
Bulletin d'abonnement 
Grllle petites annonces . ..... .... . . . 
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h•pri1111011 11iu lll1 GP 500A 
50 cerectàres par seconde. 80 colonnes papier 
informatique permit 1'6ditlon de textes et gra
phismu de qualitt correcte pour un prix 11ison
nabl1. La plus rtpandua en inforrnatique lamiliale. 

D imprimante SEIKOSHA GP500A ..... 2610 F 

MODEM -Votre ORIC s'ouvre sur rextineur. Il "discute" 
avec SIS sembleblu et 1cdde au rtseau "minitel". 
Fourni 1vec interf1c1 inttgrte et logiciel 
D modem -··-.. ···· ............ ---···-··-·-········ 1490 F 

l11lfflc1 tous je.,. • Grtc1 à ut 1n1erf1ce programmable vous utrli
stre.1 vos joystrcks 1Y1t tous vos logiciels da jeu .. 
D interf1u lous 11ux 425 F 

R1llu11 Ptrilll 
Ne soyez plus "collt" à l"fcran 1 

D rallonge --··----·-·--·-··- ··- 80 F 

AMPLI BUS JASMIN 
Amplifre lu signaux du bus ptrmelllnt ainsi la 
connexion dt 3 int1r1ae1s 
D ampli bus ........................ 350 F 

lnterruptaur 
Ne courrez plus le risque de faire sauter la ROM 
D intarrupteur d'alimentation----80 F 

Sy1tUti-1 voeal 
Enfin votre Oric peut s'el(jlrimer 1 Anglais d'origine 
il g1rdeu son accent mais. grttt à un programme 
blsie. vous dora "bonjour'". "gagnt" ou vous 
1pprendra rangl1is ou ralltmand. 
D synthhrsour vont 
(avec cible connexion) 550 F 
-·----------485 F 

' 
Joystick TIRVfTI 
le "MUSï en mllrlro dl )Oystrck f 8 directions, 
contot1 par micro-contact. robuste. éltgant. précis 
ij no vous décrna pas. garanti 1 an. compati. 
ble s11ndard ATARI et MSX 
D joystick TIRVITT 140 F 

D quickshot2 ........ .... . .. 140F 

f111prir11nu MCP 40 
Lïmpriman11 4 couleurs aux couleurs d'ORIC 1 
D imprimante MCP 40 -·---·--· 1600 F 

JASMIN 2 

Le let1eur de disquene que votre Oric pr.,àre. 
Parme1. entra autres. de recopier sur d1sque11es 
les logiciels (mime plombés) sur cassent . 

D lec1eurdoubl1tete __ ·-··-· .. ·-·· 3150 F 

rensemble 
3490 F 

LOGICIELS CASSITTE 

D 50 super-1eux 

sur une tlSStllt --150 F 

D businessman .. ... .. •• •..•..•....••• 140 F 
D R.V. terreur ........................ 95 F 
D mission della..... .................. 95 F 
D millionnaire ...•.•.•.....•.......... 120 F 
D muterpaint ...•.•....••...•....... 250 F 
D cité meudite ......•.....••...•..•.• 140 F 
D mascadam bumper.............. . . • 160 F 
D triathlon . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 150 F 
D hadts .....•.•••.••..•••.•.•.•..... 250 F 
D saga ..............•••........•.• 150 F 
D cobra pinball . . ..•.......•.•...•... 140 F 
D 1815 •••..•.•....•.•.•....•....... 160F 
D meunre gde vilesse ................. 180 F 
D hyperspace 4 .................... . . 120 F 
D stress •... ....... ..........•.•..... 120F 
D échecs 3· 7 ........................ 120 F 
D basicturbo ..•.....•. . ............. 140F 
D ordi·tierd ....•...........•..•..... 140 F 
D polyfichiers ........................ 180 F 
D don juan et dragueurs ............... 145 F 
D objectHlrsée ..................... 14 5 F 
D rerminus •••••.....•..•.•.........• 120 F 
D mgon ............................ 110 F 
D dnon ........................... 110 F 
D cattg. orit • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 95 F 
D zoolyrnpic . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • • • 120 F 
D rho hobbit (livre français! •..•.•.•..•• 250 F 
D usembleur symbolique .......•..••• 280 F 
D lorigraph .. ... . ...... . . ............ 280 F 
D manoir dr génius ................... 140 F 
D mysfüe kikekankoi ................. 180 F 
D intex e1 toi ........................ 180 F 
D ler11our du dr g6nius ..•.•.......... 160 F 
D ci1adell1 ....................•...•. 120 F 
D diamant ile maudite •••.•••...••...•. 180 F 
D aigle d'or •.••.••••.••••.•.•••••••• 180 F 
D crocky .•........................ 120 F 

LIVRES 
D manuel de rél6rence ••...••.•••••..• 138 F 
D la découvent de roric ............... 95 F 
D orit à raHiche . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • 95 F 
D oric a1mos pour tous . ... ............ 105 F 

U clefs pour ORIC .........•.... •....• 105 F 
D t1hier du basic sur ORIC .. . . .. .. .. . • 65 F 
D membleur ORIC-ATMOS . • . . • . • . . . . 95 F 
D 102 prog. pour ORIC •• .. ..•...•....• 120 F 
D programmes en lang. m1ch. .......... 95 F 
D prarique de roric atmos •.•.......... 1 OO F 
D 6502 : programma. en assembleur ...• 215 F 
D jeux graphiques ou Almos . . • . . . . . . . 95 F 
D epplica1ions du 6502 . . . • . • • • . • . ..• 105 F 
D logo (loritieQ ....................... 295 F 

lmprimen1e Smilh Corona Fastext 80 
• 80 t1ratt./sec.. imprmion bidir1t1ionnellt. 
1ntrainemenl par lrit1ion. interf. contronrc. buller 
intlgri. tcriture normale ou condensée 
D hstext BO ...••....•....•........ 1995 F 

8ranc~1a1Ht ordinaU•1/ ma9ni1oscop1 
Grlct à cane interface laism brancher en per· 
manence votre ordina1eur et votro m1gné1oscop1. 
Prévoir une alimen1a1ion 12 V 
D interface ordiJ magnétosc. - ·····-··-······-· 345 F 

D hu 'ben . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .• 120 F 
D 3 0 munch ....................... 140 F 
D suptr-jeep ............ ............. 120 F 
D doggy ........................... 120 F 
D onhocrack vol. 1 ................... 160 F 
D onhocrack vol. 2 ...•.•.••.......... 160 F 
D onhocrack vol. 3 .......•..•..•..... 160 F 
D tic-tac ... •..... . "' ..........•...... 120 F 
D vision .. . .......................... 120 F 
D basic français •••••••...••.......... 180 F 
D challenge voile •..•..•.•............ 140 F 
D lotoriciel .......................... 120 F 
D las vegu .......................... 95 F 
D wa)'llor •........................... 140 F 
D coloric ............. ••...••...... 105 F 
D trisor du p1111e ................... 105 F 
D monopolic ......................... 160 F 
D nessy ••••••••••••••••••••••••••••• 95 F 
D aH•ireenor ....•••.. ••.......... . 155 F 
D world war 3 .•.......•....•.....••. 95 F 
D frelon ..•..................•.•....• 160 F 
D staner 3 0 ..•...•.........•......• 130 F 
D roland garros .. . ................... 120 F 
D tyrann ... .. ... . ........ .. ......... 185F 
D mullicalt .......................... 190 F 
D secret de kaïpur .................... 130 F 
D 3 0 longus ••••..•......•.......... 180 F 
D Ripper (loritiel) .•..•....•...•.••... 180 F 
D montsegur ......................... 140 F 
D stanley ........................... 120 F 
D cob11 ............................. 140F 
D détettivt11ory .•.•.•..•............ 1 50 F 
D cannibal • . . . . . • . • . . • . . . • . . . • . . • . . . 95 F 
D 1end11 poultl ...•.•......•..•....... 120 F 
D durandal .......................... 120 F 
D planè1a bleue ...................... 120 F 
D reversi champion .•......•........•. 140 F 
D ïapprends l'anglais ................. 140 F 
D cours• aux lettru................... 95 F 

LOGICIELS OISQUITTE 
(pour lecteur JASMIN) 

D assembleur ........................ 490 F 
D usyrext .......................... 590 F 
Ologo·groph........ . . • • • • . . . • . . . • . 390 F 
D gestion familillt • . . . • ..•.•........ 390 f 
D astro-calculs ....................... 490 F 
D en route vtrs la galu11 . . . . .....•.• 390 F 
D les conquérants ......•..••...••.•.. 240 F 
D origraph .......................... 350 F 
D mulrnich ........•..••..........•.. 590 F 
D eale . .... . ........................ 590 F 
D ma1hegraph ....................... 390 F 
D le rebelle ............•.•..•.•...... 240 F 

ZONGA : tondre la pelouse, tailler les fleurs. 
suMiller le niveau d'6nergie. ne pas se faire 
prendre par le m6chant crocky1 12 flbltaux 
et un éditeur vous permettant cl' en crfer au· 
tant que vous le d6sirtz. Po"' ORIC 1 et 
ATM OS. 
0 ZONGA · la disqufllt. ..••••••.. 198 F 

Monittur12" 
Splendide moni11ur 12"' monochrome ven ou 
ambre. Un modèle profusionnel à un prix grend 
public. 
D moniteurl2"venouambrt ---1400 F 

Calolo l•pri•aote 
Vous permet de connec1er voire Orit à n'impont 
quelle impriman111u stendard "centronic" 
D cible imprimanlt 150 F 

Cl blt Moniltur 
Pour b11nch11 votre Oric à un monileur mono· 
chrome 
D ctble moni1eur _ .......... _ ....... -... ·--··- 55 F 

GRAPHISCOP If 

D GRAPHISCOP Il (evec interface) .. . .. 1490 F 

Mann...,,.•• MT 1os ... ..:..m--...
L1mpriman11 "top niveau· en informatique la. 
miliele 1 OO caractères par seconde. Papier 
normal ou inlormatique. Entraînement par 
triC1ion ou uacdon. Si vouJ recherchez une 
qualitl ·courrier'", la MT 80S vous donnera 
plus que des 111isfat1ions tant pour lt ltxte 
gue pour le grephismt. 
D Mannesmann MT 80S ......... 3950 F 

' 8 r -1-. . !.... .. 
~r~f. __ :. 

Cart1 E/ S 
Vous permet de commander mo1eur, relais. lampe. 
sonnerie. projec1eur 
D cane 8 E/S .•............... .... ... 395 F 

Carte E/ A 
Pouf transfofmer votra Cric en centrale de mt· 
sum. Possibilit6 de broncher plusieurs canas 
D cane 8 E/A 395 F 

M11nl1ophon1 -Ce magnétophone sptcrelement conçu pour les 
micro-ordin111urs vous ivi1en bien des soucis. 
Entrte OIN ou Jack. Niveau r~lable. Témoin 
sonore li lumineux. Al"'11nt11ion inttgrte 
D m1gn61ophon1 495 F 

~ 
Cuu mlrt 
Grlce à ce dble vous pourrez conn1t1er 3 inter· 
laces el garderez la possibili1é de brancher un 
lecteur de disquenes 
D cane mira 3 slots ---····-··-- 205F 
D même modtle mais 1 slo1 ------ 95 F 

C111ttte 111écial1 Micro 
D iu 5 -. 45F 
D les 10 - .. -·---·····--·--··-·•o F 

D diaqutttn vilfgn 3", unitt . . . . . . . . 65 F 
D diaqutttn vilfgn 3", per 10 ....... 580 F 

~ 
u 
ëi 
~ 
w 
cc 
!::: .... 
< 
~ _________ g 

COMMENT COMMANDER : 
- Cocher leQI artidelsl désirilsl ou failes·en une ksle sur une feuille à pan. - Failes le llllal + frais de port (20 F pour achats inf6rieurs à 500 F. 40 F de 500 à 1000 F. 60 F pour IOU1 achat supérieur à 1000 fi. 

Je possède : 0 ORIC 1 0 ATMOS 
NOM · PRÈNOM : TÈL 

Mode de paiement : 0 chèque 0 mandat D contre-remboursement (prévoir 20 F de frais) 
envoyer le tout à : ORDIVIDUEL 20, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 

- ----- VILLE : ------ ,..-
r<:scuu 

X a: 
CL 
(/) 

0 
z 
(/) 
:J 
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_courr.er~~~~~~~~~~~~-

Les abonnés doivent nous écrire 
en 1oignant leur étiquette adresse, 
c 'est impératif, pour bénéficier de 
la gratuité de la réponse. Les lec
teurs non abonnés doivent join
dre à leur courrier (maximum 
deux questions par lettre) une 
enveloppe affranchie self
adressée : sans elle, nous ne 
répondrons plus au courrier. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Philippe FOUCHER 
14 - BRETTEVILLE 

Est-H possible d 'utiliser le M ICRO
DISC ORIC avec un MODEM 
DIGITELEC? 
Le Microdisc utilise le haut de la 
page 4 pour certaines routines du 
DOS, et les adresses de la page 
3 qu' il utilise (contrôleur de dis
ques) restent compatibles avec le 
MODEM. Une société implantée 
dans le sud de la France, et dont 
nous reparlerons bientôt, prépare 
un logiciel pour le " couple 
DISCORIC-DTL 2000". 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Hervé LE GENTIL 
29 - PLOUDALMEZEAU 

Est-il possible de mettre sur 
EPROM des logiciels cassette et 
de s'en servir un peu comme des 
cartouches ? 
En théorie, cela est tout à fait 
envisageable ; il suffit d'être en 
mesure de programmer ses pro
pres EPROM et, côté hard, d' as
surer la connexion sur le bus 
d'extension . En pratique, cela 
n'ayant pas encore été réalisé, à 
notre connaissance, il y aura cer
tainement des mises au point à 
effectuer . 
Monsieur LE GENTIL aborde éga
lement dans sa lettre, un sujet 
délicat : le prix et la qualité des 
logiciels, l' attrait d'une jaquette 
qui n'a souvent aucun rapport 
avec le logiciel qu'elle vante. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Nicolas DURAND 
69 - LYON 

Nous demande un programme de 
recopie d'écran pour JASMIN 
PRINTER, éliminant les défauts 
de celui publié précédemment, 
dans THEORIC n° 6, et utilisant 
toute la surface du papier. 
Nous avons reçu ce programme, 
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et nous allons le publier bientôt. 
Nous profitons de ce courrier 
pour vous rappeler que, si comme 
l'auteur du logiciel cité ci-dessus, 
vous avez réalisé une modifica
tion ou amélioration de program
mes publiés dans la revue, vous 
pouvez toujours nous les commu
niquer. 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Patrice GUERIN 
90 - BELFORT 

Publiez une liste des matériels et 
logiciels ORIC avec les adresses 
des fournisseurs. 
Nous avons pour principe, et 
nous espérons que nos lecteurs 
nous en savent gré, de ne pas 
transformer THEORIC en "cata
logue' ' d'annonceurs. Nous ne 
parlons que des matériels (et logi
ciels) que nous avons effective
ment testés, et nous ne voulons, 
en aucun cas, servir de tremplin 
publicitaire à des produits que 
nous n'avons pas essayés. 
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Frédéric SAGLIO 
92 - VILLE D' AVRAY 

Comment charger un programme 
automatiquement après avoir 
chargé une page graphique ? 
Dans THEORIC n° 2, page 33, la 
solution est en toutes lettres 1 On 
sauvegarde avec l'écran un petit 
programme qui se lance automa
tiquement et qui t ient en quel
ques octets situés juste avant 
l'écran ( # AOOO) ; il exécute un 
CLOAD ... THEORIC n° 2 est tou
jours disponible ! 
• • • • • • • • • • • • • • • 
De Philippe MORALES 
·13 - VITROLLES 

Je lis votre revue (excellente, 
d 'ailleurs) depuis le numéro 1. Et 
j'ai vu, souvent même, des lec
~eurs qui se plaignent au point de 
vue lecture des logiciels. 

. ---------
J'ai acheté, il y a quelque temps, 
/'original "50 Super-jeux pour 
A TMOS" à 150 F chez Ordivi
duel. Je reçois la cassette (en 
recommandé) et, oh surprise, un 
jeu sur quatre marchait. Je 
retourne la casset te et le bon de 
garantie à Ordividuel. Un mois 
passe, pa.s de réponse. Je télé
phone donc, et on me dit que 
c 'est tout le stock de cette cas
sette pour A TMOS qui est défec
tueux et qu 'on en attend de nou
velles. Et bien, au bout d'une 
semaine, je reçois (toujours en 
recommandé) un paquet conte
nant ma cassette (50 super-jeux) 
qui marche ! et en cadeau, une 
cassette C20 Ordividuel. 
Ce cadeau, ce n 'est peut-être pas 
grand'chose, mais ça montre le 
sérieux de la maison. Encore 
merci et bravo Ordividuel. Bien 
d'autres distributeurs devraient 
en faire autant. Comme quoi~ 
tous les lecteurs ne sont pas 
butés. Quand on est content, on 
le dit. 

Nous reproduisons souvent des 
lettres de lecteurs mécontents. 
De temps en temps, nous rece
vons du courrier de gens satis
fait$, alors, pour établir l'équilibre, 
pourquoi ne pas les publier ? 

VOS ORDINATEURS 
AUX PUCES 

Il y a déjà des puces dons les ordi
na teurs a lors pourquoi les mettre 
" aux puces" ? Pour les vendre, 
pardi 1 ORDI PUCES 85 se tiendra 
les 16 et 17 novembre de 11 h à 
19 h et vous pe rmettra de Yendre, 
a cheter, échanger de particulier à 
particulier. O ù est-ce ? Gymnase 
DANTON, Rue Danton, 921 70 
VANVES. Renseigne ments et ins
criptions (pour exposer son matériel) 
ou 16-1 .45 . .4.4.70.23, .42.22.21.97, 
.46 . .45.50.60. 
Bons acha ts 1 



 

TRANSFERT DE CERVEAUX 

On part de l'un pour aller chez 
l' autre : Philippe KERZEZEON 
quitte LORICIELS pour SPRITE. Il 
était à l'origine de la structure de 
distribution actuelle de LORI
CIELS et avait été chargé, pen
dant deux ans, de la publicité. 
SPRITE, dont nous attendons 
toujours, pour bancs d' essai , 
qu~ques logiciels .. . 
• • • • • • • • • • • • • • • 
Et, puisqu' on parle de LORI -
CIELS, vous allez pouvoir mettre 
un visage sur deux noms des 
sympatiques piliers de la société : 
Laurant WEILL (salut, et félicita
tions à l'heureux jeune papa ainsi 
qu' à Isabelle, la maman) et Marc 
BAYLE. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
NOUVELLE RUBRIQUE 
AVENTURIERS EN PERDITION 

Les jeux vous passionnent : 
échangez directement, entre 
vous les trucs et astuces pour 
vous en sortir. Pour cela, un seul 
moyen : THEORIC. 
Ecrivez-nous en mettant lisible
ment votre nom, votre adresse et 
le nom de l' aventure sur laquelle 
vous butez. De même, proposez 
d' aider les autres avec vos trucs 
et astuces. 
Nous attendons vos premiers 
courriers .. . 

• • • • • • • • • • • • • • • 
ASN, LA SUITE 

ASN continue à commercialiser 
quelques ORIC. Le prix pratiqué, 
annoncé sur les publ 1icités est de 
890 F. Ce qui est moins intéres
sant (pour le consommateur), 
c ' est la proposition de reprise de 
votre " vieil " ordinateur pour 
l'achat d'un MSX GOLDSTAR FC 

200. Les prix proposés sont si 
peu réalistes que nous n' osons 
pas les écrire .. . . . •·• .......... . 
PRODUITS NOUVEAUX 

La transmission d'informations et 
la connexion d'ordinateur sur les 
réseaux PTT intéressent du 
monde ; jugez plutôt : 
LORICIELS sort un logiciel (LORI
TEL) permettant de relier l'ORIC 
au MINITEL et de communiquer 
par l' intermédiaire du MODEM de 
ce dernier. 
TRAN édite JASMINTEL qui vous 
fera pleinement profiter des pos
sibilités de votre DTL 2000 ou 
2000 plus (modem DIGITELEC) 
associé au lecteur de disquettes 
Jasmin. 
Bien entendu, nous vous donne
rons davantage de détails lorsque 
nous aurons testé ces nouveau
tés. 

André CHENIERE récidive : l'au
teur du " best-seller" MANUEL 
DE REFERENCE a donné une 
suite au TOME 1 et vous propose 
" Travaux pratiques". 
Nous alloris le lire et vous en par
ler dans THEORIC n° 14. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
SOS LECTEURS 

Philippe MORALES 
Résidence " Les Ormeaux" 
ARC 5 
13127 VITROLLES 
Offre 10 logiciels à qui dépannera 
sa carte d 'accès à la RAM OVER
LAY décrite dans THEORIC n° 5. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
CLUBS 

Des cours ORIC sont donnés au 
club O.V .E., Centre Jacques Pré
vert , 91560 CROSNE. Tél. : Le 
mardi de 1 7 h 30 à 19 h au (6) 

949.10.67. 
Merci à J .-Luc MESSIAEN qui 
nous communique l' information. 

•••••••••••••• 

EUH ... 
PHORIC! 
Page 48 du numéro 10 de THEO
RIC, les lignes 8910 et 8920 du 
programme " TRIONS" ont été 
malencontreusement amputées 
de leurs derniers caractères. 
Le GOTO en fin de ligne est 
GOTO 8940. 

THEORIC HS : ligne 50 du pro
gramme Basic permettant d 'en
trer le code machine de l' éditeur 
de textes, il manque un guillemet 
" devant TAS( 18) . 

Un problème de chargement cas
sette a fait que 3 erreurs se sont 
concentrées dans la partie 
ASSEMBLEUR du SUPERMONl
TEUR de J .P. LAURENT. Nous 
prions nos lecteurs de bien vou
loir nous excuser de cet incident . 

Ligne 1090 12° DATA, lire FO et 
non EO 
Ligne 1090 ~ 4° DATA, lire C9 et 
non es 
Ligne 1115 19° DATA, lire 59 et 
non 58. 

A chaque fois, un seul bit a 
changé, mais cela suffit pour tout 
perturber ! 

ABONNES, votre indispensa
ble "la issez-passer" est l'éti
quette portant vos nom, 
adresse et numéro d 'abonné, 
collée sur chaque enveloppe de 
THEORIC. 
Sans elle, vous ne pouvez pré
tendre aux conditions avanta
geuses qui vous sont réservées 
(tarif disquettes, courrier, etc.). 
N 'oubliez pas de la joindre à 
chaque envoi. 
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" CHOPPER" 
SEVERN Software 
Arcades 
130 F 

Un très bon jeu 
d' arcades en 4 
tableaux pour ORI C-1 
ou ATMOS. Il y avait 
longtemps que nous 
n ' avions eu entre les 
mains un jeu à la fois 
rapide et bien 
dessiné. Rapide, 
CHOPPER, l'est un 
peu trop ... pour les 
débutants ! Il leur 
sera difficile, même 
au niveau 0 , de faire 
un " sans faute". On 
peut aller ainsi 
jusqu'au niveau 5. 
Le thème ? Vous 
pilotez un hélicoptère 
et vous devez 
pénétrer l'espace 
aérien ennemi . Une 
horde d'hélices va 
vous en empêcher. A 
vous de tenter de les 
détruire. A chaque 
fois que vous 
détruisez 5 hélicos, 
un avion apparaît. 
Pour 1 5 hélices 
détruits (toujours sans 
se faire détruire soi
même), un hélicoptère 
" gros porteur" 
apparaît. 
Au second tableau, ca 
se corse 1 Nous v ous 
laissons découvrir .. . A 
vous, les dirigeables ! 
Le troisième tableau 
doit vous permettre 
de détruire la base 
ennemie, gardée par 
deux hélicoptères 
indestructibles, tout 
en étant harcelé par 
un troisième. 

Entre les tableaux, 
vous pourrez 
effectuer un 
ravitaillement en vol, 
ce qui, vous le verrez, 
n' est pas une mince 
affaire ! 
Consei l aux 
débutants : placez
vous toujours un peu 
au-dessus de votre 
adversaire, et visez la 
tête de rotor : cela 
vous permet, en 
principe, de ne pas 
être sur la ligne de 
vol des missiles. 
Le son peut être 
activé ou non, ce qui 
est un bon point pour 
tous les noctambules. 
Le graphisme est en 
haute résolution et 
s' accomode tort bien 
des limitations de 
l'ORIC. Seul regret : 
on ne peut pas 

presser deux touches 
en même temps. 
En conclusion, nous 
dirons que CHOPPER 
est une très belle 
réalisation, colorée et 
sonorisée, qui va 
certainement ravir les 
fanas de jeux 
d'actions. 
CHOPPER est un 
produit anglais 
importé en France 
exclusivement par 
John CLARK à Reims. 
Précisons que nous 
avons eu entre les 
mains deux autres 
produits importés 
d'Outre-Manche, mais 
qui ne peuvent être 
testés aussi 
rapidement . 
- The Ring of 
Darkness (type 

Donjons et Dragons 
de Wintersoft), 
- MEGABASE, de 
Orpheus, gestionnaire 
de fichiers permettant 
de constituer une 
bonne base de 
données à partir de 
l'ORIC. Nous vous en 
dirons plus 
prochainement ... 
John CLARK 
importera également 
du matériel : 
synthétiseur vocal 
et .. . un nouveau drive 
(CUMANA). Nous 
aurons certainement 
l'occasion de vous 
présenter tout cela 
dans nos colonnes ! 

" LE SECRET DU 
TOMBEAU" 
LORI CIELS 
Aventures 

Le tombeau 
d' Axayacatl renferme 
des secrets et des 
trésors qui excitent 
bien des convoitises. 
Dans la peau d'un 
archéologue, vous 
partez à la recherche 
d'une pierre 
miraculeuse 
dissimulée dans une 
pyramide. Quand on 
connaît les pyramides 
aztèques, on entrevoit 
déjà les difficultés qui 
guettent notre 
aventurier ! 
L'écran est une 
fenêtre qui vous 
permet de situer 
l' archéologue dans le 
gigantesque labyrinthe 



 

---------- - ----------------------théorie_ 
de la pyramide, vue 
d'en haut. Le jeu est 
entièrement 
graphique, et votre 
perspicacité 
s'exercera plus à 
rechercher les 
passages secrets et 
les parades 
permettant de déjouer 
les pièges, qu'à 
trouver des mots de 
vocabulaire. Donc, 
pas de "Sésame 
ouvre-toi !". 

Les actions sont 
exécutables 
directement par 
pression sur une 
touche du clavier. On 
peut ainsi diriger le 
héros, le faire 
marcher, sauter, etc. 
Il dispose également 
d 'un Laser qui lui sera 
utile dans bien des 
cas. Son maniement 
est également 
commandé par des 
touches. 
Le logiciel est en deux 
parties : la première 
face de la cassette 
contient une 
présentation, la 
seconde le jeu lui
même. Comme 
d'habitude- chez 
LORICIELS, les détails 
sont soignés et le 

produit est " bien 
fini" . 
Quelques effets 
sonores agrémentent 
le jeu sans toutefois 
être trop agressifs. 
Si l' aventure aztèque 
vous tente, et que 
vous n'avez pas les 
moyens d'acheter un 
billet d'avion, vous 
pouvez toujours rêver 
devant votre ORIC ; 
avec LORICIELS, c'est 
moins cher 1 

"ELEPHORME/ 
ELEPHCOLOR" 
BLEU CIEL 
Informatique 
Mémoire/Réflexe 

ELEPHORM et 
ELEPHCOLOR ont été 
revus et regroupés 
sur une même 
cassette ; ces deux 
produits étaient 
apparus au catalogue 
de BLEU-CIEL 
Informatique il y a 
quelques mois, mais 
nous n'avions pas eu 
l' occasion de les 
tester. 
Si vous désirez mettre 
votre mémoire et vos 

réflexes à l 'épreuve, 
nous vous conseillons 
d'ouvrir votre porte
monnaie pour faire 
l'acquisition de cette 
cassette. Elle pourra 
servir aux petits ... 
comme aux grands et 
vous incitera, peut
être, à manger 
davantage de poisson 
pour bénéficier d'un 
apport de phosphore 
supplémentaire ! 
ELEPHORM vous 
invite à reconnaître 
une figure (style 
kaleïdoscope), 
affichée en haut de 
l' écran, parmi celles 
qui défilent, 
morcelées, au centre 
de l'écran. Bien 
entendu, il faut avoir 
reconnu la figure 
avant qu'elle ne soit 
entièrement reconstitué ; 
ayez donc de bons 
réflexes 1 
La difficulté 
augmentera en 
fonction de vos 
résultats : d'abord, 
l'image témoin 
s'effacera, ensuite la 
vitesse augmentera, 
et enfin les deux 

difficultés seront 
cumulées. Simple, 
dites-vous ? 
ELEPHCOLOR, c'est 
la même chose ... , 
mais au lieu de devoir 
reconnaître 
simplement des 
figures, il faut 
identifier des couleurs 
et des dessins tout en 
nuances 1 Cette fois, 
il vous sera 
indispensble de 
posséder un écran 
couleurs, alors que 
pour le premier jeu, 
l'utilisation d'un écran 
monochrome reste 
envisageable. 
Pendant le jeu, une 
petite musique 
discrète, mais 
lancinante agressera 
vos nerfs : ne vous 
laissez pas 
déconcentrer 1 
Si l' idée du jeu de 
mémoire n'est pas 
nouvelle, elle est 
traitée ici avec 
originalité, et nous 
pensons que ce 
logiciel pourra trouver 
sa place dans les 
'' cassettothèques'' 
éducatives . 
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"BUGS BUSTER" 
Free Game Blot 
Nouveau 1 
125 F 

Partez à la chasse 
aux Bugs. Vous 
connaissez le célèbre 
GHOSTBUSTER ? Et 
bien, vous voilà 
transformé en 
chasseur de Bugs, 
votre ORIC ne 
répondant plus selon 
la logique de vos 
programmes. Les • 
NEXT WITHOUT FOR 
envahissent votre 
écran, l'image se 
désynchronise (si, si, 
c ' est vrai ... ), le 
générateur sonore 
grogne, et les lignes 
de programme se 
volatilisent. C' est 
l'œuvre de MOB, 
ROB, SONG et autres 
tristes gnomes qui 
ont investi les 
entrailles de I 'ORI C. 
Vous disposez de 
certaines armes (dont 
nous vous laissons 
découvrir l 'utilité) et 
partez, réduit à une 

taille minuscule, à 
l' aventure à l' intérieur 
de votre ORIC. 
La carte et ses 
composants se 
dessinent en haute 
résolution sur l' écran ; 
un localisateur de 
BUG est là pour vous 
servir : ne perdez plus 
un instant pour 
entamer vos 
recherches, car plus 
vous tardez, plus les 
dégâts sont 
importants, et plus 
votre tâche sera 
rendue délicate. 
Ne vous attardez pas 
trop à faire du 
tourisme dans un 
quartz si la panne est . 
dans le circuit sonore 
et, au besoin, 
interrogez les 
composants au 
passage : certains 
peuvent vous aider ! 
Recherches, 
poursuites, pièges, 
c'est un peu un jeu 
d' aventure à la sauce 
" an 2000". L' idée 
est fort originale et la 
réalisation des plus 

correctes. Il est 
amusant de pouvoir 
visiter un composant, 
même si ce qu' on y 
découvre n ' a rien à 
voir avec la réalité. 
Les clins d'œil 
humoristiques 
apportent un "plus" à 
ce jeu se déroulant au 
cœur du 6502 et de 
ses périphériques. 
Seuls reproches : les 
changements HIRES/ 
TEXT sont un peu 
lents, et quand on 
connaît bien le jeu, il 

risque de devenir 
monotone. Par contre, 
il faut saluer l' idée, et 
nous ne doutons pas 
que ce nouveau 
logiciel de jeu viendra 
vous détendre après 
de longues heures de 
programmation et de 
recherches de bugs, 
les vrais cette fois ! A 
présenter aux amis 
qui voudraient visiter 
les entrailles de votre 
machine ... 

_trucs et astuces _ _______ _ 

De Thierry PILATUS les coordonnées du message sur De Roland BERT 
59 - CONDE/ESCAUT l'écran TEXT. 69 - OULINS 

Le PRINT AT (PRINT@ ) de l'AT- ATTENTION ! la routine utilise la Comment faire défiler une ligne 
MOS fait cruellement défaut sur page 4 de la mémoire. Elle pour- écran, un peu comme les bandes 
l'ORIC-1. Pourtant, dans la notice rait bien sûr être transposée sans annonces de journaux lumineux ? 
en anglais livrée avec les premiers 

problème. C'est très simple, il suffit de quel-
ORIC-1 (mais interdite, depuis, en ques lignes de aasic. Ce petit truc 
France), une routine bien utile pourra être incorporé à vos pro-
était décrite . Nous la reprodui- grammes et fera toujours son 
sons ci-dessous. effet sur une page titre. 
La syntaxe pour l'utilisation se.ra : 

10 REM DEROULEMENT !X,Y;"THEORIC" où X et Y sont 
20 XX$='BONJOUR ORIC-1 ET ATMOS 
30 XU=XXS+XXS 
40 A=A+i 

10 REPEAT:READDS:D=VAL( '#'+0S ):POKE#400+C,O:C=C+1:UNT!L0$="FF" 50 PLOT3,4,MIOS!XXS,A,35l 
100 DATA20,96,D9,AC,FB,02,CB,BC,69, 02 60 IF A>35THENA=O 
110 DATAA5, 1F,A4,20,85,12,B4,13, A9,3B 70 WAIT10 
120 DATA20,DB,CF,4C,61,CB,FF 80 GOT040 
150 DOKE#2F5,#400 90 END 
200 CLS 100. REM ATMOS METTRE .2 AU LIEU DE 3 EN LIGNE 50 
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Eric VIEL 

ne coupure de courant a interrompu notre 
précédente leçon, juste au moment où j'abor
dais avec vous l'adressage indirect index é. 

Au lieux d'indexer par X une position de référence, 
nous allons faire évoluer cette position en utilisant 
l'a dressage indirect indexé. 

Cette position sera initialisée avec 
$ BFE4. C'est à peù près la 208 

ligne de l'écran. Elle sera stockée 
en OO et 01 (00 : poids faible, 
01 : poids fort). Au cas où le 
joùeur tenterait un mouvement 
non valable, ces coordonnées 
seront dupliquées en 02-03. 
Voici le listing et son commen
taire (Note pour le grand du 
fond : non, je n'ai pas oublié l'or
ganigramme, vu que c'est le 
même que tout à l'heure !). 

COMMENTAIRE LISTING 3 

Lignes 11 à 17 
Initialisations des mémoires 00·01 , 02·03 avec la 
valeur $ BFE4. 
Lignes 22 à 28 
Soustraction sur 2 octets (voir plus loin) de 1 aux 
mémoires 00·01. 
Lignes 29 à 31 
Test si la case où le joueur veuit aller est libre. Si 
elle l'est. va au programme d'affichage (ligne 92). 
Lignes 32 à 36 
Recopie 02·03 dans 00·01. Ainsi, le déplacement 
n'est pas pris en compte. Retour au test de touche, 
ligne 19. 

Lignes 3 7 ·41 
Test si touche curseur droit pressée ou si ESC pres· 
sée (et arrêt éventuel!. 
Lignes 42 à 48 
Addition de 1 sur deux octets (cf. plus loinl. aux 
mémoires 00·01. 
Lignes 49 à 51 
Test si mouvement valable, refus éventuel. 
Lignes 52 et 53 
Efface ancienne position. 
Lignes 54 à 57 
Valide le mouvement en recopiant 00·01 en 02·03. 
Lignes 58 et 59 
Affiche le " • ". 
Lignes 60 à 66 
Boucle de ralentissement 
Ligne 67 retour au début. 

Complément sur l'addition sur 2 
octets. 
Lorsque l'on additionne deux 
nombres sur un octet, on a un 
résultat compris entre 0 et 255. 
Pour savoir si on a dépassé 255, 
en revenant à 0 , le 6502 posi
tionne l'indicateur de retenue C 
à 1 s'il y a une retenue. Comme 
l'ordre AOC en tient compte, tout 
va bien . 

Exemple 
CLC 
LOA 0 
A OC# 1 
STA 0 

LOA 1 
A OC#O 

STA 1 

Mise à 0 de C 

Additionne 1 à I' AQ. 
et éventuel lement 
positionne C à 1 . 
Ajoute 0, mais si C 
est passé à 1 , ajoute 
réellement 1 . 

Pour la soustraction, c ' est un 
petit peu l'inverse. SBC soustrait 
de I' AQ la donnée, moins l' in
verse de l' indicateur C ( 1 si la 
retenue = 0, 0 si la retenue = 
1 ), d'où l'exemple suivant : 
SEC 
LOA 0 
SBC # 1 
STA 0 
LOA 1 
SBC #0 
STA 1 
Pour le mois prochain 
- essayez de modifier la vitesse 
d'exécution des programmes 1 et 
3 ; 
- essayez de modifier le pro
gramme 3 pour pouvoir monter et 
descendre (pour monter d'une 
ligne, soustrayez 40, pour des
cendre, ajoutez 40 ( = $28) ; 
- créez des programmes qui 
font défiler l'alphabet, le jeu de 
caractères, etc. 

Salut, au mois prochain ... 

F J 11 C•E LR F'A::::::E 1 

F in des label s : $2AD7 

nooo LST 
(1000 -.. 

'-

~1o i::10 -:· ·-· 
ooi::10 4 L i :=.t1ï1':1 t-lc• "":• ·-· . 
(1000 c; 

0000 6 
~:.000 -::' 

1 r::1P.G $~0013 

5r:100 -=· ·-· 
(\~ 

51)C::H:1 9 E:UF FEP. EQU $ 2 1)':: 
5000 1(1 

9 5000 AO 00 11 1111 L['.o''( #1.)0 

~ 
5002 fl9 F4 12 LDR #$F4 
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5(104 ~0 E!E i -:. .,., 
5006 85 00 14 
5008 34 0 1 15 
500A ,-,cr 

.: • ...J 02 16 
5C.:113C 84 03 17 
50(1E 18 
500E AD 08 02 19 C>EE:IJT 
501 1 C9 AC 20 
5013 00 l E 21 
50 15 -:.o 

._.~- 22 
5016 A'5 00 ? ? ._..., 
5018 E9 €H 2'4 
501A o r: 

•J ..J 00 '?<=" "" .. • 
501C A5 (11 2'5 
501E E9 (10 27 
5020 r •IC'" 0 1 "":>O C·..J ..:... ""• 
5022 Bl oi:.:1 '."::9 
5024 C9 20 :30 
5026 FO 27 3 1 
5028 Ft5 i:.:12 3:;· F~EFIJS 
502A '"'"" ·=··-· 0 (1 33 
:.02c A5 0::: 34 
Si-t2E o:-r . .,,,.._. 01 -·<= .: J 

:.0:::0 4C f1E 50 :;:..s 
"i033 C3 SC 37 '> 1 
5'7•~~5 F€1 05 ~JC• ..... 
50 37 G9 119 :.·~ 
5t:r:::9 C-0 c.-:· ·rn 
5038 6€1 41 
50:".::C: 18 42 ) ] 

50:::D A5 1!10 4:;1 
50'.;:F 69 01 44 

DIALOGUE ~ 
UTILITAI RE DE LIAISDll ..... . 120 F 
raccordements par prise cah ett e -
réseaux - poss. l iaison têl èphonlque 
-ORIC 1 11 AT MDS 

DAMAE ..... .. .. ...... . IOO F 
Da•u fru~alses f 10 110 1 
-san11arh partit 11 cours 
-ATI OS 

port : 15 f . REGLEMENT A l A COMMANDE 

, • 

* 
Q . 

LDY 
STA 
STY 5045 69' 00 47 #(tü 
STA 5047 O<=" ._,._. 01 4'=' . ... STA 0 1 
STY 5ü49 Bl 00 49 LDA ( f.l[I) I Y 

5848 C9 20 50 CMP # 32 
LDFI BllFFER 5i:t4D C•0 05' 5 1 BNE REFU::: 
CMP #$FIC 51;14F A9 20 52 AFF lCH LDA #32 
E:HE. >1 5i;151 91 02 5 3 STA ( (•2 ), y 
8EC 5(153 A5 1313 54 LDR 01.:i 
LDFI 00 5055 85 02 55 STA 0 2 
SBC #01 5~57 A5 01 56 LOR 0 1 
':;TFt 00 5059 QC' 

t..•·J 03 ... -
~' ' STA 03 

Lf.oA 01 5€158 A9 2A C'O:O 
...J·~ LDA , :t, 

SE:C # 0 0 5€i50 9 1 02 ""Cl .... . STA ( 02 '•,y 
STA EH 5(t5F A2 (10 60 LDX lt00 
LDFt ( 00) ' y 50.61 A0 00 .:. 1 } -· c::. LO"<' #00 
CMF' # -:.-.. ·->.:... 5063 C3 62 ) 1 I Mï 
C:EC1 AFFI C.H 5064 00 FD 6 ":' E:NE <t 
L[JFt o-:.o .:.. 5€1!56 E3 6·+ HIX 
~;TA i_::u_~ 5€o57 E0 14 65 CPX #28 
LDfl (1'.;! 5~169 D0 F6 66 E'llE <2 
::.TA 01 5~168 4C OE 50 67 JMP DEBUT 
~IMF' DEBUT 
CMF' #$E;C FHl DE LA PA'.::3E 2 
f:EP .>1 
CMF' #$A"-
1::11E C•EE:JJT 
F'T!:: BUFFEP =$r1208 It ll =$5000 
CLC 0~~1 1~ =$~fi~~ REFUS =$5€12.8 
L[Jft [10 H LH = $ .Jl: I 

ADC ttül FIN= $ 1)(16E 

* 

• diff lcullé et durêe des exerc ices -
* • Q O ·ATM OS - THOMSON 11 0 5 

~o~~l1~! ELEPHORM .... _ .. 100 F 

l5ô J3015 ELEPHCOLOR .. .. 100F 
0 Q Rttronu 11 • •Olt par fets ll tspu1 

ur111I 17 llllfCtlh 3Z rets - ATM OS 

80 rue des Fourniers 07500 6UllHERAllD . tel 75 . 40 484• 

r; 
1 ~ 

---- - -------- - - -------, 
ANNONCEZ-VOUS! 1 

0 

I ~ 
1 
1 
1 
1 
L 

les petites annonces et les messages 

' 1 

Joindre 3 timbres à 2,20 F - -- - - -- - - - -------

1 
1 
1 

- - :~-c::!§- - - _J 
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Il JEUX GRAPHIQUES 
SUR ATMOS" 
Chene-Hune et 
Darbois 
EDIMICRO 
95 F 

Créer ses propres jeux 
et être capable de les 
modifier par la sÙite 
est une activité 
passionnante et 
enrichissante (sur le 
plan intellectuel I cela 
s'entend !). Si vous 
manquez d'idées, de 
savoir-faire, une 
solution : consulter un 
recueil de 
programmes de jeux 
et extraire le meilleur 
de chacun. 
La première partie du 
livre indique comment 
créer les jeux : sur 
papier, définir les 
règles. faire ·te tour 
des contraintes 
informatiques. Etablir 
ensuite la structure 
du programme et 
chercher à utiliser au 
mieux le graphisme 
de l'ORIC. 
L'essentiel de 
l'ouvrage est 
constitué d'un " pot
pourri" de 
programmes classés 
en longueur et 
difficulté croissantes. 
Ils sont accompagnés 
d'un dessin 
représentant l'écran, 
d'une présentation de 
jeu et de 
commentaires par 
groupes de lignes. 
Jeux d'action, de 
hasard, de réflexion ... 
La fin du livre est 
consacrée aux jeux 
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util isant le langage 
machine. 
Si vous manquez 
d' idées ... 

"NOUVEAUX JEUX 
SUR ATMOS" 
Kosniowski 
EDIMICRO 
88 F 

Trente programmes 
sont réunis dans cette 
traduction d' un 
ouvrage anglais dont 
le titre est GAMES 
TO PLA Y ON YOUR 
ORIC-1 . De par son 
origine d'Outre
Manche, on regrettera 
que, par endroits, 
certains listings 
n'aient pas été tra
duits : travai l vite fait ! 
" Remake" du pendu, 
le bourreau, horloge 
puzzle, jeu de 
mémoire, dans 
l'ensemble, les 
possibi lités graphiques 
et sonores de l'ORIC 
sont sous-exploitées. 
Les programmes, 
quand ils sont 
documentés, le sont 
de manière très 
succincte. 
Un bon point, les 
noms des variables et 
des routines sont 
souvent explicites, ce 
qui facilite la 
compréhension du 
programme. Quelques 
exemples musicaux ... 
Dans l'ensemble, 
c 1 est pâle ! Nous lui 
préférons "Jeu 
graphiques sur 
ATMOS". 
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FORTH est un langage puis
sant. rapide et peu gourmand 

en mémoire : quelle misère de le 
voir travailler avec des cassettes 
pour seules mémoires de masse ! 
Nombreux sont nos lecteurs qui 
délaissent leur cassette FORTH 
depuis qu' ils ont fait l'acquisition 
d'un lecteur de disquettes. Il faut 
dire que l' adaptation du FORTH 
TANSOFT sur disque 3 " n 'est 
pas une mince affaire. 

•00000000000 
00000000000( 
•00000000000 
00000000000( ·------""""" 
LES PROBLEMES 

La difficulté majeure vient du fait 
que le FORTH se loge en # 400. 
emplacement réservé aux rou
tines-clés du DOS qui ne peuvent 
être déplacées à moins de ré
écrire le DOS (bon courage !) . 
En raison de sa structure , le 
FORTH ne peut pas non plus être 
relogé, par exemple en # 500, 
même avec le plus sophistiqué 
des moniteurs. La solution idéale 
passe par la réécriture du FORTH 
ou sa métagénération ailleurs 
qu'en # 400 : nous y travaillons .. . 

Michel ZUPAN 

Mais' ce n'est pas tout : FORTH 
se moque éperdument du BASIC, 
chamboule la page zéro, bousille 
le buffer d'entrée, monopolise la 
page une, entend garder les 48 k 
pour lui tout seul, change à tout 
bout de champ ses limites : ce 
FORTH est too much ! Et je ne 
vous parle pas des lacunes du 
RESET ni des dégâts dans les 
écrans d'un booting du DOS .. . 

NOTRE SOLUTION 

Entendons-nous bien : cette solu
tion n'est que palliative, sujette 
à améliorations et incomplète 
face à la philosophie originale du 
langage. 
Nous allons créer une interface 
FORTH-BASIC, permettant l ' in
terruption du FORTH et autori 
sant toute commande directe 
BASIC, c'est -à-dire notamment 
les commandes du DOS. 
Les entrées-sorties sur disque 
devront donc rester manuelles et 
nous garderons le mini RAM
DISC de neuf écrans de # 7COO 
à # 9FFF. Au chapitre des avan
tages, nous gardons un FORTH 
T ANSOFT d'origine, entièrement 
compatible avec celui de nos 
amis restés fidèles aux cassettes. 

Nous disposons de plus d 'une 
méthode générale pour faire tour
ner sous DOS des programmes 
en # 400 (citons, par exemple, le 
traitement de texte AUTHOR) . 
La méthode a été développée sur 
ATMOS pour MICRODISC ORIC 
avec DOS V 1 . 1 , tourne sur RAN
D OS, nécessite un rétablisse
ment des vecteurs d'interruption 
d'origine pour XT-DOS et XL
DOS. L' adaptation pour JASMIN 
ne pose pas de problème. De 
même, nous vous laissons le soin 
de modifier pour ORIC-1 les rares 
appels en ROM (voir THEORIC 
n° 2 et le livre d' A . CHENI ERE) . 

LE PRINCIPE 

Pour toutes les opérations sur 
disque, nous utilisons un diction
naire FORTH translaté en # 500 
sur lequel le programme RF.COM 
(RUN FORTH COMMAND) opère 
trois fonctions : 
- Démarrage à froid 

- sauvegarde de la page # 400 
en RAMTOP ( # BAOOl 
- translation du FORTH de 
# 500 en # 400 selon les poin
teurs d' initialisation ( + 
ORIGINl 
- lancement du FORTH à froid. 
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- Interrupt ion BASIC sous 
FORTH 
- translation du FORTH de 
# 400 en # 500 
- récupération de la page 
11 400 du DOS 
- RESET amélioré : pas de CLS 
ni rétabl issement des claviers, 
remise en état de la page zéro, 
Ready. 

- Retour FORTH à chaud après 
interrupt ion BASIC 
- renvoi de la page fi 400 du 
DOS 
- récupération dl.li FORTH en 
# 400 selon USER 
. lancement FORTH à chaud. 

LE PROGRAMME 

RF .COM est logé dans le 
deuxième clavier LORES 1, dont 
vous ne contesterez pas le peu 
d'utilité. Il y reste de la place pour 
des améliorations. Il sera déplacé 
au gré des passages HIRES et ne 
doit être utilisé qu 'en mode 
TEXT. 
Il comporte quatre m odules : 
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tine. Sachez donc qu'elle est uni
verselle 1 En effet. quand vous 
déplacez un bloc vers le haut ou 
vers le bas. il faut savoir partir du 
bon bout pour éviter l 'écrasement 
du bloc d' origine. Si vous placez 
le début du bloc en Il OO, sa tin 
en # 02 et sa destination en # 04, 
notre moulinette sait dans quel 
sens tourner ! Précisons encore 
pour les petits malins que la rou
tine de la ROM (voir THEORIC 
n° 7) ne s'embarasse guère de 
telles considérations. 

COLO ( Il 8890- Il 8805) opère le 
démarrage à froid . C'est le point 
d'entrée de RF. COM. Pour les 
utilisateurs de JASMIN, son vrai 
début est en Il B897. COLD véri 
fie d 'abord sommairement que le 
FORTH est bien chargé en # 500. 

WARM ( Il 8900- # 893E) autori 
sera le retour au FORTH après 
une interruption . 

BASIC ( # 8946- # 8905) sera 
appelé par FORTH pour ces inter
rupt ions : nous écrirons le mot 
FORTH qui convient avec quel
ques utilitaires pour te rendre 
agréable à utiliser. 

MISE EN PLACE 

A l' aide d'un moniteur ou d'un 
chargeur BASIC (tout numéro de 
THEORIC). entrez les codes des 
quatres modules de RF.COM. 
Désassemblez pour vérifier que 
vous n'avez pas fait d' erreur. 
Sauvons le tout en AUTO sur 
COLD : 

!SAVE " RF.COM" ,A /1 8800, 
E # 8905,T Il 8890 

Il nous faut un fichier FORTH 
translaté en Il 500, ce qui est 
relativement facile. mais doit se 
faire en deux fois : 
- Charger un dictionna ire 

FORTH de la cassette, 
- faire un RESET. 
- à l 'aide d'un moniteur ou 

d ' une boucle FOR-NEXT, 
après avoir cadré VART AB 
( # 9Cl et HIMEM pour la varia
ble de boucle, ou encore avec 
MOVER relogé à cause du 
RE SET , déplacer te FORTH 
quelque part dans la RAM (par 
exempte Il 3'500 ) à distance 

des zones affectées par le 
BOOTING du DOS (début du 
BASIC et la zone 11 7400-
# A030 pour le V1 . 1). 

- booter le DOS, 
- sauver le FORTH temporaire, 
- le recharger en # 500 avec 

l' option A , 
- et enfin le sauver à sa vraie 

place : 

!SAVE "F1.FOR" ,A 11 500,E 
(valeur de HERE + Il 100) 

Rendons RF.COM transparent 
pour éviter une double com
mande en mergeant les deux 
fichiers : 

!COPY "RF.COM" TO "F1 .COM" 
ICOPY "F1 .FOR" TO "F1 .COM" , 
M 

Et désormais la simple com
mande ! F 1 nous place sous 
FORTH première version . 
Ajoutons à ce dictionnaire les 
out ils d' interrupt ion BASIC en 
compilant l'écran ci-après. 

BASIC nous renvoie au bon vieux 
Ready . Attention : seules les 
commandes directes sont auto
risées, pas les programmes. Un 
CALL # 9900 nous remet sous 
FORTH. 
Deux mots facili tent nos sauve
gardes en préparant l' usage de 
CTRL-A . Les forth (!) en thème 
tenterons de placer ces comman
des directement dans le buffer 
d'entrée : BASIC esclave de 
FORTH, une idée à creuser .. . 

FSAVE initialise les pointeurs 
avant la sauvegarde d 'un nou
veau dict ionnaire . Sau v ons 
F2.FOR, mergeons-le à RF.COM 
et supprimons les fichiers qui ne 
possèdent pas l 'interruption 
BASIC. 

ESAVE (n 1 n2.. . l utilise la 
syntaxe du mot SAVE pour la 
sauvegarde des écrans : il ne 
nous reste plus qu'à mettre sur 
disque nos écrans stockés sur 
cassettes. lis seront rappelés par 
de simples !LOAD lors des inter
ruptions BASIC. 

Voilà 1 L'exercice a tenu un peu 
de la haute voltige atmos
phérique, mais le résultat est là : 
à laise dans nos disquettes. 



 

RF.COM 886C A500 LOA $00 WARM 8901?1-R·~ ~r 
A#8800,E#8905 886E 0002 SNE $8872 

8870 C601 DEC $01 8900 AD0005 LDA $0500 
MOVER B800- 888C 8872 C600 DEC $00 8903 C9EA CMP #SEA 

8874 A504 LDA $04 
8800 A000 LDY #$00 8876 0002 8NE $887A 

S905 F001 BEQ $8908 
S907 60 RTS 

8802 D8 CLD 8878 C605 DEC $0.5 S908 A900 LDA #$00 
8803 38 SEC 887A C604 DEC $134 890A 8500 STA $00 
8804 A502 LDA $02 887C A502 LDA $02 
8806 E500 sec $00 S87E 0002 SNE $8882 

S90C 8504 STA $04 
890E A904 LDA #$04 

8808 8502 STA $02 8880 C603 DEC $03 
880A A503 LDA $03 8882 C602 DEC $02 

8910 8501 STA $01 
8912 8503 STA $03 

880C ES01 SBC $01 8884 A503 LDA $03 8914 A9FF LDA #$FF 
S80E 8503 STA $03 S886 00E0 SNE $8868 
S810 A505 LDA $05 S888 A502 LOA $02 

8916 8502 STA $02 
S918 A98A LDA #$BA 

881 2 C501 CMP $01 888A D0DC SNE $S868 891A 8505 STA $05 
8814 900S sec $8821 B88C 60 RTS 
S816 0030 8NE $8848 

891C 200088 JSR $8800 
891F A900 LDA #$00 

8818 A504 LOA $04 S921 8500 STA $00 
881A C500 CMP $00 8923 8504 STA $04 
881C 9003 8CC $S821 000000000 881E 0028 BNE $S848 0000000000 S820 60 RTS 000000000 8821 E602 INC $02 0000000000 S823 0002 BNE $8827 

S925 A905 LOA #$05 
S927 8501 STA $01 
8929 A904 LDA #$04 
8928 8505 STA $05 
S920 AD7277 LDA $7772 

S825 E603 JNC $03 S930 8502 STA $02 
8827 8100 LOA ( $00 ) ' y S932 AD7377 LDA $7773 
8829 9104 STA ( $04 ) . y 

8890-88DS 8828 E600 INC $00 COLD 8935 8503 STA $03 
8937 E603 INC $03 

8820 0002 BNE $883 1 
08 PHP 882F E601 INC $01 S890 

S831 E604 INC $04 8891 A902 L[lA ~$02 
S833 D002 SNE $8837 8893 20E604 JSf? $04E6 
S835 E605 INC $05 8896 28 PLP 
8837 A502 LDA $02 8897 AD0005 LDA $0500 
8839 0002 8NE $8830 B89A C9EA CMP #$EA 
883S C603 DEC $03 S89C F001 SEQ $S89F 
8830 C602 DEC $02 S89E 60 RT S 
S83F A503 LOA $03 S89F A900 LDA 1*$00 
8841 00E4 SNE $8827 S8Al 8500 STA $00 
8843 A502 LOA $02 S8A3 8504 STA $04 
SB45 D0E0 BNE $8827 88A5 A904 LDA 1*$04 
S847 60 RTS S8A7 · 8501 STA $01 
> S8A9 8503 STA $0.3 

S939 200088 JSR $8800 
893C 4C0404 JMP $0404 

0000000000 
0000000000 

BASIC S946-8996 

8946 A900 LOA #$00 
8948 8500 STA $00 
S94A 8504 STA $04 
894C A904 LOA #$04 

S848 18 CLC S8AB A9FF LOA 1t$FF 
8849 A500 LDA $00 S8AD 8502 STA $02 
S848 6502 ADC $02 88AF A98A LDA #$BA 
8840 8500 STA $00 8881 8505 STA $05 

894E 8501 STA $01 
S95.0 A905 LDA tt$05 
8952 8505 STA $05 
8954 A07277 LOA $7772 

884F A501 LDA $01 S883 2000S8 JSR $8800 
8851 6503 AOC $03 S886 A900 LDA 1*$00 
8853 8501 SiA $01 8888 8500 STA $00 
8855 18 CLC 888A 8504 STA $04 
S856 A504 LOA $04 S88C A905 LDA #$05 
S858 6502 AOC $02 88BE 8501 STA $01 
885A 8504 STA $04 88C0 A904 LOA #$04 
885C A505 LDA $05 S8C2 8505 STA $05 
S85E 6503 AOC $03 88C4 A01E05 LDA $051E 
9860 8505 STA $05 S8C7 8502 STA $02 
8862 E602 INC $02 88C9 AD1F05 LOA S051F 
9864 0002 SNE $8868 S8CC 8503 STA $03 
S866 E603 INC $03 88CE E603 INC $03 
8868 8100 LOA < $00 ) . Y 8800 200098 JSR $S800 
S86A 9104 STA ( $04 ) ,Y 8803 4C0004 JMP $0400 

8957 8502 STA $02 
8959 AD7377 LOA $7773 
S95C 8503 STA $03 
S95E 200088 JSR $8800 
S961 A900 LDA #$00 
8963 8500 STA $00 
8965 8504 STA $04 
S967 A904 LOA #$04 
8969 8505 STA $05 
8968 A9FF LOA #$FF 
8960 8502 STA $02 
S96F A98A LOA #$8A 
8971 8501 STA $01 
8973 8503 STA $03 
S975 200088 JSR $8800 

- -
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8978 20AAF9 JSR $f 9AA 
8978 A907 LDA #$07 TABLE PAGE ZERO 89A0-89D5 
8970 A240 LDX #$40 
897F 2090FS. JSR $F590 89A0 00 00 00 00 00 88 85 00 ........ 
8982 20E0ED JSR $EOE0 B9A8 0A 82 C3 00 00 00 00 00 . 2C ..... . 
8985 A903 LDA #$03 8980 00 82 C3 00 00 00 00 00 .2C ... . . 
8987 8D6A02 STA $026A 8988 00 00 01 05 00 60 00 60 .. .. . 
898A A235 LDX #$35 89C0 00 60 5F 77 SF 77 SF 77 w w "" 
898C BDA089 LDA $89A0·, X 89C8 32 FF 00 00 78 00 00 00 2. ~ .;.~, 
898F 9580 STA $80,X 8900 00 05 00 00 ~0 FF 00 00 . .... .. . 
8991 CA OEX ) 

8992 D0F8 BNE $898C 
8994 4C7 1C4 J ;1p $Ç471 

00000 
SCRNtt 
( 0) 

1 
< Retours BASIC avec RF.COM) 
FORTH DEFINITIONS HE X ( 1 ) 

( 2> 
( 3> 
( 4 ) 
( 5) 
( 6) 
( 7 ) 
( 8> 
( 9> 
(10) 
(11) 

( 12) 
( 13) 
<14 ) 
(15) 

CREATE BASI C 464C , 89 , SMUOGE IMMEDIATE 
: H 22 EMIT ; : CMD .• Entrez commande du typeN CR ; 
: RET CR . - CALL#8900 pour r etour au FORTH h ; 
DECI MAL 
: FSAVE C --- > CMD CCOMPILEJ FORTH CCOMPILEJ DEFINITIONS 
LATEST 12 +ORIGIN ! HERE 28 +ORIGIN ! 
HERE 30 +ORIGIN ! HERE FENCE ! VOC-LINK @ 32 +ORIGJN ! 
.'' !SAVE " " ." F" ORTHX.FOR" 11 

" ,A#500 , E#'' l HEX J HEX HERE 100 
+ . RET [COMPILE) BASI C ; 
: ESAVE < nl n2 --- ) CMO 
FLUSH HEX 400 * 78FF + SWAP 400 * 7800 + 
•

11 !SAVE " Il ." ECRANS.SCR" Il Il , A# " 0 o. I• .E** " 0 D . 
RET CCOMPILE l BASIC ; 
;S 

EU 
PHO 
RIC 

5CRNH 1 
< 0 l c Utilitaires de J .P. BONNET : voir THEOR IC n. 9 1 

( J ) ro~ TH OEF IN ITION5 HEX 0 VAR IABLE Q 0 VARIABLE QQ 
2> : Z ·< PFA --- 1 < • MOT 2 affiche adresses de MOT > 
J > HEX Q 1 CP Q @ .• NFA= " NFA DUP . C@ . CR 

< 4 > Q @ • • L FA=· L FA DUP . 7 CR 
5 > Q@ . • PFA= " PFA OUP . @00. : 
6' NOM < adr - -- l 2+ NFA 10 . : 
7> SPR < n --- adr > QQ t 1 QQ@ : 
8 > LIM < ad r -- - adr > DUP 467 : iF 2 SPR C@ . -I QQ + 1 ENDIF 

c 9> Exr. c adr --- adr > 5WAP DUP ROT = IF 2 SPR 1 ENDIF : 
<10 > : ECR OLIP EF6 = IF 7 SPR C© 0 DO 1 SPR C@ EMIT LOOP 
<Il\ - 1 QQ +1 SPACE f NDIF : < adr - -- adr > 
l J2> : GON(.t < adr --- flae > DUP ClLJP 80C - SWAP IJEE - • SWAP El2 
1 J 3l - i; 13= : 
11 4 \ - - > 
(j 5 ) 

SCRNll 2 
( €\ l < S•J1te) 
1 11 : ZN 1 --- > ( Decompi le le mot que pointe Q apres Z > 
• 2\ 0 @ QQ 1 BEGIN QQ @ @ OUP NOM Ll.M 42A EXC 537 EXC 556 EXC 
• 3! $A7 EXC 577 EXC ECR 2 QQ t 1 COND UNT IL CR 3 SPACES 

J 1 1 R EMIT . • A • QQ 7 : 

5 • : ZC < -- - l Q @ QQ • BEGIN QQ @ @ DUP 0 D. LIM 42A EXC 
e:; > $j7 EXC. 55ô E :~ç SA 7 EXC 577 EXC ECR 2 QQ + 1 COND UNT 1 L èR 
7 ) 3 5PACES IB EMIT . · A" QQ 7 ; 

Une erreur de mont age a rendu 
incompréhensible le listing 
"écran" de J .P. BONNET 
(THEORIC n° 9). Pardonnez
nous ; voici les deux écrans. 
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8> : MEM < adr --- l c suite des codP.S hexa a partir adr > 
\ 9> BEGIN DUP C@ ÔUP . SWAP 1 + SWAP 4C = UNTI L OUP 0 D. 
i p;p CR 3 SPACE5 18 EMIT .• A" 2+ . : 
;J I• : MZH < --- > (Idem a Part ir du mot que p ointe Q > 
< l t' Q 1~ MEM 
' 13 1 :5 
( 14 : 
I J 5'1 



 

Des logiciels pour mieux utili
ser votre MODEM, ça existe 1 

THEORIC franchit le pas et vous 
en offre un premier. 
Ce programme ne peut servir 
qu'aux utilisateurs d'un MODEM 
DTL 2000 de DIGITELEC, couplé 
à un ordinateur ORIC-1 ou 
ATMOS. 
Il vous permettra de taper au cla
vier un numéro de téléphone au 
lieu de le faire sur votre cadran. 
Mais surtout, il vous servira à 
transmettre des caractères (un 
par un) d'un écran à un autre. 
Vous pourrez donc écrire un mes
sage sur votre écran et votre cor
respondant le recevra aussitôt. 
S'il est présent, vous pourrez 
avoir la réponse et ainsi engager 
un dialogue, le téléphone raccro
ché. 
S'il est absent (vous verrez plus 
loin dans quelles conditions) . il 
recevra votre premier message 
car l' ordinateur le lui gardera à 
l'écran . 
Entre-temps, vous aurez eu 
lavertissement de la machine de 
votre correspondant ; tout ceci 
est détaillé plus loin. 
A l Présentation 
8) Branchement 
C) Chargement 
Dl Détection (mode) 

Ce mode permet à l'ordina
teur d'attendre une corres
pondance, de taper un 
numéro, ou de mettre fin au 
programme. 

El Composition du numéro 
F) Appel en cours 
G) Liaison établie 
Hl Correspondant absent 
1) Emission (mode) 

Ce mode permet d'envoyer 
votre message, vous y passe
rez automatiquement du 
mode détection, mais aussi 
depuis le mode réception . 

J ) Réception (mode) 
Ce mode vous permet de 

recevoir le message. Vous y 
passerez automatiquement, 
soit du mode détection, soit 
du mode émission. 

K) Message d'absence 
C'est le message que vous 
aurez à introduire et qui sera 
restitué si vous êtes absent, 
mais l'ordinateur branché. 

Ll Message 
C'est ce que vous transférez 
à l'autre correspondant, qu' il 
soit présent ou non. 

Ml Les touches d'exécution 

Al PRESENTATION 

Elle aura lieu en deux temps. En 
haute résolution et en mode 
texte. 
En haute résolution, c 'est juste 
un rappel de ce que vous poµr
rez lire dans ces quelques pages. 

8) BRANCHEMENT 

Tout appareil débranché, com
mencez par enfoncer la prise du 
Modem sur le bus d'extension de· 
votre ORIC-1 /ATMOS. Ensuite, 
vous devrez brancher l 'alimenta
tion de votre DTL sur le secteur. 
Maintenant, branchez l'alimenta
tion particulière du micro. Vous 
devez avoir la présentation habi
tuelle et " Ready" . 

C)CHARGEMENT 

Introduisez la cassette dans le 
magnétophone et tapez : CLOAD 
" TANDEM 13" ou tout simple
ment CLOAD "". Le programme 
est enregistré deux fois en mode 
rapide. 
Le démarrage se fera automati
quement. 

Dl DETECTION (MODE) 

Vous y passerez automatique
ment après l ' envoi du pro-

gramme. Après les pages de pré
sentation, vous verrez apparaî
tre : " MODE DETECTION" en 
blanc sur fond bleu. 
A ce niveau, il ne se passe plus 
rien à l'écran qui est noir, mais 
votre ordi_nateur attend. 
Il attend deux choses : 
- que vous tapiez SHIFT + & 
- qu ' un autre micro vous 
appelle. 

SHIFT+& 
Ici, vous sortez du mode détec
tion et vous obtenez en double 
hauteur, clignotant et rouge : 

FIN 

TAPEZ UN NUMERO 
PUIS "RETURN" 

ou 
'FIN' 

Vous obtenez le message suivant 
en minuscules double hauteur 
jaune, clignotant : 
" Programme terminé, débran
chez tout" puis quelques instants 
après 'Ready'. 

VOUS TAPEZ UN NUMERO 
Attention : Lorsque vous tapez 
un numéro et ne mettez ni ponc
tuation ni espaces entre les ch if -
fres, sauf un - entre le 16 et le 
code région . Exemple : 
789322 ou 16 - 1789322. 
Validez par 'RETURN' . 

On vous appelle 
Vous êtes toujours sous le mode 
détection et votre micro attend 
de détecter une porteuse produite 
par le programme de l' autre. 
Au signal G, vous passez en J. 

El COMPOSITION DU NUMERO 

Lorsque vous aurez validé votre 
numéro par ' RETURN', vous 
aurez une attente de cinq ou six 
secondes, puis un CLS et le mes
sage E en double hauteur plus le 
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numéro répété. 
Là vous entendrez l'ordinateur 
travailler et une petite sonnerie à 
chaque numéro (le 1 une sonne
rie, le 2 deux, etc.). 

FI APPEL EN COURS 

C'est ici que vous pourrez décro
cher le combiné si vous vous ser
vez du clavier pour appeler un 
correspondant. 
Sinon, pendant tout ce temps, 
l'ordinateur appelle. Vous pour
rez le constater en regardant 
l' écran du Modem. 
Ici vous avez deux solutions : G 
ou H. 

G) LIAISON ETABLIE 

Vous voyez clignoter en mauve 
double hauteur ce message. 
Vous entendez en même temps 
une sonnerie musicale. 
Cela veut dire que l'ordinateur de 
votre correspondant vient de 
prendre la main (en effet, seule 
une porteuse produite par le pro
gramme peut engendrer le mes
sage. Sinon, vous passez en H. 
Quelques secondes plus tard, un 
ping vient vous avertir du pas
sage en 1, c'est-à-di re en mode 
émission. 

H) CORRESPONDANT ABSENT 

Ce message s' obtiendra obliga
toirement si personne ne décro
che au bout de dix sonneries 
(double hauteur, rouge, cligno
tant, avec à la suite un conver
sationnel) . 

1) EMISSION (MODE) 

Ici, nous pouvons venir de deux 
directions : 
- du mode détection, 
- du mode réception . 

Du mode détection 
Vous venez donc d'obtenir " LIAI
SON ETABLIE" (G) et vous pas
sez, au ping, en mode émission 
écrit en blanc sur fond rouge. 
Pour écrire le premier caractère, 
vous devez taper deux fois sur les 
touches. 
En effet, la première frappe inhibe 
le passage automatique en détec
tion au bout de dix secondes. 
Vous entendez la machine tour-
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ner , et vous avez six secondes 
pour avertir la machine que vous 
désirez envoyer un message 
(passé ce délai, c 'est le micro qui 
reprel')d la main avec K), donc 
vous tapez une touche. Mainte
nant, vous avez tout le temps de 
poursuivre ! 
Lorsque vous avez tapé un carac
tère, laissez à la machine le temps 
de le transférer, sinon vous man
querez des caractères (vous 
pourrez toujours les corriger avec 
les touches de correction en Ml. 
Vous avez tout l 'espace du cadre 
pour votre message, mais vous 
ne pourrez pas envoyer d' autres 
caractères si vous arrivez en bas 
de la page à droite . 
En effet, le programme est conçu 
de telle manière que vous ne 
puissiez pas dépasser le cadre et 
par conséquent, le dernier carac
tère devra être obligatoirement la 
bascule : 
SHIFT ~ . A ce moment-là, 
vous passerez en J . De la même 
façon que vous êtes passé en 1, 
votre correspondant est passé en 
J . 

Du mode réception 
Comme ci-dessus, vous passez 
automatiquement dans l'autre 
mode, et c'est celui qui envoie le 
message qui commande l'action. 
Vous avez donc, comme précé
demment, dix secondes pour lui 
faire savoir que vous allez répon
dre, sinon - K et un conversa
tionnel. 

SHIFT + f: 
Vous pourrez mettre fin au 
communiqué en tapant SHIFT + 
(. 

JI RECEPTION (MODE) 

Vous pouvez y accéder de deux 
manières comme pour l'autre 
mode : 
- du mode détection, 
- du mode émission. 

Du mode détection 
Si vous êtes en détection et que 
vous passez directement en 
" Réception" (rouge sur fond 
cyan), c'est qu'un correspondant 
vous apelle. Vous n'avez rien 
d'autre à faire que d' attendre la 
venue du message (avec son 
bruitage) . 

Ce message, de même que le 
vôtre, se terminera toujours à · 
l'écran par(!" qui voudra dire qu'il 
y a inversion des modes. 
A la réception du@ , vous allez 
passer (ou revenir) en '.'Emission" 
(1) et donc opérer comme décrit 
dans ce paragraphe, si vous dési
rez répondre, sinon c'est le micro 
qui le fera pour vous avec - K. 

Du mode émission 
Vous avez envoyé un message à 
l' écran, vous aurez donc la 
réponse si votre correspondant 
est présent, sinon vous avez K 
plus conversationnel. 

KI MESSAGE D' ABSENCE 

Vous trouverez la manière de le 
rentrer après la présentation. Il 
comprendra au maximum 72 
caractères. 
Il sera stocké en mémoire et réap
paraîtra au moment voulu (d'of
fice, il sera terminé par "c" qui 
indiquera au micro la fin du mes
sage). 
Son utilisation est pratique, car 
elle vous permet de fai re savoir 
à un correspondant éventuel le 
motif de votre mutisme momen
tané et, par conséquent, vous 
permet de mettre le micro en 
attente "détection" tout en vous 
absentant. 
Exemple : " Rappelez à 20 heu-
res" . . 
Mais comme l'écran se vide à 
chaque bascule (puisqu' il y a un 
CLS), il y aura réimpression du 
premier message laissé par l'in
terlocuteur. 

LI MESSAGE 

C'est ce que vous envoyez en 
mode émission et que vous rece
vez en mode réception. Il se 
compose de 835 caractères . 
Vous pourrez corrriger les erreurs 
sur une ligne avec les touches, 
mettre de la couleur ou faire cli
gnoter des passages (avec un 
peu de pratique) . 
Vous devrez impérativement le 
terminer par @ puisque c'est la 
touche qui permet la bascule. 

Ml LES TOUCHES 

SHIFT + @ 
Changement de mode. A mettre 



 

-----------utilitaire-

;-. ·:o·b~ 
~& .... , .•. 

·-·Y.:$. ·:O ... '?b_, 
~.o . . 

à chaque fin de message pour 
redonner la main au correspon
dant. 
SHIFT + ( 
Fin de communication . A utiliser 
dans les trois modes. 
SHIFT + # 
En fonction dans le conversation
nel (repasse en détection) . 
SHIFT + & 
En fonction dans le conversation
nel (recomposition d' un numéro). 
1 
Sert en émission pour faire avan
cer le curseur sans changer les 
caractères qui sont dessous. 
1 
Sert en émission pour faire recu
ler le curseur sans changer les 
caractère's qui sont dessous 
(avec ces deux dernières tou
ches, vous pouvez corriger les 
erreurs). 
RETURN 
Passe le clavier en lores. 
CTRL + Q 
Imprime une bande de fond 
rouge. 

... ... ... • • ... ... ... ... ... LLI .... ,, .. 
en ... ,_ 

•• • 1,7) 0 ,.. l.J.. ,_ t'ü :c ... -"' ·- ... 
a u;: a: -4: ... Il ..... - ' • u 

"' z ~ ... a: 

"' h.J LLI ... 
0 • ..J c u • a. .. :;. 

°' ... .,, 
0 l.!l ... n ,_ en 0 ... ,_ 
a - ,.. l.J.. 

C• ... -"' u LLI "' ... 
e z - :.;:; • Il 
e <C ~ ... u 

"' n:: u ·~ ... LLI .,_ l.J.. <C ..... ... LLI 
O · 1 ,_, "' ... Ul 
oz 0 ... _J 
,_ ' .!: e ... LLI 
QI:!:! 0 ... u ... LL. ... .,, ... ... ,_ 

l.J.. ... ... ... ... ... ... ... ... -Il u 
n:: 

e 

CTRL + W 
Imprime une bande de fond 
blanc. 
CTRL + R 
Imprime une bande de fond vert. 
CTRL + T 
Imprime une bande de fond bleu. 
CTRL + U 
Imprime une bande de fond 
mauve. 
CTRL + P 
Imprime une bande de tond noir. 
CTRL + S 
Imprime une bande- de fond 
jaune. 
CTRL + V 
Imprime une bande de fond cyan. 
CTRL + E 
Imprime les caractères en encre 
mauve: 
CTRL + A 
Imprime les caractères en encre 
rouge. 
CTRL + D 
Imprime les caractères en encre 
bleue. 
CTRL + F 
Imprime les caractères en encre 
cyan. 

... ... :::c 
~ 

.::; 
a: 

~ 
:z a: 

:::> :::> z t-

:::> ~ 
c 
z cn 
0 s -

... 
à .,. 
•L :X: c 
"' 

,_ ..... z 
QI -,_ a: ,_ Q.. .., ... ,_ a.. -en 0 

0 u: 
a.. LLI 
2: :c 
0 ::::> 
u z 

L <C 
:::> ,_ 
& ::::> a.. 

:z 
z -.. -

LLI a::: ... ,_ 
0 
:> 

LL. ~ 
:.. 

8 en 
LLI 

LLI 

CTRL+G 
Imprime les caractères en encre 
blanche. 
CTRL+C 
Imprime les caractères en encre 
jaune. 
CTRL+ B 
Imprime les caractères en encre 
verte. 
CTRL + H 
Redonne le standard simple hau
teur non flash à utiliser après 
RETURN. 
CTRL+J 
Ne pas faire. 
CTRL + K 
Idem. 
CTRL+L 
Fait clignoter les caractères. 
CTRL + M 
Caractères alternés clignotant 
simple hauteur. 
SPACE 
Fait avancer le curseur, mais lors
que vous avez fait fonctionner 1. 
efface les caractères. 
EVITER CTRL +X et CTRL +Y 
Change la fréquence de batte
ment du quartz. 

.c 
"' "Cl 
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"' L 
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"' 
"' ! lU ;z 

.... ~ 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~=·t:J '1:qif. \l=~t ~r/.fJ ~' l 'f..Q':• 'l}:ç"'!:! @ 
·()::. ! >:Çf! p,~.n ·~ ...... , ~a:=t î=li~ ~:o. 
~~ ~ ~. ~ ~ ~ q @ 

N 
N 170 CLS:PRINT:PRINT:PRINl:PRINl:PRINT:PRINTDHS:ES5' J 

HS 
360 FORK= l 10250 
365 IUTK 
370 POKE13E8,192 
380 FORK=lTOSOO 
385 NEXlK 

PRISE DE LIGNE ' :D 

390 CLS:PRI~'î:PRINl:PRINT:PRINl: PRINl:PRINlDHS;ESS'F 'ESS' J COP'IPOSilION DU NUMER 
O:'ESS'C':AS:DHS 

400 FORI=llOX 
410 IFAlil=20lHENFORK=ll02500:NEXTK:NEXlI 
420 IFAlil=OTHENA(Il=lO 
430 FORJ=llOA(ll 
440 POKE13E8.196:FORK=ll033:NEXTK:POKE13E8,192:FORK=1T016:NEXlK 
450 NEXlJ 
460 FORK=lTOSOO 
465 tEXlK 
470 NEHI 
475 CLS:PRINT:PRl~T:PRINT:PRINT:PRINT:PRINTDHS;ESS 'G' ES5'J 

S';DHS 
480 DOl<E1276,65000 
490 D=PEEKll3EDl 
495 IF PEEKl l2081 <>56lHENPOKE735,0:60l022 

APPEL EN COU!? 

610 GETCS 
620 IFCS='&'THEN2010 
630 IFCS='l'THEN645 
.640 IFCS<> ' l' ORCS<> '&'~610 

645 POKEM3E9,0:POKEl3EB. 244:POKE13E9, 4:POIŒ13EC, 3:POKE13E8,196:POKEl3EC,85 
646 IFZ=OTHENPRINTCHRSl l4l: CHRSl11l;CHR$(14l::GOT02000 
647 PRINTCHRS!lll;CHRS!141;CHRS l11l:CHRS(14l ::60T02000 
700 Q.S:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:ZAP 
701 PRINTCHRSl4 lCHRS(27l ' A' CHRSl27l'N VOTRE CORRESPONDANT EST ABSENT' CHRSl4l 
705 POIŒ13EB. 196 
710 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINTSPC!4l; ' TAPEZ UNE TOUCHE POUR APPELER' 
715 PRINTSPCl7l: ' UN AUTRE NVl'1ERO' 
730 IF PEEK!l208l=56THEN 60T0730 
740 601022 
998 REM 111111111.+tt+..,.11111111111 

999 REM 11+1111111111+t11111111 t+111 

1000 CLS 
1005 WAIT200 
1010 J=48321:K=O 

f l10DE EH I SS 1 ON 1 

1020 PLOTO+Z,0,17:PLOT15+Z,0,16:PLOT1+Z,0,7:PLOT1+Z,0,'110DE EHISSION':ZAP 
1022 PLOTl+Z,6, ' •....•• ~ •.•••••.• ; •• • •• • ••• •..• ••• •••• • 
1024 FORI=6T021:PLOTO+Z, I, '.':PLOT38+Z,I,'. ':tEXT 
1026 PLOTl+Z.21 , ' ••••••• ••• ••••••••.•••.......•.•..••.. • 

500 IF DEEKll2761 <59535ltEN 6010700 1030 FORX=ll02000 
510 IFlPEEKll3EClAND4l <>OlHEN 6010490 1032 IFKEYS<> ''T~N1035 
520 FORI=I 10200 1033 NEXlX 
530 IFlPEEKll3EClA.~04l<>OlHENGOl0490 1034 60104000 ' MESSAGE D'ABSENCE 
540 NEXT 1035 GETCS 
550 POKE13EB,192:POKEl40A,O 1036 T=PEEKll208l 
555 CLS:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINTDHSESS' E'ESS ' J LIAISON ETABLI 1037 IFT=1800RT=1560RT=1730RT=1720RT=188THEN1035 

1., E'DHS 1038 IFCS='l' ANOK=lANDJ>4B322THEtf<=37:J=J-4:GOT01035 
·~~ 556 FORBT=1TOIOO:SOUND1,200-BT,10:NEXTBT:PLAY0,0,0,0:WAIT400 1039 IFCS='l'ANDJ>48321THENJ=J-1:K=K-1:GOT01035 
Ï"1 560 60TO!OOO'RENVOI A EMISSION 1040 lFCS='[ 1 ANOK=37ANDJ<>48878THENK=l:J=J+4:GOT01035 
~t.t 565 FORK=1T0500 1041 IFCS='[ 'ANDJ<48877THENJ=J+l :K=K+1:GOT01035 
· ~'" 566 tEXTK:CLS 1042 IFCS=' l' THEN1035 
~~ 580 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINTDHS:ESS'A'ESS'N FIN DE C01'1.'1UNICAT 1045 J=J+l :K=K+l:IF K=38THENK=1 :J=J+3 
~~ ION':DHt 1047 IFJ=48878THENPLOT10+Z,4, 'Page Complete•:J=J-l:K=K-1:60T01035 
0k'-6:~ 597 POKEll3EB,85 1050 POIŒJ,ASClCSl 
'$~ 598 POKE618, 10 10ô0 DOKEl402,J 
)j';c!: 599 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:PRINTDHS:ESS'E' ;ESS' NPressez '&' pour refaire 1065 DOKEl404,J+I 
~f:ti, un nu11ero' 1070 CALL19007 
ts:?~t 600 PRINT:PRINTESS'G' ESS ' NPressez '1' pour passer en detection':DHS 1080 IFC$='a'THENWW=WW+l:IFWW>=2THENSC=l:GOT03000 
t;?lJ;~ 605 PLOTO+Z,0. 16:PLOTO+Z+l,O,O 1081 IFCS= ' a' THEN3000 
:<5~:~ 
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® 
-ft3; --

f?:·:Ô; 
:(L .. o 

1085 IFCS="- 'THEN565 
1090 GOT01035 

.>o-u: 
'i:iH, 
''(::'.)" ».o .. Ô ,. ,: . 

1998 RE" 1111111111111111111111111111 
1999 R81 HlfltffHHHIHflffHHHf 

~·-· 
~ît 
·~ '( 
... ~ i·· • 

f DETECTION APPEL 

2000 PLOTO+Z,0,20:PLOT16+Z,0, lb:PLOTltZ,0, 7:PLOil+i: ,0, ' MODE DETECTION' 
~010 A=PEEK<l3E8l 
2020 IFIAAND1l=OTHEN20~0 
2025 IFKEYS="&'THENGOT022 
2030 GOTO 2010 
2050 POKEl3E8,!92:POKEi40A,O:POKE13EC,21 :WAIT500:POhE13EC.85 
2998 REl1 HtflfflHff+HHHfflllfflf 1 MODE RECEPTION 
2999 RE/1 ttt1tt111111111111ttttt1•ttt 
3000 CLS:PLOTO+Z,O, 22:PLOT1B+Z. 0, 16:PLOTI +Z. O, 1:PLOT2+Z,0, '110DE RECEPTIOh. 
3005 PIN6 
3022 Pl.OTl+Z,6, 1 

••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••• • ' 

3024 FORI=bl021:Pl.OTO+Z,1 1 ', ' :PLOT38+Z,I, ' .':NEXT 
3026 PLOTl+Z,21, ' •••••••.•.•. ••.. , ..• •••••• •.•.. , •••.•. ' 
3030 CALLl901A 
3033 PLAYl ,0,2,50 
3035 J=DEEKtllt02l 
3040 IFPEEKtJl=bltANDSC=OTHENGOSURSOOO:GOTOIOOO 
3041 IFPEE><<Jl=ô4ANDSC=lTHENGOT01000 
3044 I FPEEK 1 J l =95 nEN5b5 
3045 IFPEEK<J>=9bTfENSb5 
3050 60103030 

f 

t 

~:ii.~ 
i;.~·= ..... ~ 
5'J);t. C.Î.Q'·· 'i ··:( ··: .. •:t l:~~~ .ra~t ,.p\ 

•ti.' ... ON fi\.} 
' 

... 

4600 PLOTO+Z,0,16:PLOTO+Z+1,0,0 
4610 PRINT:PRINTESS'6'ESS'NPresse~ '1' pour passer en detect ion';OHS 
4620 GETCS 
4630 IFCS='&'THEN2010 
4640 IFCS='l'THEN4b00 
4650 !FCS<>'l'ORCS<> '&'THEN4620 
4660 POl\E13E9,0:POKE13E8,244:POKE13E9,4:POKEl3EC.3:POKE113E8,19b:POKE113EC,85 
4670 IFZ=OTHENPRINTCHRSl14l:CHRSl11>;CHRSl14>::60T02000 
4680 PRINTCHRSl11>:CHRSl14>:CHRSl11l;CHRSt14l ::GOT02000 
4998 RE/1 tHfftffHtHflHHttttHfft t COPIE ECRAN EN 1 BCXJO t 
4999 REi'! HllfflffltffHIHHHHHH 
5000 L=IBOOO 
5020 FORZZ=48322T048919 STEP2 
5030 DOKEL.DEEKIZZ> 
5040 L=L+2 
5050 NEXTZZ 
5060 RETURN 
5998 REi'! 11111111111tt+Hlffttttttfft 
5999 RE/1 fffffflf llflHlllllffflff IH 

6000 L=48322 
6020 FORZZ=l8000TOl8255STEP2 
bOJO OOKEL. DEEK < 2 Z l 
6040 L=L+2 
b050 NEXTZZ 
6060 RETURN 

t TRANSFERT 18000 /ECRAN t 

3998 REM 11111t11H111111111+111111+1 
3999 REM IHHfflfffHllHHHHHlfl 

f MESSAGE D' ABSENCE t 6998 REM HHlfllfltlfffflfHIHHHf 
6999 REi'! HfllllffflffllfllfllfflTIH 
7000 : 

•DATA ROUTI~ COl'IMUNICATIONt 

4000 GOSUR bOOO ' RECOPIE ECRAN 
4007 J=48921:K=O 
4009 IF l'ISS="'THEN l'ISS='O.K MESSAGE RECU ' 
4010 MSS=l1SS+CHRS!9ôl 
4015 K=O 
4020 FORI=lTOLENtl'ISSl 
4030 CS--11IDS<l'ISS,l,ll 
4040 J=J+l:K=K+l:IFK=38THENK=l:J=J+3 
4050 POKEJ,ASCtCSI 
4060 DOIŒl402,J 
4065 DOKEl404,J+l 
4070 CALLl9007 
4080 NEXTI 
4090 lolAITlOOO 
4500 POKEIJEB,85 
4550 PRINT:PRINTOHS:ESS'E':ESS'NPressez ' &' oour refai re un nu1ero' 

€~'~ 
l'.i~h 

~~. 
·~-.Y.', ·1:,·a . 

7005 POKEi3E9,0:POktll3E8.244:POKEl3E9,4:POKEl3EC,3:POKE13E8,19b:POh'El3EC,85 
7006 : 
7010 FORRT=l9(j()(JT019180 
7020 READO-T A 
7030 POKERT,DTA 
7032 ~tEXT 
7033 RETURN 
7035 : 
7040 DATAIA9,100,18D,100,104,IFO,IOS 
7050 DATAIA9,IFF,1801100,104, IA9,IFF 
7060 DATAl8D,101,104,ID0,111 , IA9,IOO 
7070 DATA18D,I00,104,IF0,105,tA9,IFF 
7090 DATAl8D,1001104,IA9,IOO,ISD,t01 
7090 DATAI04,IA2,I00,18E,IE9,t03 
7100 DATAIA9,tF4,18D.IE8,I03,IA9.104 
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7110 DATA#8D,llE9,1031 11A9,US0,#8D.~E8 7530 DATAll85,#9F, ï85,ïAl ,#A9,ll01 
7120 DATAl03,#A9,1103,IBD,llEC,fi03 7540 DATAllD0.1192,llAq,1130.llBD.1176.102 : 

·I! 
7130 DATAll8D, 1106, 1104, 1180, 1107, 1104 7550 DATA#SD. 177. #02, llAD.1176, 1102 ·,\ 
7140 DATA'-A9,#55,fi8D,llEC,103,llA9,1102 7560 OATAllDO,llFB,IA91 1155,118D,llEC,103 :~ 
7150 DATAllB5.1170,llA9,1104,#B5,171 7570 DATA#AD,llOA,ll04,llF0,#05,#A9,llC4 ::;il 
7160 DATAll8D, 1109.~04,llA-9,#0b 7580 DATAll8D,llE8.1103,160,llAD,IOA,1104 . ?il 
7170 DATAllBD,1108,104,IAD.1101,104 7590 DATAllF0,105,IA9, IC4,#9D,IE8.1103 ~~: 
7180 DATA#F0,16F,#A9,lll5,#8D,IEC,#03 7600 DATA#A9,145,18D,190,IBP,,#A9,152 ·i:)~ 
~~90 DATAllA~,130,180,177,102, #SD,1176 7610 DATAIBD,1191,IBB,1180,182, llBB :~:~: 
1,00 DATAl02,#AD,#76,102,100,llFB 7620 DATAll60,IOO,llOO,IOO,llOO,llOO k-g.:.. 
~205 DATA#AD,#00,104,1100 7630 OATAl55 , 155.~55,155,1155,155 9(1~ 
1210 DATA#14,IA5,119A1#8D,1102,#04 9998 REM HffflffHHHIHHtfffftHt 1 PRESENTATI ON ET t'iHlU t ?,f~ 

7220-DATAllA5. #9B, 1180, 1103.1104, #1;5, 119C 9999 REl'I IHHHfffHHIHIHIHHIH !?.g} 
7230 OATAll80.1104,#04,llA5,190,#80,ll05 10000 : ?,:.:<;).'. 
7240 DATA#04,llAO,#EC,#03,fl4A,#4A 10005 PAPERO:INK7 ~'5~ 
7250 DATAl90,#F9,IA!,#70,118D,#ED.1103 10010 HIRES:PRINTCHR~!17l ·Ç,8:~ 
7260 OATAllE6,#70,#D0,1102,#E6,#71 10015 CURSET85,60,1:DRAW-75,20. l:DRAW0,6,1:0RAW6.0,1:DRAW0,24,!:0RAW6,0,1 ;~6 
7270 DATAllA5, ll70, llCO, 108, #04, 1100. «E7 10020 DRAWO, -24, 1 :DRAW6, O, 1: DRAWO, -6, 1:DRAW·::t.8.0, 1 :l.:AIT10 :;gJ( 
7280 DATAllAS,#71,#CO,IOç,1104,#DQ,llEO 10025 CURSET28.BO. l:ORAW71 , -20.1:DRAW-14,ff.'1:WAii10 ;~~ 
7290 OATA#A0,1107,#04,#F0,1153 10030 CURSET52.80,l:ORAW63,-201 1:0RAW-13,0,l:DRAW-68,20,1:0RAW0.30.1 ';;>~~ 
7300 OATAIAD, 1102, 10~. #85, 1170 10035 DRAW6, 0.1: ORAWO, -6, 1:DRAWb,0, 1:DRAWO.6, 1:DRAWb,0, 1:DRAW0,-30,1 i.:qJ!i 
7310 OATA#AD, 103, #04~ 185, #71 10040 ORAW-18, O. 1 :WAIT10; CURSET40,Bb, 1:DRAW6,0, 1:ORAW0.12,1: DRAi:-6, 0, 1 ·~~~ 
7320 DATAllA9, ll00, 118D, 1107. 1104 10045 DRAW0, -121 1:CURSET76,80, 1: ORAW5S,-20, 1:ORAW-4,0.1 :DRAW-57. ~0.1 ÎJ·:.:~ 
7330 OATAllAD, #04, 104, 180, #08, #04 10050 DRAW0, 15.1 :ORAW-6, -15, l :DRAW-6, 0, Î :{)RMl8, 30, 1:DRAW6,0.1: ORAIJO, -14, 1 ;~91 
7340 OATA#AD. #05, #04, 1180, 409 .1104 10055 ORAW6, 14, 1:DRAW6,0, 1:ORAW0,-30,1:DRAW-6,0.1:DRAW0,15, l : DRAW-6, -15, 1 i~1 

7350 OATAllA9,101, llDO. ne. #AD, llEC.1103 10060 ORAW58,-20.1:DRAW-3, 0.1:DRAW-61. 20. 1 :WAITIO ~!{ 
7360 DATAl4A, 14A, 114A, #F.O. #FS 10065 CURSET95, 80.1 :ORAW49, -20, 1:DRAIHO,01 1:DRAW-52.20, 1:ORAWO.30, 1 .. !· 

7370 DATAllAD. !IEC. 103, #4A. #4A. #4A 10070 DRAW13 , 0.1:DRAWS .. -5,1 :DRAWO, -20, i :DRAW-5,-5, 1:ORAW-13,0, l :WAlTlO 
7380 DATAl90.1102,llB0,#7C,llAD.llEC.#83 10075CURSET88.86,l:DRAW0,18,l:ORAW~.0,1:DRAW3,-3,l : DRAWO,-I2,1 : DRAW-3,-J. 1 
7390 OATA#4A,#90,llFO,llAO.llED.ll03 10080 DRAW-4.0.l :WAIT5 
7400 DATA#81,fl70,#E6,#70,#00,#02 10095 CURSET123.80,1 :0RAW39,-20,l:ORAW-12,0,l:DRAW-44,20,1 :DRAW0.30,1 
7410 OATAllE6,#il,llA5.1170.#CO,ll09,#04 10090 ORAW17,0,l:DRAW0,-6.1 :DRAW-11 ,0,l:DRAW0,-6,l:ORAW6,0,l:DRAW0,-6. l 
7420 OATAIOO.#OE,#A5,1171,llCO.llù9.•04 10095 ORAW-6.0.l:ORAW0,-6,1:DRAW11~0,1:DRAW0,-6, l:DRAW-17,0,l:WAITlO 
7430 OATA#D0,#07,#A0,#07.#04,#F0.1140 10100 CURSET151.B0.1:0RAW30,-20,1:DRAW-4.0,l:DRAW-32,20, l:DRAW-5,6,1 
7440 DATA#A0.102,#04,#95,#70 10105 DRAW-5,-6,1:0RAW35,-20, !:DRAW-4 ,0, 1:DRA~1-37,20. 1 : 0RAW0,30.l:ORAW6,0,1 

7450 OAiAliA0. #03, #04, 1185, #71, #A9, #OO 10110 ORAWO. -20.1:ORAW5,6.1 : ORAW5, -6, 1:DRAWO,20, 1:DRA116,0,1: DRA\.10. -30, 1 
7460 DATAllBD. #07 , #04, IAD.104. #04 10115 ORAW-6,0. 1:DRAW-09,0, O:ORAW-6;0, 1 :WAIT10 
7470 OATAISD.108,1104,#A0,#05,#04 10120 CURSET186,80.l:ORAW18,-20,l:DRAW-4;0,l:DRAW-20.20,1:0RAW-6,6,1 
7480 DATA#80,l()Ç,ll04,MAO,ll00,104 10125 ORAW6.0,l:DRAW0,24.1:DRAW6,0,1:DRAW0,-30,1:DRAW-6,0,!:WA!TIO 
7490 OATAID0,#1C,#A0,#02,#04.#85.#9A 10130 CURSET210,80, l :DRAW!0,-20,l:ORÀW-12,0,l:DRAW-16,20,l:ORAW0.6,l 
7500 DATAIAO. iOJ, 104, M95, 19B 10135 DRAW12. 0.1:DRAWO.6, 1:ORAIH,0." 1:DRAWO,6, 1:DRAW6.0, 1:ORAWO,6.1 
7510 DATA#AD.104,#04,#85,19C,185.M9E 10140 ORAW-12,0,1:0RAW0,6,1:DRAW18,0,1:DRAW0.-30,1 :DRAW-18.0.1 :WAIT10 

OO;·~ 
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7520 DATA#B5.IAO,#A0.1105.104.ll85,190 10145 CURSET226, 104, 1:DRAW8, -44,1:0RAW-4.0,1:DRAW-10,44.1:0RAW0.6.1 
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10150 ORAWb.O,l :DfiAW0,-6,l:DfiAW-b.O.l :WAITlO . 
10155 CliRSET99.60.1:DRAlolO.l,1:tvRSH28.8b,1 :DRAWb, -2.1: CURSETJ.2,1 10. 1 
10160 DRAl.J12. -5.1:WA!TlO:CURSEil15.60.1:DRAW0,1.1:CURSET40.98. 1 :O?Al.Jo, -2.1 
10165 CURSET40,110. l:DRAW6.-J.l :CüRSrî64,110. l:DRAIJS. -J. l :WA ITIO 
10170CU~SET76. 11 0 . ! :DRA\.lb.-3. l : CUR~"lï00.85 . l:ORkUb.-3. l:CU~SETSS. 104. 1 
10175 DRAW7,-4,l: CURSET100,105.l :DPAW6,-4. l :CURSET95,1 10,l:DRkW! l ,-7, l:wA!TlO 
IOlEQ CVRSET1 23.86.l:DRAW6.-3.l:CURSEii!2,92.l:ORAU11.-6, l :CURSE1!18.92.! 
10185 ORAWl 1. -7, 1:CURSETl 18. 98.1 :ORAWl1, -7, 1:C'JRSET!1 2, 104, 1:ORAWl7. -11, 1 
10190CURSET123,104 , l :DRAW6,-4,l :CURSET123. 110, l :DRAWb.-4. ! 
10195 CURSETl44,60. l :DRAWJ, 2, l:CURSETlJS. 110. l :DRAW10. -B.l :CURSET 140,96, 1 
10200 DRAWS , -3.l :CURSET151,110.1:0P.AW23.-24. l :CURSET170,60, l: DRAW3,2. l :WAITlO 
10205 CURSETlSl.60.1: DRA:J0.19 ,1: CURSET204,60, 1 :ORA\.10.5.1:.CURSET!Bo, 110.1 
10210DRAW14,-24.1: CURSET192. 104. 1:DRAW6. -10. 1:CUP.SET!98,92. 1:DRAw4 .-6, 1 
10215 CURSET210.110. t : DRAWI0 . -30.l: DP.AWO . -~O. 1:CURSET226. 110. l: OPAWS,-46, 1 
10230 CURSET130.140. l:DRAW-2.0.l :ORAW0,5. l :ORAW-16.0. l :DRAW0. -5. l: DRAW-2.0. ! 
10235D~AW0.5, l : DRAW-5.5,l: ORAw-3.13. l : ORAWO.b.l: DRAW2.l.l: DRhw33.0. 1 
10240 DRAW2.-1 . l:ORAWO. -b, l :rRAW-3.-l3, l :OnAW-5. -5. l :DRAW0. -5.1 
10250CURSET130.141 , l :DRAWJ,O. l :DRAW-1,1 . l:DRAWO.J. 1:0RAW1 . 2 . l :D~AW7 . 0 . 1 

10260 ORAWl. -1.1 :DRA\.:O, -3.1 :ORAW-10. -4.1 :CP.Al.l-2G. O. 1: !lRAIHO. 4. 1 
10~70 ORAW-1, 2. l:DRAW0.3. l:DRAWl.1 . l: DRA~7,0. l :OR4wl , -2. l: DRA~0 .-3, 1 
10275 DRAW-1.-1, l:ORAIJJ, -1, l :CURSET112.1 41 . l :DRAW16,0. l :DRAIJO, 1. l:~~AW- le. O . 1 
10280CURSET102,lb3.l:DRAWl,2,l :DRA\.134,0,1 :DRAWl ,-2, l: CURSET120. 155. 1 
10290 CJRCLE9,1:CIRCLE6,I 
10295CURSETl00.146.l :DRAW-4,1 . l:DRAW-3.2, l:DRAWQ, 3, l : ORAl.l~. O . l: !lRA~0 .-3. 1 
10300 DRAw-6,0, l :DRAW0.4.l :DRAW4 , !,I 
10305 FOR! =I T020: CURSETO. S~+ l. O:FILL! . 1. 4 :i..AIT4 :NEXT 
1031Q FORl=1T040 : CUP.SET0 . 130+1 , 0 :Fl~L 1. 1. 1:\.:AITi :NEXT 
10999 ~AITSGO :TEX T 
11000 0Hi=CHR$(41 : ESi=CH?i<~7 ) :NS=CHR'l ! 1:'.7l :PülŒ6!8. IO:CALLEC 
11005 CLS:PAPERO:!Nh2 
11010 PRINT : PRINT: PRINT :PRINT: 0 RJtiT 
11020 PRINH•H; :ES$ ' F' :ESi' J Program~.e Tran~ f2rt Duolex Mode~.·: ~·oi t 
11030 PRINT:PRI.'IT : PR INT : PiH~TOH$:ES5'E' :ESi ' N T A N 0 E 11 1 3' :DHS 
11050 PRI ~T:PRINT:PR!NT : P 1WJTESS ' B'ESl' H Sur Modem D19itelec' 
11055 PR!tH : PRINTESS"A' ESi ' H ' CHRi ( 96J • 1984 ' 
11060 PRI NT: PRINT : ?RJNTESS' G' ESi 'H 
11070 PRirH : PRl~TES! ' G' ES i' H 

11100 WAIT600 
11200 CLS :PAPERO :POKE618, !O 

Jean-Francc1 s LE p.flET(l•I • 
Jac~ 1e 60DEh!R' 

11210 PRINTCH~$ ( 1~'9 1 ' Ce proçrac..1.e peut s2rv1r a d2!J\: 1 

112:0 PRI NTCHRSll30l ' ct1oses. Tou t d'abord une fois entre,' 
112:!0 PRl 'lîCHRSl1311 ' vous aure: la ooss1b1l!te su.oie. de' 
112 .. 0 PR!NTCHRSl lJ::l ' t.:;ner un nur-1ero sur votre cl<s•11er et ' 

!ijt1 ~tit ·····~ Ô:.Q·:· 
f',:(c {:a:~ hs·:' 

~t;A :'.!>N ':6--0 ~·.' 

11250 PRINTCHRS(l:r.Jl ' d'obten1 r a1 ns1 votre correspondant. ' 
11260 PRINTCHRSC134l ' Lorsque vous verrez apparaitre• 
11270 PRINTCHRS<l35l 'APPEL EN COURS, decrocher le co~bine ' 
11260 PRINTCHRS<l29l ' et attendez la liaison.• 
11290 PRINT :PRINTCHRSl130l ' "ais la ver itable vocation du ' 
11300 PRINTCHRS<131 l ' progra11111e TANDEM 13 n' est pas ' 
11310 PRINTCHRS!l32l ' s1mplement l'appel telephon1cue. ' 
11320 PRINT:PRJ NTCHRS l l3Jl ' En effet, celui-ci sert surtout ' 
l!IJO PRJNTCHRS(134l' a transmettre directettent d'ecran a' 
11340 PRINTCHRS!l35l' ecran des 11essages avec un autre ' 
11350 PRINTCHRSl129l ' inter locuteur (possedant bien sur, le' 
11360 PRINTCHRS(l30l ' HODEM et le prograa.e ORICl /ATMOSi. ' 
11370 PRINT:PRINTCHRS<131l' Il pourra ainsi prendre un ' 
11380 PRINTCHR$ 1132l ' niessage en cas d' absence et vous le • 
11390 PRINTCHRSl l33l ' garder a l ' ecran, JUSCu ' a ce eue' 
11400 PRINTCHR$!1341 ' vous rentriez ••• • 
11410 PRINT:PRINTCHRSl1 35 l ' Pour l'utiliser suivez le petit guide': 
11500 PLOT24+Z. 26 .12:PLOT31 +Z,26, '~. ~·: GETAS 

11510 CLS:PRJNT:PRINT :PRINT' VOUS ALLEZ MAINTENANT ENTRER UN MES- ' 
11 5~0 PRJNT:PRINT' SAGE QUI SERA ENVOYE SI VOUS ETES" 
11530 PRINT:PRINT' ABSENT ALORS~ VOT~ ORDINATEUR' 
11540 PRINT:PRINT' TOURNE AVEC CE PR06RAHl'IE. ' 
11545 PRINT:PRJNT' ATTENTJON : NE DEPASSEZ PAS LE NOMBRE ' 
11547 PRINT:PRINT ' DE POINTS. <Nf 11ETTEZ PAS DE VJRGULEl ' :PRINT:PRHJT 
11550 PLOTO+Z, 15. ' ••..••• •• . . . . .• •. •.•• •• •• •. ••• •••... ' 
11552 PLOTO+Z , 16, ' .. ..• . ...• . ••. . •. • u ••••••••••••• • ••• ' 

11553 INPVTHSs 
11555 PLOT34+Z. 2b, '~} ' 

11560 GETAS 
11600 RETURN 

Configuration nécessaire pour 
cette version du programme 
TANDEM. 

DTL 2000 modifié (voir THEORIC 
1 Ol et JASMIN. 
En configuration DTL 2000 + 
lecteur de cassettes, changer 
toutes les adresses 3Ex en 3Fx . 
Par exemple : 3E8 devient 3F8. 
Dans cette configuration, le DTL 
2000 ne doit pas être modifié. 
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9000 A9 OO LDA #$00 90BF Al 70 LDA ! S70. ~l 

9002 BD OO 04 STA ·io400 9091 BD ED 03 STA S03ED f&:!::· 
9005 FO 05 BEO $900C 9094 E6 70 INC SiO '.~ 
9007 A9 FF LDA #iFF 9096 Dé 02 BNE S909A 
9009 BD OO 04 STA $[1400 9098 E6 71 INC S71 
900C A9 FF LDA 11$FF 9û9A AS 70 LDA !70 
900E BD 01 04 STA $0'101 909C CD 08 04 C11P $0408 
9011 DO 11 BNE S90~4 909F DO E7 BNE S9088 
9013 A9 OO LDP. fft:iC 90Al AS 71 LDA S71 

/:rf:i~; 9015 8D OO 04 STA $0400 90A3 CD 09 04 CMP $0409 
93;1.: ... 9018 FO 05 BEO $90!:' 90A6 DO ED BNE S908B 

901A A9 FF LDA HFF 9QA8 AD 07 04 LDA $0407 
901C BD OO 04 STA $0400 90AB FO S3 BEQ S9100 
901F A9 OO LDA #SOQ 90AD AD 02 04 LDA $0402 
9021 BD 01 04 ST/I $(14( ! 90BO 85 70 STA S70 
9024 A2 OO LDX HOO 90B2 AD 03 04 LDA S0403 
9026 BE E9 03 sn S03E9 90BS 85 71 STA S71 
9029 A9 r4 LDA HF4 90P.7 A9 OO LDA #SOQ 
90211 BD ES 03 STA S03ES 90P.9 BD 07 04 STA $0407 

'eV" 
:·~:f 15 902E A9 04 LDA llS04 90P.C AD 04 04 LDA S0404 .: ~~t.: 

9030 BD E9 03 STA $03E9 9QBF BD OB 04 STA $0408 
9033 A9 CO LDA llSCO Initialisation du Modem. 90C2 AD 05 0'1 LDA S040S 
9035 BD ES 03 STA S03ES 90CS BD 09 04 STA S0409 
9038 A9 03 LDA ts03 9QCB A9 01 LDP ~SOI 

903A BD EC 03 STA $['3Ef 90CA DO BC SNE 1908B 
903D 8D 06 04 STA SG406 90CC AD EC 03 t DA S03EC4-- Début routine réception . 

9040 BD 07 04 STA S04r' 90CF 4A LSR A 
9043 A9 55 LDA llS55 9000 4A LSR A 

~··.Q!à· · 
9045 81} EC 03 STA $ "7 t' 90DI 4A LSR A 

.~···· 904B A9 02 LDA l 9002 BO F8 BCS S90CC 
904A 85 70 STA !?O 90D4 AD EC 03 LDA S03EC ~tf[ 
904C A9 04 LDA UEl4 90D7 4A LSR A p,~;1'. .. 
904E BS 71 STA $..,. , 

' ' 
Initialisation routine. 90D8 4A LSR A 

90SO BD QQ 04 STA S0409 90D9 4A LSll A 
90S3 A9 06 LDA #$(1t. 900A 90 DL BCC S90DE 
9055 BD OS 04 STA S(l)4Q8 90DC BO 7C P.CS S9:5A 
9058 AD Dl 04 LDA $040; 90DE AD EC 03 LDA S03EC 
90SB FO 6F P.EQ S90CC Test émission ou récept ion. 90El 4A LSR A 

--~· 9050 l>,9 15 90E2 90 FO P.CC S90D4 ·l):.-8 905F BD E·c 03 90E4 AD ED 03 LDA S03ED . · :c1 • .. -+ Réception adresse + caractère. 

9062 A9 30 Début routine émission. 90E7 Bl 70 STA (S70.X l ,,,..:r.~ 
.:.-titi 

9064 8D 77 02 SCl277 90E9 E6 70 INC $70 .:-:0:;... 

9067 BD 76 02 STA S027b Boucle d'attente. 9QEF. DO 02 BNE S90EF 
906A AD 76 02 LDA SC276 90ED E6 71 INC $71 
906D DO FB BN~ S906A 90EF AS 70 LDA S70 
906F AD OO 04 LDA S!:!fOO 90Fl CD 08 04 CMP $0408 
9072 DO 14 BNE S9088 90F4 DO DE f.NE t 90D4 
9074 AS 9A LDA S9A 90Fb AS 71 LDA rn 

-~ 9076 BD 02 04 STA $0402 Adresse début positionnement 90F8 CD 09 04 CMP 10409 . . . 
caractère. :·· .. 9079 AS QB LDA S9B 90FB DO 07 BNE S90D4 

907B BD 03 04 ST/I 90FD AD 07 04 LDA $0407 
907E AS QC LDA 9100 FO 40 BEQ $9142 
9080 80 04 04 STA Adresse f in positionnement 9102 AD 02 04 LDA $0402 
9083 AS 9D LDA caractère. 9105 85 70 STA S70 
9085 8D os 04 STA 9107 AD 03 04 LDA $0403 
9088 AD EC 03 LDA $ J 910A BS 71 STA Hl 
908B 4A LSR A 910C A9 OO LDA HOO 

"'ftf<:f 
908C 4A LSR A 9!0E BD 07 04 STA $0407 

·-~~: : 90BD 90 F9 BCC $9088 Transfert adresse + caractère. 9111 AD 04 04 LDA $0404 
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IJ;~:~; . 
·.{~(;j: .. :· 9114 8D OB 04 STA $0408 9!54 AD GA 04 LDA $040A 

~5~~:. 

'-~~~ 

9117 AD 05 04 LDA $0405 9157 FO 05 .SEO S915E Garde la ligne. le téléphone f(ftJ· 
91 lA 8D 09 04 STA $0409 9159 A9 C4 LDA llSCil raccroché si POKE #40A,O. ·-~~~ 

91 ID AD OO 04 LDA $0400 915B 80 EB 03 SUI 503EB 
91 20 DO 1C BNE S913E 915E 60 RTS~~ 
9122 AD 02 04 
9125 B5 9A 
9127 AD 03 04 
912A B5 9P. 
912C AD 04 04 
912F B5 9C 
9131 B5 9E 
9133 B5 AO 
9135 AD OS 04 
9138 85 9D 
913A 85 9F 
913C B5 Al 
913E A9 01 
9140 DO 92 
9142 A9 30 
9144 BD 76 02 
9147 BD 77 02 
914A AD 76 02 
914D DO FB 
914F A9 55 
91S1 BD EC 03 

LDA $0402 
STA $9A 
LDA $0403 
STA $9 . 
LDA $ 404 
STA S9C 
STA S9E 
STA SAO 
LDA $0405 
STA S9D 
STA S9F 
STA SA! 
LDA HO! 
BNE $9004 
LDA #S30 
STA $0:276 
STA $0277 
LDA $0276 
BNE S914A 
LDA ttSS 1 
STA SOJEC 

Adresse début position 
du caractère. 

Adresse fin position 
du caractère. 

11 V a t ransmission de 
l'adresse du début, de la fin· 

et du caractère simultané
ment. 

Attente (tempo) 

915F AD OA 04 
9162 FO OS 
9164 A9 C4 
9166 BD EB 03 
9169 A9 45 
916B BD 80 BB 
916E A9 52 
9170 BD 81 BB 
9173 BD B2 BB 
9176 60 

FOllCTIOll 
PAlllT 

Jean-Michel PAPIN 

LDA S040A 
P.EQ S9169 
LDA HC4 
STA S03EB 
LDA 11$45 
STA Sl\BSO 
LDA H52 
STA SP.BSI 
STA $BB82 
RTS 

Message d'erreur ERR. 

Remplir une •urface fermée (c'e•t indi•pen•a· 
ble} e•t dé•ormai• pouibfe· grâce à cet utlll· 
taire en langage machine permettant de pein

dre une •urface quelconque. le programme e•t 
entièrement compatible ORIC- 1 - ORIC A TMOS. 

• La fonction PAi NT est appelée par 
CALL #9600,X,Y où X et Y peuvent 
être laissés sous forme de variables 
et représentent les coordonnées d' un 
point de la surface à peindre. 

• Le programme envoyé, installe la 
routine en langage machine à par
tir de # 9600 et contient aussi une 
routine en Basic permettant de pein
dre une surface. 
• Ceci permet de constater que le 

langage machine est environ 30 fois 
plus rapide que le Basic. 
• La routine en langage machine 
peut bien sûr être implantée seule 
dans un programme. Ne pas oublier 
le HIMEM #95FF qui la protège. 

• La routine vérifie que 12 ~X~ 239 
et 0 ~ Y ~ 199. Elle se modifie pour 
s'adapter à l' appareil (ORIC-1 ou 
ATMOS) mais se recopie néanmoins 
sans problème d' un ordinateur à 
l'autre. 

REMARQUE IMPORTANTE : La 
surface à peindre ne doit pas conte
nir de FILL. 



 

0 PEM *** FONCTION PAINT *** 
1 REM BASIC ET CODE MACHINE 
2 REM Par Jean Michel PAPIN 
,.., 
.;. 

5 HIMEM#95FF 
1 ü F.'.EPEAT : REA[:•A$ 1 A='v'AL( "#"+A$ ) : POl<E#96fj0+t·~, A: M=t·l+ 1 1 UtH I LA$=" FI t·l" 
15 
20 ORTAA9,0R ,8D,36, 96 .. 8D, 43. 96,A9, 2D,8D, 94 , 96, A9 , D2, 8D, 55 ,96. R9,A0,80,54,96 
22 !)t"iTt"iAD .. FC, FF , C9 .. 20 , F[i , 17, A9, C5, 80, 36, 96, ~D , 4~: .. 9 6 .. A9, C8 , 8[~, 9.4 .. 96,-/19, [~3 
24 Di'HR:::[) ·' 55.· 96 , A9·, '36 .. 80 .. 54' 96 .. 20 .. C5, c;,g, 86 .. (12 ·' Et1, c~c, 901 151 E0 .• EF ) E:f1' 11 
26 DATA20. C5 J [:•E:' 86 ·' 03 J 861 ·~MI Eü' C,::1(1, 90' 06 J E0 J C7' Bf1 J 02 J 9fb i::13, 4C ·' 3.6 J (;0::3 
80 DATRR9 , 0(1,85 , 05 , 8D, E2,(12,8D,E4,02 
40 DATA8D , E6102, 85 . 08,85, 0A , A9,01 ; 8D,ES,02 , A9, R0, 85,09,78 
50 DATAR6,02,E8,CA,86,02, E0,08,F0 , 05 , 2~,f1 , 97 , F0,F4,E8,86,02~A9,00,85,06,85,07 
6ü [:•ATAft5 , O~ , é.'O, ~ 1 .• r.:12 .• A5 , 03 , 8(.l .. E3 .• t12, 213, C8 .. F[-J, f14 .• (13 .• F0, 2;2. 
7€1 Dt='ITFt8~:, 84_, 1!:14.• 20, 11, ~7, F01 ~)7, A~, (10, 8510§1 18.• 9(1, 13 
80 [:1ATRR;i1 IJ6 , DÇ1 .• QF, f:6, 06 .. A6, 05 , A•J, ~32 .• 941 60 .· A4 , 0:;:_. 88, 94 .. 70 .. E6 .. 05 
r.::i171 DflTRA'l.o 03 .. !:0 ,_C7 .. F,0 , 22 .. C8 , 84 .• C,::14 .. 20 .• 11 .• 97 .• FIJ .· ç;i7 , A;i, 00 .. 85 .. 07" 18 .· ~(1 , 13 
t OO ORTAAJ;t (1_7 1 (:013 .. f1F .• E6, 07 , A61 051 A4 .• l!lf2, 941 6(l, A4 ,, €1:31 C_E: .• 94 .• 71.) .• 6:6, 0~; 
110 ()ATAEt: .. 02 .• A:O .. €12 , C9 .. FO, FO , 09 , A4 .. i;1:3, 84, €14 , 20 .. 11 , 97, F~, 94, 115 .· ~5; , D1:1, O?- , ~8 .. ~0 
120 PATAc-:. , ,35, A6, 05, ê4, 6€1, 84, €1;2, B4, 7ü, 84, €1'.3 .. :~4, f14, ;;o, 11 .. Tl , oo .. E?, 4C:, 71 .• 96 
14~'.1 1 -

15(1 
200 ORTAA0 .. FF .• A5 .. 02 .. 3:::, E9 .. 06, C9 " 80 .• FA, 691 07, E:5 .. 013, 84, 10, 18, R.51 08 
2H'.1 OATA65...10,85 , 1)8 .• A5 , (19,69,üQ, 85,(~~9 If • - - -

22(1 ()t-=tTAA5 .• 1Z14 ·' C5 ) lJA .• 8€1., 18 I 38 .• A5 .. 0A .• E5 ) 04 .• AS·' ~::3) R5 ,t (t8 ) E9 ·' 2:3 ·' 85 ·' (1::: J A5 ~· CJ9 ·' .E9, 0(1 
230 DATA85 1 09188,D0,F0, F0 1 16,38,E5,0A1A81F011e,1$,A912~165 .. ü8185 .. 081A9,00165109 
240 r:rATAr::5 .. 09, E:8, D&:1 .• F(~, 8<~ .. 01 .. Ft5 .• i;,:~4, as, üA, B_1 , üa .• c.::1.A .. 0A, A4, 1Jf1 ... f1t:i .. G:_:: .• D~ , FC 
250 DRTA90 .. 02 , E6 , 01,38 .. A51081E5,1018S1081RS,09,E9,00,85,09,A5,01 .. 60 
26(1 (:•ATAF I H . , . . 
500 HIRES 1 CURSET110 .. 100,3 •CIRCLE40,l:CURSET120, 100,3 1 CIRCLE20 .. 1 
530 PRINT"BASIC OU CODE MACHIME (8/ C) ?" 
5413 GETA$ 1 1 FA$=" E:" THEt·~X=90 1 'r'= 11zn3 : GQ'.;UB 11!113(1 • GOT06(1~j 
55€1 IFR$( > "C"THEt·~540 

560 CRLlff9600,90,100 
. 6(10 PI t·IG 
6i0 PRINT"ON ARPETE (0/ N) ?" 
620 GETA$• IFA$="t·l"THEN5€10 
63(1 IF.A$< >"O"THEt·l621Z1 
640 EMC• 
1000 REM PAINT EN E:ASIC 
1010 P~-1 1 HX=X• NY=V!T=0 
1020 FORNX=NXT012STEP-l•IFPOINTCNX .. NY )=PTHEN1040 
10:~:(1 HEi~THX 
104(1 N;<:=t·N+ 1 
1050 HO=FALSE:8A=FALSE 
106ü REPEAT •CURSETNX, NY,1 
1070 IFNY=0THEN1100 
1080 IFPOINTCNX,NY-1 >=PTHENHO=FALSE•GOT01100 
1090 IFNOTHOTHENHO=TRUE:TX(T )=NX:TYCT>=NY-l 1 T=T+l 
1100 IFNY=199THEN1130 
·1110 IFPOINT( NX,.NY+1 )=PTHENBA=FALSE :GOT01130 
11 20 IFNOTBATHENBA~TRUE : TXC T )=NXr TY(î)=NY+1 ! T=T+1 
1130 ~r~=~~+l : IFNX=239THENPULL 1 GOT01150 
1140 UNTILPOINT(HX,NY)=P 
1150 IFT=0THEMRETURN 
1160 T=T-t :NX=TX( î )• NY=TY(T ) 
1170 IFPOIMTCNX,NY)=PTHEN1150ELSE1020 
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le PRIX de la QUALITE • JASMIN est un produit de T R.A.N .. ORIC 1 et ATMOS sont des produits ORIC L TD 

Nouveau lecteur de disquette 3", 

double têtes, double faces 

500 K*octets 

directement adressables 

sans· retourner la disquette 

LA PUISSANCE NOUVELLE 
POUR ORIC 1 ET ATMOS 

FABULEUX 
"BRAIN- TRUST" 3990 F ttc 
Pu1s ant mais f ~il d ' plo 
r roupant le fa eux lo ic1cls 
* T1aite ent de t xt a ~ntuution 

franc;ui e ; EASYTEXT 
* Gestion de f1chc a acce multi-

crltere M ULTl-FICH 
* T bleur électronique pu1 sant et 

rapide : J-'SMIN-CALC 
* Et le fabuleux JASMIN 2 en Prl.llle 

JASMIN 2 2900 F 
LECTEUR SUPPHMEHT AIRE 1690 F 
DUO 4850 F 
JASMIK-PRIHTER 26!Kl F 
ENTRAINEMENT A PICOT 350 F 
CABLE DE LIAISON 160 F 
DISQUETTE VIERGE 70 F 
DISQUETTE VIERGE par 10 650 F 
Al.' PLIBUS 300 F 
l IVRE TDOS 150 f 
LIVRE ELECTRllN QUE 110 F 

JASMIN CALC IATMOSl. en langage machine, 
qui possède les !onctions classiques des Tableurs. 
mais avec un plus constitué par des fenêtres à 
l'écran pour les fonctions, et une fonction parncu· 
lière pour les éditions de factures. Fonctionne unt· 
quement pour ATMOS. 

590 F 

NOS LOG I C I ELS 
JASMIN EASYTEXT 
J ASMIN MUL Tl FICH 
ASSEMBLEUR 
MA THEGRA PH 3 D 
JASMIN-CALC 

590 F 
590 F 
490 F 
390 F 
590 F 

ORIGRAPH 
LE REBELLE 
LES CONQUERANTS 
LOGO GRAPH 
JASMIN-FORTH 

350 F 
2 19 F 
2 19 F 
390 F 
790 F 

NOUVEAU! COBRASOFT 

J ASMITEL : Enfin grâce au lecteur de d1sque11e 
JASMIN. un programme simule un MINITEL avoc 
l '1n1ermêd1aore d' un modem type DIGITELEC Il vous 
est possible. sans m1nrtef. d 'entrer d•ectement en 
conversauon avec les différents serveurs. de mettre 
en mémoire de masse JASMIN les données qui vous 
sont proposées et vous pourrez ultérieuremem rap 
peler sans payer de taxe. tout ce qui aura e t/> o>nrt> 
g1strê en mémoire 

490 F 
L' Ergonom1e du programme est remarquable tlt lus 
utilisateurs professionnels vont faire bon accueil à co 
système d'un pm très étudié. 

Meurtre a grande 
vitesse 

219 F 
Pin Sali • 
Challenger 

219 F 
Mots croisés .. 
Jeux de lettres 

219 F 

1 8 1 5 Napoléon 

219 F 
Hyper Spaœ ,. 

Durendal 

219 F 

Tool Kit 

299 F 

LES TROIS LOGICIELS EASYTEXT • MUL TIFICH et JASMIN CALC 1390F ttc ou DEUX au rhoi~ 990 F ttc - Offrez-vous DE SUITE votre JASMIN et payez le solde à CREDIT dans 3 mois 
-

Ens. Ka la commande Ens. L à la commande Ens. M a la commande DIVERS 
3490 F tic 190 F + port 3890 F ttc 190 F t port 3990 F ttc 190 F t port 51 vous prenez une 

JASM IN 2 + 81 1 S F"litfl~U•IUfl J A SMIN 2 + et 15 mensualités BRAIN· "' 1 S' mur Ud •lPS des offres spéciales ~ 
Livre TDOS + d~ Livre TDOS + de Il JASMIN PRINTER, 

1 LOGICIEL 2 LOGICIELS -TRUSî celle ci vous est offerte 
eu chouc 274,14 F au choix 307,37 F 315,68F à 2350 F ttc -

Cwt t 1t1t du c1~1 1 · CiM tt-- 1 , ,y r - ·''11' •••d .. , .. 1 1 ,.. ut 1~ ti' i . ,, "' 10-4\35 F 

Spécialistes 
75012 PARIS vtSMO 338 60.00 
1301C MOSSl llC '1198 80.7Z 
14200 L 1MPUlSION 311113 33.88 

Taux TEG 24,90C!b. Pour tout renseignement téléphonez au 94.21 . 19.68 Monsieur FOLGOAS 

26500 !CA !l!CTRDNIOUE 75143.13.38 
31000 MICRO Olf fUSION 81122.81.11 
33800 SON VIDEO !000 56192.91.78 
38000 CHABERT 761t8.82 73 
57100 HfCTROHIC ClHlER 82153 86 60 

m~ ::o~~f:o~?~.zgr o~'·'~~-
67150 FRIST&H f1S 88.'9803.51 .. ~~ 
69001 OROlllC OIOINASW 78128.23.07 <>' 
69007 J.C.R tYOHCOMPIJTEll 7816116~39 ~ ..0'

19 

78000 Ml(Tll 30 71 75 01 
94300 OROIV1lUU 1'32822 06 

BON DE COMMANDE à recopier et à envoyer 

T .R .A .N . sari. - 53, impasse Blér iot Dés'!llllllOfl Ouer'11t6 P• Unit TTC Ml TTC 

83 1 30 LA GARDE - Té l : 194) 2 1 . 1 9 .6 8 

Nom 

Adresse ......... ... ........ . .. 
Code Postal : .. . . Ville 

Date .. . . . . Tél. . . . . û-;oont un c'*""' 
Forfait de Pon hpress en France 80 F TTC 

QUO •OUS n eoutUè1"1 qu a 1 .. C>(Jd.t.on dt 1 appa<ei 



 

\1 • \ ,, \ 

Avant de vous expliquer, dans les détails, le 
fonctionnement et la conception d'un grand jeu 
d'aventure, comme COLDITZ, nous vous don

nons la liste des actions (autrement dit, la solution) 
à effectuer pour sortir vivant en vainqueur de la 
sinistre forteresse. 
En vous aidant du plan, vous ne devriez avoir aucun 
problème. 

- Ouvrir la porte du camion 
- Prendre la pince 
- Aller nord 
- Prendre la barre de fer 
- Aller ouest 
- Prendre le bidon 
- Aller nord 
- Assommer la sentinelle 

avec la barre de fer 
- Prendre les clés 
- A ller sud 
- A ller sud 
- Aller sud 
- Remplir le bidon 
- Aller ouest 
- Ouvrir la porte avec les clés 
- Poser les clés 
- Aller sud 
- Aller sud 
- Casser le cadenas avec la 

barre de fer 
- Poser la barre 
- Aller ouest 
- Prendre la lampe 
- Aller est 
- Aller nord 
- Aller nord 
- Aller ouest 
- Aller nord 
- Allumer la lampe 
- Couper la chaîne .avec la pince 
- Aller nord 
- Poser la pince 
- Prendre le papier 
- Aller sud 
- Eteindre la lampe 
- Aller sud 
- Aller sud 

30 

- Lire le papier 
- Ouvrir le coffre avec la 

combinaison llue sur le papier 
- Jeter le papier 
- Prendre le passe-partout 
- Aller sud 
- Ouvrir le tiroi r 
- Prendre le poignard 
- Aller est 
- Allumer la lampe 
- Aller est 
- Aller nord 
- Eteindre la lampe 
- Aller nord 
- Aller nord 
- Aller nord 
- Donner de l'eau 
- Demander le code, noter le 

code 
- Aller ouest 
- Ouvrir l'armoire 
- Lire le message, noter le 

numéro de l'anneau à tourner 
- A ller est 
- Aller sud 
- Aller sud 
- Aller sud 
- Tourner l'anneau, donner le 

numéro trouvé dans l'armoire 
- Aller ouest 
- Aller nord 
- Aller ouest 
- Aller ouest 
- Tuer le garde avec le poignard 
- Ouvrir la grille avec le passe-

partout 
- Taper le code donné par le pri

sonnier 

Marcel LEJEUNE 



 

,, 

PLAN 
du château 

Bureau du géolier Cellule des 
chemin de ronde condamnés à mort 

Cachot abandonné - armoire 
- sentinelle - message collé - prisonnier 

- morceau de papier - trousseau de clés sur la porte - code secret 

------------------ 6 1 , 
Couloir sombre Cuisine des Garage 
et humide prisonniers Chapelle 

- malle en osier 
trappe fermée - bidon vide - vieux plan - corde 
par une chaîne - saucisson - barre de fer - cierge 

10 Il 12 
Parking 

Entrée du château Devant la 
Kommandantur - camion Réserve de bois 

- garde fontaine 
- grille porte - pince coupante - Bois 

--------------------
If IS 16 

Bureau du Ancienne écurie 
commandant 

Salle de garde ratelier 
- coffre-fort - anneaux 

5 soldats - passe-partout Petite cour - herse 

16 19 20 
18 Salle de torture 

- bureau 
Infirmerie - tiroir 

- poignard 
- lampe - plaque de tôle Corridor Escalier abimé 



 

_jeu~~~~~~~~~~~-

L E Dl AMANT 
DE L'ILE 
MAUDll:E 
M. GUILHOT 

SOLUTION 1 ,. PARTIE AVALE CACHET D'ASPIRINE AVANCE - AVANCE -
- OUVRE TIROIR - PRENDS AVANCE - LANCE SABRE -

GAUCHE - AVANCE - PAQUET DE CIGARETTES - RECULE - RECULE -
AVANCE - DROITE - OUVRE PAQUET DE RECULE - DROITE -
AVANCE - GAUCHE - CIGARETTES - PRENDS CLEF AVANCE - PRENDS SABRE 
PRENDS BOITES - METS - DROITE - AVALE - RECULE - GAUCHE -
BOTTES - GAUCHE - FORITIFIANT - OUVRE AVANCE - AVANCE -
AVANCE - GAUCHE - TRAPPE - DESCENDS - AVANCE - DROITE -
AVANCE - AVANCE - DEMI-TOUR - OUVRE GRILLE PRENDS SEAU - DROITE -
PRENDS MASSUE - GAUCHE - AVANCE. AVANCE - AVANCE -
- AVANCE - DEMI-TOUR - AVANCE - GAUCHE -
PRENDS GOURDE - GAUCHE AV ANCE - DROITE - METS 
- AVANCE - GAUCHE - SOLUTION 2• PARTIE CASQUE - AVANCE -
AVANCE - GAUCHE - AVANCE - GAUCHE -
AVANCE - GAUCHE - GAUCHE . S CORDE ATTACHE SEAU -
ENTRE - PRENDS COUTEAU - DRQII ~~L ~ DESCENDS SEAU -

- 'BblS îrOLJRDE - POSE PRENDS . 1- - GAUCHE - AV NCi -
- DROl~;lZ!iANC~AflCË - . ,.c - ~~BOIS EAU 

GOURDE - PRENDS TORCHE TOU6 AUCHE - f · AVANCE - GA1'JC E fi' 
- DROITE - AVANCE - ~CE - AVANCE\;- '· ·-. AVANCE - DflÔI -fi 
DROITE - AVANCE - •• · jO~en~----e.BENGi •.__::.-~~~ i~ t 
DROITE - AVANCE - _.• ./ JERRIC~oolTE - ··A: C - - "P-
DROITE - AVANCE - ~AV~f\J.C' A NOE - DRôiTE.--_l.W.:f.ERr~~ SAGE 
AVANCE - LANCE coui:.œ)\U ~yMc D ITE! - . • --~1-TOUR .. r 1!riVRE 
- PRENDS COUTEAU _..: AV~ dE - •• • PORTE - AV Af\1€ lf DROITE 
PRENDS PELLE - DEB E AVAl'lCE - . :; ... - LANCE SABRE _J. DROITE 
TERRE - DEMI-TOUR - "'-'- - G~HE _ - AVANCE - AVANCE -
MONTE COCOTIER - PRENDs-··~ . - GAUCHE - PRENDS 
NOIX DE COCO - MANGE .Ql.,J ;JiAI,$. • N - PO DIAMANT - GAUCHE -
NOIX DE COCO - DESCEND · RR~CANE ~~ - AVANCE - GAUCHE -
- AVANCE - DROITE - AVANCE - DR~- - AVANCE - AVANCE -
AVANCE - DROITE - PRENDS MARTEAU - DEMI- AVANCE - AVANCE -
AVANCE - AVANCE - TOUR - PRENDS SABRE - GAUCHE - AVANCE -
COUPE PLANTE - PRENDS DROITE - AVANCE - AVANCE - GAUCHE -
TROUSE - PRENDS CACHET AVANCE - AVANCE - AVANCE - AVANCE -
D'ASPIRINE - PRENDS AVANCE - DROITE - BRISE AVANCE - AVANCE -
FORTIFIANT - DEMI-TOUR - GRllLLE - AVANCE - AVANCE - DROITE -
AVANCE - AVANCE - AVANCE - DROITE - POSE MONTE HELICOPTERE -
GAUCHE - AVANCE - CORDE - POSE CASQUE - DECOLLE. 
DROITE - AVANCE - POSE SABRE - APPUIE OEIL 
ALLUME TORCHE - GAUCHE - AVANCE - AVANCE -
- AVANCE - GAUCHE - RECULE - RECULE -
AVANCE - GAUCHE - PRENDS CASQUE - PRENDS 
ENTRE - POSE PELLE - SABRE - PRENDS CORDE -
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Suivre exactement 'ce qui est 
marqué, ne pas s'inquiéter 
pour les vies qui passent de 
six à un, c'est normal ! 



 

Bon de commande à renvoyer à NORSOFT 49, rue 

Je désire recevoir D 1 exemplaire de TYRANN à 185 F 

Cochez les cases 
correspondantes 

D 1 exemplaire de RASSIT à 65 F 
D 1 exemplaire de COBRA à 55 F 
D 1 exemplaire de MONTSEGUR à 140 F 
TOTAL . . . .. ............ .. ...... . 

des Rosiers 14000 CAEN 

Je joins un chèque bancaire ou CCP 
à l'ordre de NORSOFT de 

+ port . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 



 

P.M. BEAUFILS 

LI écran HIRES de l'ORIC a une 
définition de 240 colonnes 

sur 200 lignes, donc 48 000 
points adressables. Si chacun de 
ces points est accessible indivi
duellement, il n'en est pas de 
même pour leur couleur. En effet, 
en mémoire d'écran. ces points 
sont groupés par 6 et génèrent 
ainsi un octet. Si cela présente un 
avantage du point de vue de len
combrement mémoire (la place 
occupée est de 200 x 240/6 = 
8 kol. il en résulte une impossi
bilité de colorer individuellement 
chacun de ces points. 

En effet, l'ensemble de l'octet a 
obligatoirement les mêmes cou
leurs d'encre et de papier . Celles
ci sont définies par des attributs 
dits "série". c'est-à-dire par des 
octets présents à la fois en 
mémoire et sur l'écran qui impo
sent leur couleur pour le reste de 
la ligne sur laquelle ils sont situés. 
Un attribut "papier", de valeur 
comprise entre 0 et 7, force la 
couleur de l'arrière plan pour tous 
les octets qui le suivent, y 

34 

compris le même. L'instruction 
"PAPER PA" place l'attribut PA 
dans la première colonne (6 pixels 
de gauche). Si l'on veut modifier 
en cours de ligne cette couleur, 
il faut utiliser l'instruction FILL 
1, 1,16 + PA; PA étant la nou
velle valeur désirée du papier. 
En remplaçant 16 + PA par 16 + 
PA + 128, on définit un papier 
complémentaire de celui défini 
précédemment. Les mêmes pro
priétés s' appliquent aux attributs 
d'encre, mais ceux-ci sont invisi
bles sur l'écran, bien qu' y occu
pant (et bloquant) une place de 
6 pixels. L' instruction " INK IN" 
place l 'attribut en deuxième 
colonne. Pour changer l'encre en 
cours de ligne, il faut faire FILL 1, 
1 ,IN ( + 128 éventuellement) . 

Contrairement à un attribut de 
papier, un attribut d'encre agit 
sur. les cellules qui le suivent, 
mais non sur lui-même. On ne 
peut pas écrire dessus, et il est 
obligatoirement de la couleur du 
papier qui précède, ou de son 
inverse si on lui additionne 128. 

Notre but est de visualiser les 
valeurs prises par une fonction 
F(X. Y). conférant ainsi à l'écran 
une troisième dimension. Cela 
permet de visualiser des lignes de 
niveau, des formes ornementa
les, ... 
Cependant, il surgit ici un écueil : 
en effet, la définition chromatique 
sur Z (200 lignes coloriables indi
viduellement) est beaucoup plus 
grande que celle sur X (40 grou
pes de 6 pixels). Pour équilibrer 
cette définition infligée par le 
constructeur, nous proposons de 
grouper un certain nombre de 
points sur une même matrice 
6 x 5 ; nous générons ainsi une 
sorte d'écran texte qui sera cons
titué de pavés coloriés, la défini
tion de ce nouvel écran étant au 
maximum de 40 sur 40. 
En pratique, la définition obtenue 
sera plus faible puisque les deux 
premières colonnes sont occu- · 
pées par les attributs de papier et 
d 'encre. Nous nous limiterons 
donc, par exemple, à une défini
tion de 37 x 37 au même 36 x 
36. 



 

-----------utilitaire-
Comment allons-nous colorier 
ces cellules de base ? Nous allons 
d'abord les référer dans un 
tableau à deux dimensions défini 
par l'indice K sur OX et l ' indice 1 
sur OY. On a donc : 

O~K~ 36 et 0~ 1 ~ 36 

Chaque élément de ce tableau 
peut être interprété comme un 
point dans le plan XY. 
Ceci nous permet de visualiser les 
fonctions F(X, Y) = Fen coloriant 
l'élément correspondant K,I sel.on 
la valeur F. Il y a pour cela deux 
méthodes : 
• On peut utiliser l' instruction 
FILL 5, 1,g dans les conditions 
suivantes : 
- disposer le cur~eur au coin 
supérieur gauche du pavé K,I à• 
colorier, ·par : CURSET 12 + 6 • K, 
7 + 5•1,3 ; 
- la valeur de g est comprise 
entre 31 et 12 7. Elle génère dans 
le pavé des barres verticales d'en
cre IN et de papier PA ou, en 
additionnant 128 à g, des barres 
de couleurs complémentaires 
(7 - PA, 7 - IN). Cependant, il 
faut remarquer que tous les 
motifs (nombre et espacement 
des barres) ne sont pas disponi
bles (du moins pas avec FILL 
5, 1,g) ; 
- pour avoir des barres horizon
tales, FILL5, 1,g doit être rem
placé par FILL 1, 1,g, g prenant les 
valeurs 31 (pour avoir PA), 127 
(pour avoir IN) ou, en addition
nant 128, les couleurs inverses. 
Cette opération doit être répétée 
5 fois pour colorer tout le pavé. 
On obtient ainsi des demi-teintes 
très contrastées (version Cl. Il y 
a ainsi 5 demi-teintes comprises 
entre PAPER et INK. 
• Une autre méthode consiste à 
remplir le pavé point par point à 
l 'aide de CURSET ou CURMOV 
ou FILL 1, 1,g. Il en résulte des 
demi-teintes plus atténuées (ver
sion Al et les passages entre 
deux couleurs sont moins abrup
tes (29 demi-teintes en principe 
disponibles) . 
Revenons à notre problème et 
donnons un exemple. Disposant 
de 22 demi-teintes T n (soit 11 
cauleurs et leurs inverses), on 
établit une correspondance entre 
les valeurs F de la fonction étu
diée et les valeurs ordonnées T n 

des demi-teintes. 

n - 1 ~ABS(F)~n Tsigne(F) xn. 
[O ~ n ~ 11l 

Les demi-teintes, que nous esti
mons discernables, seront obte
nues de la manière suivante (pour 
la version Cl : 
Soit PA et IN les valeurs en cours 
de ces paramètres. Dans le pavé, 

Fo/o 9 3 

extrêmes et ramener la gamme 
des valeurs de F à 'Cet intervalle. 
Pour une version 16 k, il faut uti
liser un tableau de variables entiè
res. 
Si on se contente de 4 couleurs 
de base, on choisit au départ les 
valeurs de PA et de IN. Le 
schéma de transition (pour la ver
sion Cl est alors le suivant : 

0 - 3 - 9 

couleur PA •11111----llli IN .. 11111--•• 7 - IN -11111--•- 7 - PA 
demi-teintes demi-teintes demi-teintes 

Pour la version A, on obtient le 
schéma suivant : 

Fo/o 10 

couleur IN 

3 - 3 - 10 

PA 7 - PA 7 - IN 

valeur de PA PA 7 - PA PA 7 - PA 
valeur de IN IN PA 7 - PA 7 - IN 

t t 
commutateur commutateur 

au maximum 6 barres en encre 
donnent, après tous les intermé
diaires possibles, la couleur de 
l'encre à tout ce pavé. 
La difficulté est d'assurer la tran
sition entre deux pavés pour les
quels les couleurs d'encre sont 
complémentaires. Cela conduirait 
à un voisinage de couleurs vives 
d'encre ou de papier, sans inter
médiaires. Il est alors possible de 
réaliser un " mélange" à la tran
sition entre ces deux couleurs, 
par un motif de barres horizonta
les. Dans ce cas, vue la définition 
adoptée, il y a quatre possibilités, 
donc demi-teintes. Le même pro
blème persiste pour la version A, 
pour laquelle il faudra assurer la 
continuité en utilisant, par exem
ple, 5 , 10, ... , 25 points d'encre. 
Un dernier conseil : disposant, 
par exemple, de 22 teintes, il faut 
s'assurer que la fonction F prend 
des valeurs comprises entre + 11 
et - 11 . On peut calculer d'abord 
F(X, Y) pour teinter les positions 
du plan, les placer dans un 
tableau , calculer les valeurs 

INK INK 

Dans ce cas, et plus générale
ment si l'on veut jouer sur plu
sieurs valeurs, il faut introduire 
des "commutateurs" pour chan
ger les couleurs de fond et 
d 'avant-plan ; le changement 
d'encre est invisible ; celui du 
papier altère la couleur du pavé 
en question, ce qui peut entraî
ner une fausse coloration, ce qui 
est à éviter et c'est impossible si 
on veut utiliser les 8 couleurs . 
Les programmes demandant l' in· 
troduction de la fonction F (ligne 
65), les valeurs extrêmes des 
coordonnées (ligne 60) et les 
paramètres PA et IN (ligne 5). 
Nous proposons les versions A et 
C (4 couleurs, 6 couleurs et 8 
couleurs). Remarquons encore 
que, si la fonction F présente une 
(ou plusieurs) discontinuité, l'uti
li sation de commutateurs 
entraîne des erreurs de colora
tion. 
Nous proposons une liste de 
fonctions, conduisant à des résul
tats intéressants ; la liste n'est 
pas limitative ... ! 
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~ 
4 COULEURS-VERSION A 

60 
65 

60 X=-2 +K/9 =Y=2 -1 / 9 
65 F=12*<(XiX)A. 33+(YtY)A.33 

60 X=-2+K/ 6 =Y:2-I / 6 
65 F=XA3-YA3+6%X*Y 

60 X=-5+K/ 3.6 1 Y=5-l / 3.6 
65 F=15*SINCX>*COSC Y) 

60 x~-3+K/6 : Y=3-I /6 
65 F=CXtX+Y%Y )A2-X%X+Yt Y-10 

VERSION 8 COULEURS 
10 XL=-2.5 =XR=2.5 
20 YU=-2.5 1 Y0=2.S 
2000 F=X:t.X+'i*Y = F=< F-8 ):t.F:t,:3HK 2:r.; .. ; )/5 

U:J XL=-5 = XR=5 

20 YU=-5 = 'i0=5 

2000 F=Xl X+YtY •F=F*CF-16 )iSINCX)/10+ 
70:t.E~"<P< -5:t.F ) ~ ~ 
2lllé•0 F=X:t:~-Y~:'h' HYPERBOLE \,. ~ 

REMARQUE : La version 4 couleurs signifie que l'on dispose de : 
- PAPER - PAPER complémentaire 
- INK - INK complémentaire 
et les demi-teintes intermédiaires. Pour 6 couleurs, il faut chan
ger INK à un certain moment (d'où deux nouvelles couleurs). 
Pour B couleurs. i'I faut changer à la fois PAPER et INK, d' où 4 
couleurs supplémentaires par rapport à la version 4 couleurs. Mais 
cela entraine, comme nous l'avons dit, de fausses colorations. 
D'un point de v~e esthétique, la version 4 couleurs est préférable. 

5 REM 4 COULEURS- VERSION C 

10 HIRES 
20 PAPER 3 1 INK5 
30 FOR K=0 TO 36 
40 CURSET 12+Kt6 . 7,3 
50 FOR I = 0 TO 36 
60 
~~ 
~~ 

70 
75 A=ABS<F >=SG=-SGN<F>*64 
80 IF A>=10 THEN FILL 5,1,95+SG:GOTO 200 
90 IF A>= 9 THEN FILL 5,1,96+S~ ~GOTd 200 
100 IF A >~ 8 THEN FILL 5,1,104+SG 1 GOTO 
110 IF A>= 7 THEN FILL 5.1,141+SG =GOTO 
120 IF A>= 6 THEN FILL 5, l1113+SG 1 GOTO 
130 IF A>= 5 THEN FILL 5, 1,151+SG=GOTO 
140 IF R>= 4 THEH FILL 5,1,159+SG:GOTO 
150 IF A>= 3 THEN FILL 5,1,191+SG =GQTO 
160 IF A>= 2 THEN GOSU8. 300=GOT0200 
170 IF A>= 1 THEN GOSU8. 400=GOT0200 
180 GOSU8 500 
200 NEXTI 
210 NEXTK 
220 WAIT 50 
225 PAPER 1:IHK2 =WAIT 50 
230 PAPER 6~ 1NKJ = W~IT 50 
235 PAPE~ 2 =INK 4:WAIT 50 
240 PAPER 0 1 INKl 1 WAIT 
245 PAPER 3 =INK1 :WAIT 
250 PAPER 1•INK2 :GOTO 
300 FILL 2,1 , 191+SG 
310 FILL 1. 1. 191-SG 
320 FILL 2.1 , 191+SG 
330 RETURN 
400 FILL 1,1,191+SG 
410 Flll 1,1 , 191-SG 
420 FILL 1, J,191+SG 
430 FILL 1, 1,191-SG. 
440 F1LL 1, 1,191+SG 
450 RETURN 
500 FILL 3 . 1. 191+8G 
510 F1LL 2, 1, 191-SG 
520 RETURN 



 

~ 

1 REM 4 COULEURS-VERS ION A 
5 lt~PUT "PAPIER .. ENC~:E :::: "i PA1 IN 
10 C=2•C1=1N+64 •C2=7-PR+64 
15 HI~:E::; 

20 PAPER PA =INK IN 
25 [;. l M F ( 1 .. 36 ) 
30 FOR K=-1TO 36 , 
4(1 CUR:3ET 1 2+~~:t.6 .. 7 .• :3 ~ , 
50 FOR I = 0 TO 36 ~ 
60 X=-4.l+K/4 .5 •Y=4 . 1 -l / 4.5 
65 F=<Xt X-1 )i lY%Y-1 )%(Xi X+Y:t.Y-10 )tEXP<-

A88(Xt Y)/3 )+(X:t.X-1 )A2/ 5+<Y:t.Y-l )A2/ 5 
66 F=F.·<3- 7 
70 IF F=0 THEN F=.1 
75 A=ABS<F )• A%=A •SG=-SGN<F )*64 
80 F<û·l )=F <l .. I >= F<t .. l )=F •IF A% ) 10 
A~~= 1 f1 
85 IF K=-1 THEN GOSUB 1300 :GOTO 100 ELS 

E G0:3UB 1400 
90 IF A%<3 THEN FILL 

l 2+1<:t.6 .. 7+ I :t.5 .. C 
95 GOSUB 100:t.A%+200 
10'J t·~E>n , NE :Y.'.T 
110 STOP 
200 CURMOV2 .. 0 .. C:CURMOV21 0 .. C 
210 CURMOV-3 .. 1 .. C:CURMOVl .. 0 .. C 
220 CURMOV2 .. 0 .. C•CURMOV-4 .. 1 .. C 
230 CURMOV3 .. 0 .. C:CURMOV-2 .. 1 .. C 
240 CURMOV! . 0 .. C•CURMOV-2 .. 1 .. C 
250 CURMOv1·; 0, C=CURMOV 3 .. 0 .. C 
260 CURSET 12+K:t.6 .. 12+I:t.5 .. 3 
27'3 RETUF.'.N 
300 CURMOV3 .. 0 ,C=CURMOV-1 .. 1, C 
310 CURMOV2 , 0 .. C:CIJRMOV-4 .. 1 .. C 
320 CURMOV2 .. 0.C •CURMOV-1 .. 1 .. C 
330 CURMOV2 .. 0 .. C•CURMOV-1 .. 1 .. C 
340 CURSET12+Kt6 .. 12+I:t.5 .. 3 
:350 RETIJF.:M 
400 CIJF'.MO'·,·':;: .• 1 .. C : (UF.:M0'./-1 .. 1 .. C 
410CURMOV2 .. 1 .. C•CURMOV-3 .. 1 .. C 
420 CURSET12+Kt6 .. 12+It5 .. 3 
4:::0 F.'.ETUF.'.t·~ 

500 F 1 LL 5 .. 1 .. 95+:::G ~ RETURN 
600 FILL 1 .. 1. 130+SG 
610 FILL1 . t .. 96+SG 
620 FILL1 , 1 .. 132+SG 
630 FILL1 .. l .. 136+SG 
640 FILL1 .. t .. 129+SG 
650 F.:ETUF.:t·i 
700 FILL1 , 1 .. 131+SG 
710 FILL1 , 1 .. 112+SG 
720 FILL1 .. 1 .. 133+8G 
730 FILL1 .. 1 .. 98+SG 
740 FILL1 .. 1 .. 138+SG 
750 RETUPt·~ 
800 FILL1 , 1 .. 131+SG 
810 FILL1 .. 1, 105+SG 
820 FILL1 .. 1 .. 133+SG 
830 FILL1 .. 1 .. 10l+SG 
840 FILL1 .. 1 .. 135+SG 
850 RETUF.:t·i 
900FILLl .. 1 .. 142+SG 
910 FILL1 .. 1 .. 124+SG 
920 FILL1 .. 1 , 139+S~ 
930 FILL1 .. 1 .. 117+SG 
940 FILL1 .. 1 .. 135+SG 
950 F.'.ETUF.:t·i 
1000 FILL1 .. 1 .. 171+SG 
1010 FILL1 .. 1.124+SG 
1020. FILL1 .. 1 .. 1~7+SG 
1030 FILL1 .. 1 .. 117+SG 
1040 FILL1 .. 1 .. 158+SG 
1050 RETIJRM 
1100 FILL1 .. 1 .. 187+SG 

1110 FI LL 1 .. 1, 111 +:3G 
1120 FILL1 .. 1 .. 183+SG 
11 :::~J FILL1 .•1, 116+:3G ~ 
1140 FILL1 .. 1 .. 159+SG ~ 
1150 RETURN 
1~~~ FILL .5 .. 1..191+:3G ~ 
1 .::J.:k• RETUF.Ji 
1300 IF A<=3 THEN FILL511 .. 7-PA•RETURN 
1:3U1 FILL 5 .. LIN 
1 :32~3 RETÏJRM 



 

Ill 1390 REM COMMUTATEUR INK 
1400 SQ=-SGN<F<0 .. ! ))*64 =IFK=0 THEN SQ=-

64 
1405 IF ABS<F<0 .. ! ) )( =4 AND A>4 THEN CUR 

SET6+K*6 .. 7+5tI .. 3 =FILL5 .. 1 .. C1+SQ : GOT01420 
1410 IF ABS<F( 0 ,. ! )))=3 AND A<3 THEN CUR 

:::ET6+K't.6 .. 7+5.t. I .. :3 : FI LL5, 1 .. C2+~;r;~: GOTO 1420 
1420 CURSET 12+6*K,7+5tl .. 3 
14:3('.1 ~:ETIJPM 

5 REM 6 COULEURS-VERSION A 
10 INPUT "XG .. XD = 11

; XL.· XF.: 
2fj INPUT "YB> 1l'H = 11 

j YU, YO 
25 H~PIJT"PAPEF.:= , H~K= 11 ,i PR/; _. H~~,; 
3~1 :3~·~= 10 : B=·~= 191 
:35 INPUT 11 AUTRE COULEUR= " .i I B~·; 
4(1 DIM F:~( 36, 35 ) 
45 GOSUB 1000 : REM TABLEAU 

E FONCTiot~ 
50 FORK= 1 TO 36 
55 CURSET 6+Kt6 .. 10 .. 3 
60 FOR !=0 TO 35 . 
65 F%=F%CK .. I J: F1%=F%(K-1 .. ! ): A%=A8S( F% ): 

A1%=ABS< F1% ):SG%=-SGN<F% )t64 
70 SQ%=-SGNCF1% )i64 : IF SQ%=00R K= l THEN 
SQ%=-64 
75 IF A:.~ > . U~ THE~~ IF A 1::c , 10 

SUB 1300 : GOTO 150 
80 IF A%>10 THEN A%=10 
85 IF R%<=10 THEN IF A1%<=10 

0:3UE: 140~1 
100 GOSUB 300+A%t50 :GOTO 200 
150 IF A% >=17 THEN FILL 5,1 .. B%+SG% :GOTO 
20~1 
· 160 A:'.-~=2 1-A=·~ 
1 7~1 GOTO 10t1 
200 NE:X:TI 
21 ~1 NE::<TK 
220 :3TOP 

.300 FILL 3 , 1, 255 
:310 FILL 2, 1, 127 ......._ 
320 RETURN 

350 FILL 1 . 1 ~8% +SG% 
360 FILL 1 .. 1, B% -SG% 
370 FILL 1 .. 1, 8% +SG% 
380 FI LL 1,1 .. 8% -SG% 
390 FILL 1 .. 1, 8% +SG% 
395 RETIJRN 
400 FILL 2,1 , 8% +SG% 
410 FILL 1 .. 1 .. 8% -SG% 
420 FILL 2 , 1 .. 8% +SG% 
·f)1 F.'.ETIJRM 
450 FILL 5, 1, B%+SG% 
460 f;.:ETURN 
500 FILL 1, 1 .. 187+SG% 
510 Flll 1! 1! 111+SG% 
520 FILL 1, 1.183+SG% 
530 FILL l .. 1, 116+SG% 
540 FILL 1, 1, 159+SG% 
545 P.ETIJRM 
550 FILL t . 1 .. 171+SG% 
560 FILL 1, l , 124+SG% 
570 FILL 1, 1 .. 157+SG% 
5;::i::1 FI LL 1 .. 1 .. 117+:3G:-: 
590 Flll 1 , 1 , 158+SG~ 
595 RETIJF.:~4 
600 FILL 1 , 1 .. 142+SG% 
610 FILL 1 .. 1, 124+SG% 
62(1 FILL 1 .. 1- 13~+SG% 
630 FILL 1 .. 1 .. 117+SG% 
640 FILL t .. 1, 135+SG% 
t.45 RETURM 
650 FILL t , t,131+SG% 
660 FILL 1 .. 1,105+SG% 
670 FILL 1,1,133+8G% 
680 FILL 1 .. 1 , 101+SG% 
690 FILL 1, 1,135+SG% 
695 RETIJRM 
700 FILL 1 .. 1, 131+SG% 
710 FILL 1, 1 .. 112+SG% 
720 FILL 1 .. 1 .. 133+SG% 
730 FILL 1,1, 98+SG% 
740 FILL 1 .. l,138+SG% 
745 RETURM 



 

... 
CO 

1 .. 1 .. 1 :;:~~1+S'G% 
1 .. 1 .. 9€+:3G% 
1 .• 1 1 l :32+:3G~,~ 
1 ·' 1 .. 1 :~:f,+:::i::;':; 

1050 X=XL+(K~.5 )*(XR-XL )/36 = IF 

>=:=i<L 
1060 Y=Y0-(!+ .5 )t( Y0- YU)/ 36 
1 ~37f1 GtJ'.31JE: 2~300 
1080 F%=S%*F+.5 =F%<K .. I >=F% 
1090 IF F% >MA% THEN MA%=F% 
1100 IF F%<MI % THEN MI%=F% 
1110 NEXT=NEXT . 
1120 F~;=MR~·~-M I ~-~ 
11 :3ü FOP •<=0 TO :36 
1140 FOR 1=0 TO 35 
1150 F%<K .. ! )=( ( F%<K .. I )-MA% )/F% 

+.5 
1160 t·~E >=:T : NE><T 
11 70 HI PE~:; 
11 :::~~1 F'OKE 26 .. 96 : F'F.: I tH "VALEURS E::<TREME:::= 

· .. _; t·1 I ~~ ... ·· s~·~ .• t·1A~·~ ,..·::;:-,; 

1185 REM POKE 28 .. 0 POUR ORIC 1 
1190 PAPER PA% =INK IN%= RETURN 
1300 I F K=l THEN 1320 
1310 IF ABS<F%(k-2 .. l ))} 10 THEN RETURN 
1320 CURSET Kt6 , 10+1%5 .. 3 
1330 FILL 5 .. 1 .. 64+I8%+8Q% 
1340 CURSET f.+Kt6 .. 10+It5 ,3 
1350 RETURN 
1400 IF K=l THEN RETURN 
1405 IF A8S( F%C K-2 ~ J ))( =10 THEN RETURN 

1410 
142[1 
14:30 
1440 

.~. 

•=I 

10 i<L =-5 : ::c:R=5. 1 
20 'lU=-5 =YIJ=5 
30 S%=10 =8%=95 =C%=64 
40 C• I t1 F'.'.-:( :36 .. 35 ) 
50 GO::;UË: 100ü 
60 HI l?E:3 
70 F'APER 2 : INK 3 
t:ü f:::=0 
90 FOR 1=0 TO 35 
100 G0:31JE: 120~1 
110 HE>=:T li... 
120 FOR K=1 .ro 36~ 
130 CURSET 6~Kt6 .. 10 .. 3 
140 FOR ! ;0 TO 35 
160 GO'.:;UB 1 :3(1(1 
180 IF A%=0 THEN GOSUB 300 =GOT0230 
185 IF A%=1 THEN GOSUB 400 =GOTO 230 
190 IF A% > 8 THEN A%=A8SCA%-14 )+2 
200 IF A% >=8 THEN FILL 

GOTO 2:3~3 
210 GOSUB 200+A%l100 
2:~:0 NE>::T 
240 ME><T 
250 STOP 
300 FILL 1 .. 1, 8%-C% 
310. FI LL 1 .. 1 .. B%+C% 
320 FI LL 1,1, 8%-C% 
330 FILL 1 .. 1, 8%+C% 
340 FILL 1 .. 1,8%-C% 
345 RETUR~·4 
400 FILL 2 , 1 , 8%~SG~ 



 

8 
410 FILL t.1 , 8%+SG%î( -1 )Afi% 
420 FILL 2 , 1, 8%+SG% 
45~1 RETUR~~ 

500 FILL 1 .. 1: 130+SG% 
510 FILL 1. 1, 96+SG% 
520 FILL 1,1 , 132+8G% 
530 FILL 1. 1. 136+SG% 
540 FILL 1.1.129+SG% 
550 F.:ETIJF.:t~ 
600 FILL 1,1 , 131+SÇ% 
610 FILL 1 .. 1, 112+SG% 
620 FILL 1, 1 , 133+SG% 
630 FILL 1,1 , 98+SG% 
640 FILL 1 .. 1 , 138+SG% 
650 PE f UF.:t-~ 
700 FI LL 1 , 1 , 142+SG~ 
710 FILL 1 .. 1,105+SG% 
720 FILL 1 , 1,139+SG~ 
730 FILL 1 .. 1 .. 101+SG% 
740 F ILL 1, 1 , 135+8G% 
75(1 F.:ETURt·~ 

800 FILL 1, 1 , 171+SG% 
810 F1LL 1, 1 , 124+SG% 
820 FILL 1, 1, 157+SG% 
830 F ILL. 1 .. 1 .. 117+::;G;.-~ 
840 FILL 1. l . 158+SG% 
"850 · RETIJF:N 
900 FILL 1, 1 , 187+SG% 
910 FILL 1, 1, 111+SG% 
920 FILL 1, 1 .. 183+SG% 
930 FILL 1.1 . 116+SG% 
940 FILL 1.1 . 159+SG% 
950 RETUF.:N 
1000 X=XL : Y=YO :GOSUB 2000 
1010 MA%=S%:t.F+ .5 :MI%=MA% 
1020 FOR K=0 TO 36 
1030 FOR 1=0 TO 35 
1040 ::<=>~L +K:t.< ><R-><L ~v36 
1050 Y=YO- Ii(YO-YU )/35 
1060 GO::;UB 2~1(10 
1 Lj70 F=~='.3'.:-~tF +. 5 
1 LZ18L~1 F~';( I< .. I )=F~~ 

1 C:19ü 
110L3 
1110 
1120 
1130 
1140 
115LZ1 
+.5 
1160 NEXT=NEXT 
1J70 RETURN 
1200 F%=F%<K+1 , ! ) =R%=ABS<F%> =SG%= -SGN< 

F:·~ ::i:t.C; :..~ 

1220 IF A% >8 THEN CURSET 0 , 10+5tI .. 3 :FI L 
L 5 .. 1 .. 1 7 : F.:EM F'RF'EF.: 1 

1230 IF A% >14 THEN CURSET 6.10+Ii5.3 : F 
ILL 5 .. 1 .. C%+:3G~·~ 

1240 RETIJF.:N 
1300 F%=F%( K,J ): R%=ABS<F% )= SG%=-8GN<F%) 

tC% =IF K=1 THEN RETURN 
131 ~1 F 1 =·~=F;,;( K-1 .. I ) : A 1 :-:=ABS< F 1 % ) : ~;1)%=

SGN< F 1 % )*C% : IF SQ%=0 THEN SQ%=-C% 
1 ~?0 f?~-F~r~-Q l~ : ~?~-H-E'~f F· ?~ ~: ~c~--~1-·..JL.. .:.. · .- .. . .. r·.. ..._ .' , 11.._ • • - '·..J .• .._ • • . • ·- •f": .. • - ·.J ~ 

N<F2%)%C% : IF SR%=0 THENSR%=-C% 
1335 CURSET 6iK . 10+5*I .. 3 
1340 IF A% >14 AND Al% } 14 THEN IF R2%< 

=14 THEN FILL 5 , 1, C%+SQ% : tOTO 1410 
1350 IF A%<8 AND Al%< 8 THEH IF A2% >=8 

THEN FI LL 5 , 1 , 82+SQ% :GOTO 1450 
1360 IF A% >8 AND Al% > 8 THEN IF A2%<=8 
THEN FILL 5 .. 1.81+SQ% : GOTO 1400 
1370 IF A%<14 AND A1%< 14 THEN IF A2% > 

=14THEN FILL 5 , 1 , 67+$9~ 
1400 CURSET 6+Kt6 , 10+It5 , 3 =RETURN 
1410 lF A2%< ~ 8 THEN CURSET <K-1 )%6, 10+ 

I*5 ·3 = FILL 5 .. 1 .. 81+SR% 
1420 GOTO 1400 
1450 IF R2%>=14 THEN CURSET <K-1 ~t6 , 10+ 

It5 .3 : FILL 5 .. 1. 67+SR% 
146'.:1 GOTIJ 14üü 
2000 F=<XtX+YtY )A.3t( AîN(Y/X)+P!t( 1-SGN 

( ::-:: ) ) /'2 ::. 
2t:::120 RETURt·~ 
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LOGICJILS ERI 

MA ST IR p A I•T 2 '.)0,00 rrs 
BADIS 250. 00 Irs 
SAGA 1:)0,00 Frs 
DELTA 1 OO.OO Frs 1 

MACADAM BUMP 160.00 frr 
BUSl•ESSMA• 100.00 f 
MILLIOBBAIRI: J00.00 ' 
TERREUR 100,0 

GARANTIE : un Réseau SAV 
L'ATMOS est livré avec 2 cassettes de jeux. une cas· 
selle de démo nstration . son cable Péritel et son 
manuel d'utilisation en français. 
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UTILITAIRES 
PLAIRE 

Thierry LEGAL 

Les utilitaires publiés dans cette série vous ont 
vivement intéressé. Souhaitons à ce dernier le même 
succès! 

Ce programme est le dernier, 
pour l'instant, de la série " UTIL". 
Il se branche sur le programme 
" UTIL2" et lui ajoute les ordres 
nécessaires à la gestion des 
erreurs. Il propose principalement 
les trois options suivantes : 

ON ERROR GOTO (n° de ligne) 
ON ERROR NEXT LINE 
ON ERROR EDIT 

Pour chacune de ces options, la 
variable LI contient le numéro de 
la ligne où a eu lieu l'erreur, et la 
variable ER contient le numéro de 
l'erreur, de 0 à 20, suivant le 
codage donné en annexe. 

ON ERROR GOTO 50 
(par exemple) 

Après avoir rencontré cette ins
truction, généralement placée en 
début de programme, le Basic se 
branchera directement sur la ligne 
50 si une erreur se présente lors 
de l' exécution. On pourra trou
ver, à partir de la ligne 50, par 
exemple, un petit programme 
permettant de corriger l'erreur et 
de relancer le programme princi
pal. Cette commande pourra 
aussi servir à la protection des 
programmes Basic car toute ten
tative d'arrêt du programme 
conduira à la ligne 50. 

ON ERROR NEXT LINE 
(LINE facultatif) 

Comme on peut s'en douter, 
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cette option est une légère 
variante de la précédente. A la 
détection d'une erreur, le pro
gramme se branchera directe
ment sur la ligne suivant la ligne 
LI où s' est effectuée l 'erreur en 
ignorant la fin de cette dernière. 
Cette ligne, ou une de celles qui 
suivent, pourra comporter un test 
sur la variable ER qui doit norma
lement être à zéro. 

ON ERROR EDIT 

Cette option est plus particuliè
rement destinée à la mise au 
point des programmes Basic . En 
effet, le programme affiche le 
message d'erreur (chose que ne 
font pas les options 1 et 2) et 
EDIT aussitôt la ligne où elle s'est 
produite, permettant ainsi une 
détection ou une correction plus 
facile de cette erreur. Elle s'avère 
très pratique à l' usage et permet 
de gagner un temps souvent pré
cieux. 

REMARQUE IMPORTANTE 

La ROM de l'ORIC ne rend que 
très tard la main en cas d'erreur 
(au moment du " Ready"). Mais, 
à ce moment-là, la pile du pro
gramme a déjà été détruite. Cela 
veut dire que, lorsque le pro
gramme repart (par GOTO ou par 
NEXT) après une erreur, il a 
''oublié'' toutes les boucles 
(REPEAT-UNTIL, FOR-NEXT, ... ) 
ainsi que tous les sauts à des 

sous-programmes (GOSUB
RETURN). Les variables, elles, ne 
sont pas influencées. 
Une dernière petite chose : pour 
identifier une erreur, on addi
tionne les-cinquième et neuvième 
caractères du message (ou plutôt 
leur code ASCII). Il se trouve que, 
pour I' ATMOS, cette somme est 
propre à une seule erreur et per
met donc de l' identifier facile
ment. 

0 REH------------------------------
0 REH Utilitaire pour ORIC-1 & ATHOS 
0 fiEH 
0 REH LEGAL Thierry 
0 REH 

' Avril 85 

0 REH • Gestion des erreurs 1 

0 fiEH 
0 REH 
0 REH 
0 REH 
0 REll 

ON ERROR COTO !No Ligne> 
ON ERROR EDIT 
ON ERROR NEXT LINE 

0 REH ER= No de l ' erreur 
0 REH LI = Ligne de l'erreur 
0 REH 
0 REH-------------------------------
0 REH Entree des Data 
0 REH-------------------------------
10 IF PEEKCM9502l=M97 THEM 20 
15 PRINT"Chargez d'abord UTIL2 !":END 
20 HIHEH M94DO : CLS :FOR I=O TO 35 
25 PRINT 35-I ; : AD=l9400+8tl : S=O 
30 IF 1>32 THEN AO=l95EE+8•CI-33l 
40 FOR J=O TO 7:READ A•:A=VALl"l"+A•l 
45 POKE AD+J ,A :S=S+A :NEXT :REAO SC 
50 IF S=SC THEN NEXl :GOTO 60 
55 PRINT"Erreur ligne"103+_1 :ZAP :END 
60 IF PEEKCIFFFEl=4D THEM cosu~ 200 
65 DOKE 19785,N948E :POKE 19708,147 
70 PING :CALL N9400 :CLS :PRINT "OK" 
75 PRINT •Routine UTIL3 i1plantee• 
80 PRlNT"Preparez le Hagneto• :CET A• 
85 CSAVE"UTIL3 .LH",AN9400,El97Ff,AUTO 
90 GOTO 300 ' Exe1ple. 



 

1 OO RE"K····--·-····--·----------------
101 REH Data de la Routine ' 
102 REH------·------------------------
103 DATA 4C,BB,97,A0,07,A0,6A,D2,M35B 
104 DATA 29,20.ro.02.Ao,os,1e,81,M2A9 
1os DATA 12.ce.ce.ce.ce.11.12.0s.M43A 
106 DATA 02,A4,A9,A5,AB,84,01,85,M3A6 
107 DATA oo,94, 3~.e5 ,33, AD.B3.941M334 
108 DATA C9.e1.ro.03,20.1A,f7,A9.M417 
109 DATA oo,20,09,CC,A2,14.80,EE,M433 
110 DATA 95,cs.02.Fo.oc.cA.DO,f6,M4E8 
111 DATA BE,7B.94,20.BB,97,4C,OA,M432 
112 DATA 97,B6,02,AD,8J,94,C9,81,M42D 
113 DATA D01061 20.88.97.4C.95.C6.M3EC 
114 DATA AO,e3,94,c9,90,DO.OA.A4.M498 
115 DATA EA,A5,E9,8C,78,94,8D,7D,M51D 
116 DATA 94.A2,12,BD,EB,94,95,34,M44D 
117 DATA CA.oo.re.Ao.oo.A2.34.4C.M4S4 
118 DATA BD,C4.AO,OO,A9.00,84,EA,M43B 
119 DATA 8S,E9,A9,00,C9,90,00,03,M443 
120 DATA 20.99,CA,4C.EB,DO,C9,84,M434 
121 DATA f0,03,4C,89 ,EC,20,E2,00,M3E6 
122 DATA FO,EO,A0.03,81,E9.09,fE,M5E4 
123 DATA 941D01271881l01F61A01941M44D 
124 DATA A9,03.84 .1c.as.1s.1a.AS.M2A9 
125 DATA E9169,04,85,E9,S0,70,94,M462 
126 DATA AS,EA,69,00,85,EA,80,78,M46F 

127 DATA 94,20.EB.oo.eo.eJ,94.4C.M3BC 
128 DATA 88,94 ,A5,E9,D0,02,C6,EA,M52C 
129 DATA C6,E9,A9,84,00,BC,EA,A9,M628 
130 DATA OE.4C.09.cc.20.20,4c,45,M200 
131 DATA 47,41,4c, 20,54,6a.6916S.M27E 
132 DATA 72,72,79,00,4C,49,3D,E7,M316 
133 DATA 28130,29,3A,45,52,04,E6,M30C 
134 DATA 28,32,29,3A,B4,0Q,45,52,M208 
135 DATA s2.02.oo.a6.10.20.1e.EB.M34A 
136 DATA EA,96,Al,65,73,A9,98,68,M4A2 
137 DATA 9Q,94,66,8E,9B,9D,93,60,M450 
138 DATA 99,8C,6B,8B,A2,20,E2,DD.M38f 
139 ' 
200 REH---------------------------~-
201 REH Hodifications ORIC-1 
202 REH-----------~------~---------
204 OOKE 1942D,19407:DOKE 19432,ICC12 
206 DOKE 194S6,IC6AB:DOKE 19478,MC4CD 
208 DOKE 19489,ICA61 :00KE 19493,MEA41 
210 DOKE 194DA,ICC12: RETURN 
212 ' 
300 REH-----------------·-~---------
301 REH Exe•ple d'utilisation ' 
302 REH---~---------~--------------
304 : 
3D6 ON ERROR GOTO 33D 
308 : 

31D A=l/O :B=PI 
312 : 
314 PRINT ' Or1 continue ... • 
316 : 
318 ON ERROR EDIT 
320 : 
322 A=10Et999 
324 : 
326 END 
328 : 
330 PRINT "Traite1ent du ON ERROR' 
332 PRINT 
334 PRINT "Erreur:";ER; "Ligne:";LI 
336 : 
338 ON ERROR NEXT LINE 
340 : 
342 GOTO li 
344 ' 
400 ·--------------------------------
401 ' Hessages d'erreurs sur ATHOS 
402 ·-----~-------------------------
403 ' 
404 ' No err. & Signification 

r------------------------_, 
LES DISQUETTES DE THEORIC 

Tous les programmes de THEORIC, groupés par d~ux numéros sur une disquette. Plus de perte de temps 
pour les toper ... Existe pour le moment en JASMIN seuleme~t, mois bientôt, Io version DISCORIC sera 
d isponible. 
le prix : 135 F pour les obônnés (joindre impérativement l'étiquette), 165 F pour les outres. 
Avertissement : les programmes stockés sur ces disquettes sont tels que parus dans THEORIC. A vous de les 
adopter à vos besoins et au fonctionnement sur disque lorsque nécessaire. 

BON DE COMMANDE 
DES DISQUmES THEORIC 

Je commande les disquettes 1- 2 · 3 - 4 - HS. 
Ci-joint : 135 F par disquette el mon étiquette abonné 

165 F par disquette cor je ne suis pas abonné 

Soit au total la somme de 
que ci-joint. 

F réglée par ch•-

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

Adresse ...... • . .. ... .......... ... l Code Postol .... Ville ........... . 

. . 
ri-t-T-t-t-T-t ....... +-11-+~. • 

• • • .,..........,. ___ .-.·.·.·. --.--. ,.-.·.·.·.·.·.·.· •• •••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:········=· ••••••••••• ••••••• • 
::::::::::::::::::::::::::::::=~· 
1 •• ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.- • 

~~~~~~~~~~~~~~~;~;~ 
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405 ' 413 ' 7 HEXT WITHOUT FOR ERROR 421 ' 15 TYPE HISHATCH ERROR 
406 ' 0 Pas d'erreur 4H' 8 OUT OF DATA ERROR 422 ' 16 UNDEF'D STATEHENT ERROR 
407 ' 1 BAD SUBSCRIPT ERROR 415 ' 9 OUT OF HEHORY ERROR 423 ' 17 UNDEF'D FUNCTION ERROR 
408 ' 2 BAD UNTIL ERROR 416 ' 10 OVERFLOll ERROR 424 ' 18 BREAK IN . . 
409 ' 3 DISP TYPE HISHATCH ERROR 417 ' 11 REDIH'D ARRAY ERROR 425 ' 19 ILLEGAL DIRECT ERROR 
410 1 4 DIVISION BV ZERO ERROR 418 ' 12 RETURN WITHOUT Gosue. ERROR 426 1 20 CAN'T CONTINUE ERROR 
411 1 5 FORHULA TOO COHPLEX ERROR 'i19 ' 13 STRING TOO LONG ERROR 427 ' 
412 1 6 ILLEGAL QUANTITV ERROR 420 ' 14 S YNTAX ERROR 428 '--~----------------------------

------ UTIL 3 --------- 946E 9534 SlA 34,X de l'erreur dans ER et le Ho de 
9400 4CB897 JHP 97B8 Lance1er1t et Ini tiali sati on mo CA OEX la ligne dans tl tout en,, 
---- En cas d' erreur --- 9471 DOF8 'BNE 946B relancant le basic. 
9403 A007 LDV 1107 octet a lire sur la ligrie : 7e1e 9473 AOOO LOV 1100 on copie donc dans le ta1pon : 
9405 A06A02 LDA 026A charger le registre d'etat 9475 Am LDX M34 'LI=OEEK<Ol :ER=PEEK<2l :OH' 
9408 2920 AND 1120 et tester si 38 ou 40 colonnes 9477 4CBDC4 JllP C480 que l ' on fait t xecuter. 
940A F002 BEil 940E si 38, ne rien changer ---- On ---------
940C 0005 LOV 1105 1ais si 40, c'est le 5e1e. 947A AD?? LDV M?? Placer le pointeur basic a, , 
940E 18 CLC me A9?? LOA 11?7 l'adresse indiquee par ,, 
940F 8112 LDA <12) ,y lire le Ve1e octet de la ligr~ 947[ em STV EA le 'On Error •• ' 
9411 ce IHV 9480 e5E9 STA E9 
9412 ce INV avaricer de 4 positions sur , , 94e2 A9?? LDA Il?? charger le code de l'option 
9413 ce IHV cette 1e1e ligrie , . 9484 C990 CHP 1190 est-ce 'Hext' ? 
94H ce IHV et ajouter au code Ascii du Ier 94e6 0003 BNE 94e8 si fion, sauter l' instruction 
9415 7112 ADC <12l. V caractere celui du second lu. 948e 2099CA JSR CA99 effectuer 'Ret' rn ligne LI . 
9417 8502 STA 02 1ettre la so11e en 02. 9488 m8oo JHP OOE8 revenir au basic. 
9419 A4A9 LDV A9 ----- Cetcar ---------
9418 A5Ae LDA AB lire le nu1e1·0 de la ligne ou 948E cm CHP m s'agit-il d'un ' On' 1 
941D 8401 STV 01 s' est dec la r..:t.ee l' erreur . . 9490 F003 BEii 9495 si oui , executer la routine. 
941F esoo STA OO et le stocker en 00-01 .. 9492 4C89EC JHP EC89 si ri0n. retour basic. 
9421 em STV 34 et en 33-34. 9495 20E200 JSR OOE2 s'il s'agit d'un 'On' seul •• 
9423 em STA 33 949e FOEO BEil 947A se brancher sur 'On' , 
9425 ADBJ94 LDA 94e3 lire l'otion ct.oisiee . 949A A003 LOV N03 sinon voir si les 4 codes qui 
9428 C9el CKP M81 s'agit-il de 'Edit' ? 949C 81E9 LDA <E9l, V suivent lr 'On' sont ceux qui 
942A f003 8EQ 942F si oui, sauter l 'instruction. 949E D9fE94 CHP mr.v for1ent 'ERROR', 
me 201AF7 JSR F71A effacer le 1essage par 'ctrl H' 94Al D027 e.HE 94CA c'est a dire:E,R.R.OR. 
942F A90D LDA MOO re1ettre le curseur en debut de 94A3 e8 OEV si ce n'est pas le cas: 94CA 
9431 20D9CC JSR CCD9 ligne par chr~(13l. 94R4 10F6 BPL 949C 
9434 Afü LOX Nl4 X=M14=20=Nb d'erreurs possibles 94R6 A094 LDV H94 detourner lr 'Ready' en 9403 
9436 BOEE95 LOR 95EE,X charger la so11e de l'erreur X 94R8 A903 LDA M03 ou se trouve la routine de 
9439 C502 CHP 02 la co1parer a celle trouvee ici 94RA em STV lC detection d' erreurs etudiee 
9438 FOOC BEil 9449 si c'est la •e•e on saute en 49 94RC 8518 SlA lB ci-dessus. 
mo r.11 OEX est-ce la dreniere erreur ? 94AE 18 CLC 
9•1JE OOF6 BNE 9436 si r1on, on passe a la suivante. 94Af A5E9 LDR E9 avancer le pointeur basic des 
mo 8[7894 m 9478 si oui, pas d'trreur. 9481 6904 RDC N04 quatres octets correspondant a 
9443 208897 JSR 9788 retablir l' iriterruption basic .. 9483 eSE9 STR E9 E,R,R et OR , 
9446 4COA97 JHP 97DA et rendre la Nain. 94B5 e07D94 SlA 9470 le sauver directe1ent dans la 
-- Erreur X detectee --- 9488 ASEA LDA EA routine du 'On' ou il seront 
9449 e602 STX 02 sauver sor1 rtU11ero en 02 948A 6900 ADC MOO utilises pour repartir apres 
944B A08394 LDA 9483 lire l'option choisie. 948C 85EA STA EA qu'une erreur ait eu lieu. 
9m C9e1 CHP Mel est-ce 'Edit' 1 94BE 8D7B94 STA 9478 
9450 0006 BHE 945B si fion. passer a la suite. 94Cl 20Eeoo JSR OOEe lire l'option choisie et la 
9452 208e97 JSR 97B8 retablir interruption basic •. 94C4 808394 STA 94e3 stocker dans la routine. 
9455 4C95C6 JHP C695 et Editer la ligne de l 'erreur. 94C7 4CBB94 JHP 9488 relancer Basic ligne suivante. 
mB C990 CHP 1190 l'option est-elle 'Ne~t Line' 7 94CA A5E9 LDA E9 
mo OOOA BHE 9469 si non.passer en 9469. me 0002 BHE 9400 si le 'On' n'est pas suivit •• 
mr A4EA LOV ER sauver le pointeur basic .• 94CE C6EA DEC EA d'un 'ERROR' alors re1ettre 
9461 A5E9 LDA E9 qui servira a localiser la .. 94DO C6E9 DEC E9 le pointeur sur le ' On' et 
9463 eC7B94 STV 947B 'ligne suivar1te1 pour repartir . 94D2 A9M LDA N84 finir la routine 'Cetcar' 
9466 8D7094 STA 9470 94D4 DOBC BHE 9492 pour continuer le prograaae, 
9469 A212 LOX 1112 charger le progra11e en 94E8 ,, 9406 EA HOP 
9468 BDE894 LOA 94[8,X qui per1ettra de 1ettre lr No . . -----------·-
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Ici 1C1ulcc1 
de théollc 

DISQUETTES 

Les programmes publiés dans 
THEORIC sont disponibles sur 
disque (JASMIN seulement, pour 
le moment). Chaque disquette 
contient les programmes de deux 
numéros de THEORIC. Les dis
quettes portent un numéro : 
N° 1 pour THEORIC 4 et 5 
N° 2 pour THEORIC 6 et 7 
N° 3 pour THEORIC 8 et 9 
N° 4 pour THEORIC 10 et 11 
l:iS pour THEORIC Hors-Série. 
Les disquettes sont livrées, 
franco de port, contr,e un chèque 
de 135 F pour les abonnés, et 
165 F pour les non-abonnés. 
Les programmes figurant sur ces 
disquettes sont tels que publiés 
dans la revue. Ils n'ont subi 
aucune modification. 

TELEPHONE 

Une ligne téléphonique est à 
votre disposition, vous mettant 
en contact direct avec la rédac
tion. Ceci est un service sans 
égal 1 Respectez simplement les 
horaires et les jours que nous 
vous indiquons : 
MERCREDI de 9 h à 12 h et de 
14hà17h. 
VENDREDI de 9 h à 12 h seule-

UN LOGICIEL PASSIONNANT QUI 
LANCE UN NOUVEAU STYLE DE JEU!!! 

œJJ 
TOJ.70 

~ M05 
- ORIC 

· prochainement 
CPC 

BUGS BUSTER 
Votre programme est attaqué 

par les monstrueux bugs et vous 
voyez votre dessin ou sa musique 
s'attérer. Prenez vos armes et en 

route sur le circuit imprimé de votre 
micro pour visiter les circuits et 

détruire ces bugs avant que votre 
programme soit inutilisable. 

Un jeu entièrement neuf dans son 
thème et sa réalisation qui 

vous passionnera. 

- --..ss==-====-==-=~~---~ 

lJe1achez ce coupon el envoyez le a 
FREE GAME BLOT - C1dex 205 - 38190 CROLLES 

U Je desire recevoir le 1og1c1el ·BUGS BUSTER 
Je 1oins a ma commande un cheque de 
125.00 · J 5.00 F pou r i'i:Hs de porl 

D Je desire recevoir le ca1alo9ue couleur des 
litres FREE GAME BLOT 
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-utilitaire~~~~~~~~~~~ 

OUVREZ LES FENETRES! 
Frédéric TARAUD 

a gestion d'écran TEXTE sur ORIC n'e•t pa• des 
plus sophistiquées. Certains ordinateurs 
offrent la possibilité, grace au logiciel ou au 

matériel, de créer des fenêtres d'affichage. Nous ne 
citerons que pour mémoire les APPlE ou autres AMS
TRAD. Ne reléguez plus votre ORIC ATMOS au rang 

_ de parent pauvre : voici le loglclel qui va lul ·permet-

[] ~ 
tre d'ouvrir (et de refermer 1) des fenêtres. Atten-

. ' fion ... ATMOS seulement I 

. WINDOW est un programme Il est ainsi possible de définir jusqu' à 
~ . ~~~~~~~~~ ., j m

1 
achined qufi permetdd' aff

1 
icher sur d20 fen

1
êtr

1
es (nudmér

1
otée

1
sde0 à 19), 

,, . --,,1 ' écran es enêtres ont e contenu ans a imite e a p ace mémoire 
· et les dimensions seront fixés par disponible, bien sûr. Celle-ci est ini-

1' utilisateur au moyen d ' un pro- tialement de "9313 octets, ce qui est 
gramme d ' exploitation en Basic. .1' équivalent de plus de~ pages texte 

une collection complète sur 

ORIC ATMOS pour votre bibliothèque. 

Mieux programmer sur ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 F 
Programmes pour ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 F 
Programmes pour votre ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 
Interfaces pour ORIC A TMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 
Apprenez l'électronique sur ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 F 
Naviguez avec ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F 
Guide pratique de l'ORIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F 
Au cœur de l'ORIC ATMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 F 

Valeur : 583 F 

----------------~ 
: BON DE COMMANDE 1 

1 Règlement ci-joint par chèque. 1 

1 NOM . . . . . . . . . . . . . . 1 ..... .. ... .... ....... .. ... ....... .. .. 

I Adresse . ·~~1~.1~~-~ ~~~~~~~ . ~· ~~ ·~r·a~~· ~~~i~: ·~ · ~ ~ ·~~. · · · · · · 1 
du Gal. de Gaulle - 351 70 BRUZ. 1 

L,_ ___ __._ _____ ...._~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-----------utilitaire-
en 40 colonnes. 
L'intérêt d'un tel programme est mul
tiple : apparition de renseignements 
au cours d'un programme (menu, 
options, etc), et même toute la par
tie d'explication d ' un programme 
pourra ainsi être stockée en mémoire 
sous forme de fenêtres et être affi
chée n'importe quand, n'importe où 
et surtout très vite (ce qui pourra évi
ter, dans certains cas, Io rédaction 
d 'une notice' ou l'utilisation de dizai
nes de PRINT "bla, bla, bla ... " ). 
Néanmoins, ce programme est gour
mand en mémoire si les 3313 carac
tères sont utilisés. En effet, ce pro
gramme ne se contente pas d ' affi
cher des fenêtres, mois il sauve 
auparavant en mémoire l'espace qui 
risquerait d'être "écrasé" par l' af
fichage, de telle sorte que l' on 
pourra, lors de l' effacement, resti
tuer l' écran initial. 
De ce fait, si une fenêtre de 1 OO 
caractères est créée, ce seront 200 
caractères qui seront stockés en 
mémoire: les 100 octets du message 
(qui seront placés à Io suite du pro
gramme machine et qui pourront 
être sauvegardés par la suite), et les 

. 1 OO octets de l'écran. Ceux-ci seront 
placés à partir du haut de Io 
mémoire dons un buffer à partir de 
# 8400 et moins. 
Inutile de préciser que le mode 
HIRES est proscrit ... 

On peut schématiser cela comme 
suit : 

"'°'ram .... WINDOW 

Daurl"'eura 

Mea ... e 1 

...... 2 

•A701 - - - - - - - - -
r---.::: 

luffer 2 

avffer t 

..... 
'"•• 
19AID 

1
3313 octett 
pour lei 

/li. ......... . 

1
3313 oct.ra 

B pour lei 
bvffera 

, ..... 
Cette structure a quand même 
l' avantage que l' on peut à tout 
moment rajouter de nouveaux mes
sages : il suffit pour cefo de connaî
tre l'adresse A et l' adresse B et de 
repartir sur ces bases pour continuer. 
Pour nous y aider, Io notion de des
cripteur a été utilisée. En effet, cho
que fenêtre a un descripteur qui est, 
en fait, un espace de 9 octets en 
mémoire. Il y o 20 fenêtres, donc ou 

total 180 octets seront réservés pour 
les 20 descripteurs. 
Ces descripteurs servent de "carte 
d ' identité" pour les fenêtres 
puisqu' on y trouvera tous les rensei
gnements suivants : 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

PN .. nce : OO effac' • • : afflch' 

Nbre de caractères par ligne 

Nbre de llgnes 

AdreHe du d'but de atoc:kage 
du message 

AdreHe du d'but de stockage 
du buffer 

Adresse 'cran du coin sup,rleur 
gauche de la fenitre 

(après affichage) 

PROGRAMME MACHINE 

Son but sera donc d' abord de véri
fier Io syntaxe puis de rechercher 
l' adresse du descripteur concerné. 
L' opération utilisée sera : 
AD=DES+(9•N) 
a vec 
AD : adresse du descripteur recher
ché 
DES : adresse du premier descrip
teur (ici # 9968) 
et N : numéro de Io fenêtre appelée. 
Si Io fenêtre n'existe pas, un " llle
gol quontity error" sera affiché. 
Ensuite, si l' opération doit être d ' af
fichée, un calcul sera effectué pour 
savoir si Io fenêtre pourra tenir dons 
l' écran avec les coordonnées don
nées par l' utilisateur. Ah oui 1 j' ou
bliais de préciser que l'affichage 
s' opérera par !OPEN N,X,Y (N : n° 
fenêtre, X : coordonnée x et Y : coor
donnée y) et l'effacement par 
!CLOSE N (une fenêtre comme une 
porte, ne doit-elle pas être ouverte 
ou fermée ?). Si Io fenêtre ne tient 
pas dons l' écran, un lllegal. .. (vous 
connaissez la suite . .. ) sera émis, 
sinon le stockage dans le buffer s'ef
fectuera, suivi par l' affichage du 
message, et enfin le retour au Basic. 
Si maintenant il s'agissait d'un effa
cement, il suffira de restitue r à 
l'écran le contenu du buffer. Si tou
tefois cette fenêtre avait été ouverte 
auparavant. Dans le cas contraire, 
un retour ou Basic se fera sons outre 
forme de procès ... 

IMPLANTATION 

Le programme par lui-même occupe 

Io zone de # 9800 à # 9954. De 
9955 à 995D, on trouvera les deux 
mots OPEN et CLOSE pour le 
contrôle de syntaxe et de 995E à 
9967 des octets pour un stockage 
temporaire des résultats pendant 
l' exécution du programme. Enfin, de 
9968 à 9A 1 C, les 180 octets des 
descripteurs. D' autre part, les 8 pre
miers octets de la page 0 sont utili
sés (voir listing de source) . 

PROGRAMME BASIC 

Son but est de permettre à l' utilisa
teur de définir les fenêtres (contenu 
et dimensions), sans se soucier du 
remplissage des descripteurs, ni de 
Io gestion de la mémoire, Basic s'en 
chargera . Une fois ceci terminé, une 
sauvegarde est prévue qui ne 
conservera que le programme 
machine et les fenêtres qui pourront 
a insi être utilisées dans un outre pro
gramme. 
Cette sauvegarde donnera toutes les 
indications nécessaires sur l' occupa
tion mémoire. 
D'autre port, une possibilité de 
modifier une fenêtre existe égale
ment. Attention, cette modification 
ne s' applique qu' ou contenu mois 
pas aux dimensions d ' une fenêtre, 
cor dons ce cos, il faudrait modifier 
tous les descripteurs ainsi que l'or
ganisation mémoire. Rentrons un 
peu dons le détail de ce pro
gramme : 
Après avoir chargé le langage 
machine, il propose le menu suivant : 
CREATION - 1 
MODIFICATIONS - 2 
SAUVEGARDE - 3 
ARRET - 4 
Votre choix ? 
Passons sur ARRET qui se passe de 
commentaires et porions de : 

CREATION 

Si vous portez de 0 (il faudra bien 
commencer par là ... ), il 'VOUS propo
sera donc de définir la fenêtre n° 0, 
ensuite Io 1, etc., jusqu' au moment 
où vous répondrez NON à laques
tion " Création fenêtre suivante 
(O/ N)", ou si les 20 fenêtres sont 
définies ou si, enfin, il n'y a plus de 
place mémoire .. . (à choque fois, il 
vous sera indiqué le nombre de 
caractères restants) . 
Revenons à notre première fenêtre 
(Io 0) . Une fois les dimensions ren-



 

:::: 9800- 9954 
9800: A9 
9 8 12l2 : 8D 
9812l5: 1=19 
9812l7: 8D 
980 A: 50 
980B: 4C 
980E: l~C 

'3811 : 48 
9812: C9 
981l1. : D0 
9815 : A0 
9818: A9 
981A: 85 
981C: 4C 
981F: C9 
9821 : OIZl 
9823: A0 
9825: A9 
9827: 85 
9829: 58 
982A: L1.8 
982 8: 09 
982E: 012l 
9831.?): CS 
9831 : 2 1Zl 
983li. : C4 
9 836: 00 
9838 : 20 
983 B: A2 
9830 : A0 
983F: 2 12l 
98L~2: A9 
9844: 2 0 
9847 : A9 
9849: A0 
9848: 2 0 
984E: 20 
9851.: EC 
9854: 80 
9 855 : 8A 
98 57 : 18 
9858 : 69 
985A: 85 
985C: A9 
985E : 85 
9850 : 91Zl 
9852 : E6 
9864: A0 
9866: 8 1 
9868: 85 
986A: CS 
9868 : 81 
9860: 85 
986F: 68 
9870 : C9 
9872 : 0121 
9874 : A0 

48 

li 
F5 
98 
F5 

70 
35 

l1.F 

eig 
e'.10 
04 
08 
2 9 
43 
ES 
0 4 
12l9 
08 

55 
DB 

E2 
08 
F 3 
12l3 
5F 
99 
AD 
12l9 
2 4 
5F 
99 
ED 
CB 
5E 
B8 

68 
04 
99 
05 
0 2 
05 
01 
04 
12ll2'l 

04 
01 

43 
1D 
(l)Q') 

12)2 

Del 
D3 

98 

9.9 

CF 

DE 

OF 

DC 
08 
99 

LDA #~11 

STA !f>0 2F5 
LDA *~ !f>~38 
STA $02F6 
RTS 

Branche le 1 en 9811 

Syntax error 
lllegal quantity error 

JMP ~0070 
.TMP $0336 
PHA 
CMP t~$4F 

8NE $9811=' 
!...DY t~$00 
LDA t1:$0L~ 

STA $08 
J l"'IP $9829 
Cl"'I P #'.fi4 3 
BNE !f>980B 
LOY #!f>04 
LDA #$09 
STA $08 
PLA 

l Analyse de la syntaxe 
des mots OPEN et 
CLOSE 

PHA 
CMP $9955,Y 
BNE $9808 
INY 
JSR $0t?lE2 
cr.)Y $08 
BNE $9828 
JSR !f>CF03 
LDX tf$5F 
LDY #$99 
JSR $0EAD 
LDA t~$09 

JSR $DF2 4 
LDA tl:!f>5F 
LDY #$99 
JSR $DCEO 
JSR $D8C8 
CP X $995E 
BCS $980E 
TXA 
CLC 
ADC 
STA 
L.DA 
STA 
BCC 
I NC 
LDY 
LDA 
STA 
I NY 
LDA 
STA 
PLA 
CMP 
BNE 
LDY 

#$68 
$~% 

tt!t-99 
$05 
$9864 
$05 
#$01 
( $0L~) , Yi 
$00 1 

c: $04) , vj 
$01 

#$43 
$9891 
#$00 

Evaluation de n° de la 
fenitre et calcul de 
l'adres .. de son des
cripteur. 

vérifie qu'elle existe. 

trées (40 caractères par ligne ou 
maximum pour 27 lignes maximum), 
l'écran s'efface, et vous passez en 
mode saisie de Io fenêtre : 2 lignes 
se tracent (une horizontale et une 
verticale) et vous définissent l'espace 
qu ' occupera votre fenêtre qui 
démarre toujours en haut à gauche. 
Un curseur vous y attendra ... enfin 
presque, cor Io fonction HOME de 
l'ATMOS (CHR$30) ne place pas le 
curseur sur Io première ligne mois sur 
la deuxième .. . Mois une pression sur 
la flèche "vers le haut", et il n' y 
paraîtra plus ... 
Il suffit maintenant de toper son texte 
et de toper RETU RN pour passer à 
Io ligne quand on le souhaite. Majus
cules et minuscules sont toujours 
accessibles par CTRL T, et tous les 
autres CTRL fonctionnent également 
(Attention 1 CTRL L efface tout, cadre 
y compris ... ). 
.Pour une meilleure présentation des 
textes, des options ont été prévues : 
le " @ " devient " • " (po ur des 
bords, par e xemple ... ). " j" fera cli
gnoter tout ce qui se trouve derrière, 
jusqu'à ce qu' on tope " ]". Atten
tion 1 il faudra, dons ce cos, écrire 
deux fois Io ligne .. et commencer sur 
une ligne poire ... ) . 
On pourra , si on le désire, utiliser 
d' outres touches pour ces options 
!lignes 1120 à 1150), ou même les 
supprimer ... 
Des options de couleurs pourraient 
également être prévues. 
les 4 flèches sont utilisables égale
ment pour aller modifier un carac
tère déjà écrit, mais tous les 
" blancs" devront être "validés" par 
Io barre d 'espace, et ceci d'autant 
plus pour les deux premiers carac
tères de choque ligne qui possèdent 
initialement des attributs puisque 
nous sommes ici en 40 colonnes. 
Dernière remorque en ce qui 
concerne Io saisie : dons le cos d ' une 
fenêtre de 27 lignes sur 40 caractè
re s (une page TEXT), AUCUN 
caractère ne devra être mis e n bas 
à droite ! 
Pourquoi ? Tout simplement sous 
peine de voir remonter tout 1' écran 
d'une ligne et a insi de perdre Io pre
mière ... 
Pour finir, une pression sur ESCAPE 
tronfère votre œuvre en mémoire, à 
Io place qui lui a été assignée lors 
du chargement du descripteur. 
Comment déterminer cette place ' Il 
suffit de rechercher, dans le descrip-



 

___________ utilitaire_ 
teur pnkédent, l' adresse à partir de 
laquelle le précédent message a été 
stocké ainsi que ses dimensions 
(nombre de lignes et nombre de 
caractères par ligne) et d'effectuer' 
l'opération suivante : 

AdreHe AdresM 
Message en = Message + 

cours pr"édent 

(nbre lignes x nbre de caractlllgne) 

nbre d'octets du meHage 

Bien entendu, si nous portons de 0, 
aucune recherche ne sera faite dans 
le descripteur précédent, puisqu'il 
n' y en aura pas, et les adresses de 
départ seront imposées. 
Deux mots sur le transfert en 
mémoire : il utilise en fait une des 
routines de transfert du programme 
machine (moyennant deux RTS sup
plémentaires qui seront ensuite rem
placés par des NOP pour ne pas 
modifier le fonctionnement du pro
gramme) . Celle-ci vient simplement 
saisir tout le contenu de l' écran assi
gné à la fenêtre et le range dans Io 
mémoire. 

ASSIGNATIONS 

Vous aviez fait une erreur ? Peu 
importe, il suffit de revenir au menu 
et de taper 2 (Modifications) q';'i 
vous demandera le numéro de la 
fenêtre que vous désirez modifier 
(en tenant compte du nombre de 
fenftres déjà définies) . 
Vous tapez ce numéro, et celle-ci 
réapparait, toujours en haut à gau
che, et vous pouvez opérer vos 
modifications. Tou jours ESCAPE 
pour sortir. 

SAUVEGARDE 

Il est déjà tard, et vous déciqez de 
sauvegarder pour reprendre 
demain. Topez 3 et vous voyez 
apparaitre les informations vous 
indiquant jusqu' où s'étend votre 
fichier (fichier= programme+ des
cripteurs+ messages) . D' outre part, 
la zone occupée par les buffers est 
également indiquée. Elle ne sera pas 
sauvegardée, bien sûr,, mais il est 
utile de la connaitre pour ne pas y 
loger une routine machine ... 
Et si demain vous désirez reprendre 
votre création, il vous suffira de 
recharger ce fichier quand vous ver-

9876: 
9878: 
987A: 
987C: 

98 70: 
987F: 
9881: 
9883 : 
9885 : 
9888 : 
9889: 
9888: 
98 8E: 
9891: 
9894: 
98 97: 
98 9A: 
989C: 
9890: 
98A0: 
98A2 : 
98A4: 
9 8 A7: 
98AA: 
98AO: 
9SAE: 
98 81: 
9SB3 : 
9S84: 
9SB7: 
9SB9: 
98BB: 
98 BC: 
9SBF: 
98C1: 
98C2 : 
9SC5: 
98C7: 
9 8CA: 
9SCC: 
9 8 CD: 
98CF: 
9802 : 
9SD4: 
9 806: 
980S: 
98 0A: 
9SOC : 
980F: 
98E1: 
98 E3 : 
9SE5: 
98 E6: 
9 8 E8: 
98EA: 
98EO: 
98EE: 

Bl 
C9 
F0 
60 

A9 
91 
A0 
Bl 
80 
CB 
Bl 
8 0 
4C 
20 
2 0 
SE 
A5 
18 
6 0 
C9 
90 
4C 
2 0 
2 0 
ES 
SE 
A5 
18 
60 
C9 
80 
SA 
20 
A5 
18 
6 0 
A0 
80 
91 
CS 
A5 
8 0 
91 
A9 
A0 
91 
A0 
2 0 
A0 
Bl 
9 1 
C8 
C4 
00 
2 0 
ES 
E4 

04 
01 
01 

00 
04 
07 
04 
66 

04 
67 
0C 
65 
CB 
6 4 
00 

6 4 
29 
ni":!" iu._• 

36 
65 
CS 

65 
li.')1 

65 
10 
E9 

0C 
l F 

64 
07 
66 
1214 

20 
57 
04 
01 
00 
04 
05 
25 
00 
02 
06 

00 
F7 
3C 

01 

99 

99 
99 
00 
08 
99 

99 

O"':!' ._. 
00 
08 

99 

99 

DA 

9 9 

99 

99 

99 

99 

LOA ( $04 ) ,Y 
CMP #$01 
BEQ $9870 
RTS 

CLOSI 
LOA 
STA 
LOY 

#$00 
( $ 04 ) , y V'rlfle que la fenltre 
#$07 appel'9 e1t afflcW. et 

LOA ($04),y 
STA S9966 
I NY 
LOA 
STA 
J MP 
J SR 
JSR 
STX 
LDA 
CLC 

($04) ,y 
$9967 
$990C 
$0065 
$08C8 
$9964 
$00 

AOC $99 64 
CMP #$2 9 
BCC $9 8A7 
JMP 
JSR 
JSR 
INX 

$0336 
$0065 
$08C8 

STX $9965 
LDA $01 
CLC 
AOC $9965 
CMP #$10 
BCS $98A4 
TXA . 
JSR $0A0C 
LOA $1F 
CLC 
AOC 
LDY 
STA 

$9964 
#$07 
$9966 

STA ($04) ,Y 
I NY 
LOA $20 
STA $9967 
STA 
LDA 
LOY 

($04),Y 
#$01 
#$00 

STA ($04 ) ,Y 
LDY 
JSR 
LOY 

#$05 
$9925 
#$00 

LOA ( $02) ,y 

l'efface. 

~ ver• effacement. 
OPIN 
V'rlfle la ,Naenc• dei 
vlr9ule1 et calcule . .... , ............ ... 
l'afflch•• en fonction 
dei coorclonn'•• x et 
y . 

STA ( $06) , Y tranafert 
INY 
CPY 
BNE 
J SR 
INX 

$00 
$98E1 
$993C 

CPX $01 

lcran1 - luffer 
('ealelfteftt utlll8' ,., 
le laalc ,.ur le ltee· 

ka1• en "''"'•Ire 
d'une fenltre). 
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-utilitaire-----------
98F0: 
98F2 : 
98F3: 
98F5: 
98F8: 
98FA: 
98FC: 
98FE: 
98FF: · 

9901: 
9903 : 
9906: 
9907 : 
9909 : 
9908: 
990C: 
990E: 
9911 : 
9913 : 
9915 : 
9917: 
9918 : 
991A: 
991C: 
991F: 
9920: 
9922: 
9924: 
9925 : 
9927: 
9928: 
992B: 
9920: 
9930: 
9932: 
9934: 
9935: 
9937 : 
9939 : 
9938: 
993C: 
993E: 
993F: 
9941: 
9943 : 
9945: 
9947: 
9948: 
994A: 
9948: 
9940: 
9 94F: 
9951: 
9953: 
9954: 

00 ED 
EA 
A0 0 3 
20 25 99 
A0 00 
81 06 
91 0 2 
C8 
C4 00 

00 
20 
E8 
E4 
00 
60 
A0 
20 
A0 
Bl 
91 
C8 
C4 
00 
2 0 
ES 
E4 
00 
60 
A2 
EA 
AD 
85 
AD 
85 
Bl 
85 
C8 
Bl 
85 
60 
A5 
18 
69 
85 
90 
E6 
18 
A5 
18 
65 
85 
90 
E6 
18 
60 

F7 
3 C 

f2H 
ED 

05 
25 
00 
06 
0 2 

00 
F7 
3C 

0 1 
ED 

00 

66 
02 
67 
03 
04 
06 

04 
0 7 

02 

28 
0 2 
n.-~ u ... • 

0 3 

06 

00 
06 
03 
0 7 

99 

99 

99 

99 

99 

09955-995D 

~.!~~: .. 
LDY #$03 transfert 
JSR $9925 
LDY #:$00 
LDA ( $06) , y Message - Ecran 
STA ($02 ) ,Y 
I NY 
CPY $00 

BNE $98FA 
JSR $993 C 

$01 
$98F8 

#$05 
$9925 

transfert 

I NX 
CPX 
BNE 
RTS 
LDY 
JSR 
LDY 
LDA 
STA 

*t$00 luffer - Ecran 
( $12lG) , y (effacement) 

( ~;02)' y 
INY 
CPY $00 
BNE $991 3 
JSR $993C 
INX 
CPX $01 
BNE $9911 
RTS 
LDX #$00 

@ INOl-NIAIU 

LDA $9966 
STA $02 
LDA $9967 
STA $03 
LDA ( $04),y 
STA $06 · 
INY 
LDA ( $04>. Y 
STA $07 
RTS 
LDA $02 
CLC 
AOC #$28 
STA $02 
BCC $9948 
! NC $03 
CLC 
LDA $06 
CLC 

' AOC $00 
STA $06 
BCC $9954 
I NC $07 
CLC 
RTS 

Sous-programme 
lnltlollaotlon1 pour les 
routine• de tranafert 

Sou1-progromme de 
aout de ligne 6cron. 

9955: 4F 50 45 4E 43 4C 4F 53 OPENCLOS 
9950: 45 00 00 00 00 00 00 00 E .. .... . 
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rez apparaître " Searching" après 
le chargement du Basic. Et si vous 
aviez défini 5 fenêtres hier, le pro
gramme vous proposera de repren
dre la création à partir de la 6•, tou
jours en vous indiquant la place res
tante qu'il aura recalculée. 
Si, par contre, vous désirez repren· 
dre la création de 0, il vous faudra 
charger le programme initial (celui 
du chargeur Basic) ou alors un 
POKE # 995E,O. 

MESSAGES D'ERREUR 

Le message "Fichier vide" sera 
émis si vous voulez faire des modifi
cations alors qu'aucune fenêtre n' a 
encore éttÎ définie . 
Le message "Fichier complet" 
sera émis si les 3313 octets sont uti
lisés. Il sera alors impossible de 
créer de nouvelles fenatres, par 
contre toutes les modifications sont 
possibles. 
Le message ''Toute1 le1 fenitre1 
sont définies" se passe de 
commentaire. Comme précédem
ment, les modifications sont toujours 
possibles. 

DETAILS COMPLEMENTAIRES 
CONCERNANT LE BASIC 

Aux lignes 680 et 1010, on utilise 4 
octets en page 4 pour y stocker les 
voleurs des encombrements mémoi
res. Ces voleurs auraient pu itre 
logées dons des variables mois dans 
le cos d ' un CTRL C suivi d'un RUN 
(ça peut arriver ... ), elles auraient 
été perdues et toute sauvegarde 
devenait impossible. 
On pourra, bien sûr, utiliser 4 autres 
octets. 
ATTENTION, LIGNE 1230 UTILI
SATION D' UN PRINT AT .... 

VARIABLES 

MR : Mémoire Restante. Est initia
lisée ou début, puis est recal
culée après choque création. 

DES : Adresse du 1 •' descripteur. 
AD : Adresse du descripte&>r de Io 

fenitre en cours. 
C : Nombre de caractères par 

ligne. 
L : Nombre de lignes. 
N : Numéro de la dernière fenê· 

Ire définie + 1. 
D : Numéro de la dernière fen6-

tre définie. 



 

VISMO FAIT CONFIANCE A EUREKA 
DES ENSEMBLES 11PRETS A BRANCHER

11 

1 
Ensemble n ° 1 monochrome comprenant 

- ORIC ATMOS unité centrale 
- Magnétophone à cassettes 
: Moniteur Monochrome 12" HR 

L'ensemble : .................. . 

Ensemble n ° 2 couleurs comprenant 
· ORIC ATMOS unité centrale 
- Magnétophone à cassettes 
- Moniteur couleurs spécial OR 14 

L'ensemble : .................. . 

2290 F 

3490 F 

Ensemble n° 3 monochro me comprenant : 
. ORIC ATMOS unité centrale 
. Moniteur monochrome 12" HR 
. MICRODISC ORIC Complet 
. Disquette master SEDORIC 

Ensemble n ° 4 couleurs comprenant : 
- ORIC ATMOS unité centrale 
. Moniteur couleurs spécial OR 14 
- MICRODISC ORIC complet 
- Disqueite master SEDORIC 

42~0 F 

5490 F 

Lecteur 3" ORIC MICRODISC 
avec DOS SEDORIC et controleur 1785 2490 

Périphériques et Accessoires : 
Monitwr coulwrs spkiat OR14 2750 F Imprimante MCP 40 plotter 4 couleurs 990 F 

Monoteur monochlome Yer1 HR 12" 1 t 50 F ~ble pour impnmante palallele 150 f 

Cable pour moniteur monoctvome OO F Rouleau de papier de recllanQe pour impr 18 F 

Modulilleu: Noir & Blanc UHF 295 F Jeu de slytos de rechanoe 40 F 

Modulateur couleurs lMF -495 F lnlerface pour joystld< programm&lle .350 F 

Magn~aphooe à cassettes 3SO F ..loyslldr 1ype " Ouocl<shol 1" .... .. ... 95 f 

Moniteurs 

MC14: 2750 F. 
OR14: 2750 F. 
H R 1 4 : 3600 F. 

Compatibilité directe : 
._ ____________________ _. MC14 : APPLE Il avec carte RVB. APPLE 2C. ATARI Pal, Corn · 

modore 64 et VIC 20. DRAGON. EXCELVISION . HECTOR. 
LASER 3000, SPECTRUM, THOMSON T07 et MOS. MSX e t tous 
les ordinateurs disposant d'une sortie sur prise PERITEL. Kit ORIC 1 .... ATMOS : disponible 1 

Ce Kit permet aux possesseurs d'ORIC l de transformer leur 
ordinateur partiellement (clavier seulement) ou totalement 
(clavier + ROM) en A TMOS. La transformation ne demande 
aucune soudure ni outillage sp1kial. Le kit comprend · 
Un boitier ATMOS complet avec clavier . 

HR14 : APPLE avec carte HR, IBM PC et compatibles. S INCLAIR 
QL et les ordinateurs haute résolution possédant une sortie sur prise 
PERITEL. 
OR14 : ORIC 1 ET ORIC ATMOS 

mécanique, une ROM 1. 1 ATMOS. un 
c?nnecteur de davier. un manuel ATMOS 
et un emballage d'origine complet. 

490 F 
- - --

Alimentation ORIC .............. 150 

SEDORIC ? génial 1 490,00 FRS 

Interface 

P6010 

P6015 

P6020 

P6030 

Entrée 

Peritel 

Peritel 

Vidéo Secam 

Vidéo PAL 

Vidéo PAL 

Sortie Prix 

UHF Couleurs 495 F. 

UHF Noir et Blanc 

UHF Couleurs 295 F. 

Pe ritel 495 F. 

Vidéo Secam 790 F. 

Logiciel ·oangereusement Votre· 

Nouveau lecteur de disquette 3", 
double têtes, double faces 

500 K*octets 
directement adressables 

150 F (cassette) et 200 F (disquette) 

1 JASMIN EASYTEXT 
JASMIN MUL Tl-FICH 
A SSEMBLEUR 
MATHEGRAPH 3 D 
JASMIN- CALC 

ORIGRAPH 
LE REBELLE 
LES CONQUERANTS 
LOGO-GRAPH 

590 F 
590 F 
490 F 
390 F 
590 F 

350 F 
2 19 F 
2 19 F 
390 F 

LOGICIELS LORICIEL 
VORTEI 2 70,00 Frs 
LOGO V 1 2 95,00 Frs 
j".APPRENDS L 'ANGLAIS 

t 60,00 Frs 
3D FONGUS 180,00 Frs 
LE SECRET DU TOMBEAU 

150, 00 Frs 
l\IGLE D'OR 180,00 Frs 
JIMMY PUB 130.00 Frs 
STAR 130,00 Frs sans retourner la disquette 

LA PUISSANCE NOUVELLE 
POUR ORIC 1 ET ATMOS SF.RVEZ-VOUS DU BON DE COMMANDE VISMO 

2890.00 Frs DANS CETTE REVUE 

La politique ORIC : prix, qualité, services 



 

1 s'agit d 'un programme per
mettant la lecture, puis la sau

vegarde, sur JASMIN des dis
quettes provenant du M ICRO
DISC. 

Il intéressera donc tous les pos
sesseurs de JASMIN voulant 
échanger des programmes avec 
des possesseurs du DISCORIC (je 
pense d'ailleurs faire un pro
gramme réalisant l' inverse : lec
ture de disquette JASMIN sur 
MICRODISC). 
Il est écrit en Basic pour A TMOS 
et facilement adaptable pour 
ORIC-1 (voir plus loin). De plus, 
l'utilisateur est guidé sans cesse 
par le programme, donc pas de 
risques de se tromper de dis
quette pendant les manipula
tions. 
Il nécessite les instructions ! RS et 
!WS du FTDOS3-2 et ne fonc
tionne que pour des disquettes au 
format normal prévu pour le 
MICROOISC, soit 40 pistes de 16 
secteurs. 
La présentation du programme 
est réduite au strict minimum. En 
effet, le programme doit être le 
plus court possible . Les lecteurs 
de THEORIC devront le taper de 
manière à ce qu' il soit rigoureu
sement identique (pas d' ajout de 
lignes ou de commentaires sous 
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peine de OUT OF MEMORY 
ERROR). 
Le programme tient aussi compte 
des " alliages", j'entends par là le 
fait de pouvoir lier plusieurs pro
grammes par l 'instruction COPY 
du MICRODISC, les faisant ainsi 
disparaître du catalogue. Dès que 
le programme détecte un 
" alliage", il le signale, sauve le 
fichier principal normalement, et 
charge ensuite le ou les fichier liés 
à celui-ci. Quand ils seront tous 
sauvés sur disquette JASMIN, il 
faudra écrire un programme qui 
les charge automatiquement (en 
effet, il n'y a pas. dans le TDOS, 
d' instruction équivalente). 
Ce programme sera du type : 
10 !LOAD" PGM1 .BIN" 
20 !LOAD" PGM2.BIN" 
30 !" PGM3.BAS" 
ou 
30 !" PGM3.BIN" 

FONCTIONNEMENT 
DU PROGRAMME 

Après avoir introduit la disquette 
MICRODISC que vous souhaitez 
lire, le programme va vous don
ner le catalogue vous permettant 
de choisir le fichier que vous vou
lez transférer sur JASMIN. 
ATTENTION : il devra obligatoi
rement s'agir d 'un fichier pro
gramme (cela ne marcherait pas 

avec un fichier à accès séquen
tiel ou autre) . 
Mon programme chafgera alors le 
fi chier à partir de l' adresse 
# 1000 : c ' est pour cela que le 
programme doit être aussi concis 
que possible. On pourra alors 
charger des fichiers très longs, la 
mémoire disponible pour cette 
tâche est située entre # 1000 et 
# B3DF. De touf:e façon, le pro
gramme signalera à l' utilisateur, 
le cas échéant, s'i l ne peut char
ger le f ichier en raison de sa lon
gueur trop importante (remarquez 
que le cas n 'a que peu de chan
ces de se proauire) . 
Ensuite, le programme vous 
demandera le nom sous lequel 
vous désirez sauver le pro
gramme sur JASMIN, il procé
dera alors à la sauvegarde puis 
enfin rectifiera automatiquement 
l' adresse de départ. Pour cela, il 
opérera de la manière suivante : 
le programme va parcourir le 
catalogue JASMIN jusqu' à ce 
qu' il trouve le fichier que l'on 
vient de sauver. Ensuite, · il va 
charger le premier sect~ur du 
fichier, à savoir le File Control 
Block qui contient toutes les 
informations concernant le 
fichier, et notamment la liste 
piste/secteur (c'est-à-dire 
ladresse de tous les secteurs sur 
lesquels est stocké le fichier) , le 



 

nombre d'octets du fichier (lon
gueur) et aussi l 'adresse de 
départ. Pour plus de renseigne
ments sur l 'organisation des dis
quettes JASMIN, on se reportera 
au livre " LE TDOS ET SES 
FICHIERS" d'où sont issus tous 
les détails que je viens de donner 
(les renseignements techniques 
sur le DISCORIC proviennent de 
l' article de M . F. BROCHE, mais 
aussi, et je tiens à le signaler, de 
M . F. SITTLER). 
Comme je l'ai précisé précédem
ment, quand on sauve un fichier 
programme très long, il faut faire 
GRAB, ce qui fait que l'on ne peut 
sauver le fichier par : !SAVE 
" NOM,BIN,A,B" A et B étant des 
variables contenant les adresses 
de début et de fin du programme. 
J' ai donc procédé comme suit. Il 
faut employer une routine en lan
gage machine qui recopiera les 
paramètres explicites ainsi que 
l'instruction SAVE dans un but
ter à partir de # 8880 et qui 
appellera le TDOS. 

DESCRIPTION 
DU PROGRAMME 

Ligne .10 
Initialisation et mise en place des 
deux routines LM (elles servent 
l'une à faire des transferts 
mémoire, l' autre à appeler le 
TDOS en L.M .) . 
Lignes 12 à 29 
Lecture et affichage du catalogue 
de la disquette MICRODISC avec 
demande du fichier à charger. 
Lignes 40 à 70 
Lecture du premier secteur du 
fichier des adresses de début, fin 
et lancement. 
Ligne 80 
Teste si le fichier n'est pas trop· 
long. 
Lignes 90 à 120 
Lecture secteur par secteur du 
fichier avec test de détection des 
alliages (ligne 11 5} . 
Lignes 140 à 170 
Message indiquant la fin du char
gement et demande du nom de 
sauvegarde du fichier. 

Ligne 171 
Teste s'il y a des espaces entre 
les lett res du nom, si oui, on 
retourne en 170. 
Lignes 175 à 179 
Sauvegarde du fichier (c'est ici la 
partie la plus importante du pro
gramme). 
Ligne 180 
Sous-programme de lecture d'un 
secteur (c'est cette routine du 
DOS et la suivante qui peuvent 
être employées indifféremment 
pour des disquettes MICRODISC 
ou JASMIN !). 
Ligne 190 
Sous-programme d'écriture d 'un 
secteur. 
Ligne 200 
Sous-programme de transfert 
mémoire (en effet, chaque sec
teur du fichier ORIC est d'abord 
placé dans une mémoire tam
pon : # BAOO). 
Lignes 210 à 232 
Sous-programme de mise en 
place des routines L.M. 
Lignes 1000 à 103 l 

·: 

ABONNEE-VOUS 

ABONNEMENT A LA REVUE THEORIC 
VALABLE POUR 11 NUMEROS 

(attention : juillet et août un seul numéro) 

Cl-folnt un chèque de ...... F à l'ordre de SORACOM 
Editions SORACOM, 10 Av. du Gal. de Gaulle, 35170 BRUZ 

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

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

Code Postal ........ Ville 

Pays . . . . . . . . . . . . Signature 

Tarif France métropolltaln• . . . . . . . . . . . . . . . 270 F 
Tarif avion ....... . ... .... . .. . . . . 270 + 140 F 
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,---------------------------~ 1 

: Conservez vos casseHes 
: en les profé9-nt. 
1 
1 
1 

NOM 

Prénom .• . ...•........ 

Adresse .... . .............. · . . · · · · · · · · 
Code Postal . . . . . .. 
Villa .............. · · · · · · · 
Cf.joint. chèque bancaire ou postal de F. 

SORACOM 
Le Grand Logis - 10, Avenue du 
Général de Gaulle - 35170 BRUZ 



 

Sous-programme de recherche 
dans le catalogue JASMIN du 
programme que l'on vient de sau
ver. 
Lignes 1 040 à 1 045 
Teste si c'est un programme 
Basic. Si oui, écrit 'BAS' à la 
place de ' BIN' ligne 1046. De 
plus, indique s' il y a ou non lan
cement automatique. 
Ligne 1050 
Même chose mais pour un pro
gramme L.M. 
Lignes 1090 à 11 OO 
Lecture premier secteur du fichier 
sauvé sur JASMIN (FCB), recti
fication de l'adresse de départ et 
sauvegarde de ce secteur . 
Ligne 1210 à 1240 
Teste si alliage, si oui, on 
retourne lire les f ichiers suivants 
qui eux ne f igurent,,pas au cat a
logue. 
Message de fin. 
Lignes 1400 à 1410 
Message demandant de mettre 
une disquette MICRODISC dans 
JASMIN puis appel d'une routine 
Basic équivalente ou GET. 

ADAPTATION ORIC-1 

210 FORX= OT01 3:READA: 
POKE # 8806 + X,A :NEXT 

220 DATA #A2,6 #BD,# FF, 
#BA,# 9D, # FF, 1, # CA, 
# DO,# F7, # 4C, # C, # EC 

14 10 CALL # C5F8: RETURN .. 

DESASSEMBLAGE DES 
ROUTINES L.M. 

1es% LOï !l$0S 
! 8908 LOA!BAFF. X 
$9808 STA:i08. X 
;es~o Q::x 
1es0E Bt4E!BBea 
$8810 JMPt::OC4 

! e940 LQ,.;1::9 
!8942 ST1l.!~8 
tB844 LOA!SA 
t9946 STA!09 
t 9948 LDAH80 
t884A STA!E9 
te84C LOAlt!BB 
t984S STA"'!EA 
t9B50 JSqt400 
!8853 LDAl 0'3 
:aess srAt::9 
1e957 u~:. .t~9 
1e959 STA!EA 
t8958 RTS 

S4 

!ORIC-1 : STA$1FF.XI 

IORIC-1 : JMP$ECOCI 

SAUVEGARDE 
TXTPTA($E91 EN 

$0 8 et $09 

DEROUTE TXTPTR 

APPEL DU TDOS 

RETABLIT TXTPTR 

RETOUR AU BASIC 

10 60SUB210:HIME~IFFF:CLS:ItlK7:PAPER0 : 60SUBl400 

12 P=O:S::4:60SUBl80 
14 P=PEEKll!AOOI :S=PEEKIUAOl I :O.S:PRINT:PRINT' CATALOGUE 
16 NB=PEEKllBA021:PRINT:PRINT:PRINT 
18 FORX=ITONB:PRINTX,:FORV=OT08 
20 PRINTCHRS!PEEK!IP,A03+1X-ll t16+Vll; :NEXT:PR!NT:NEXT 
22 JFP=OANDS=OTHEN26 
24 PR!NT:PRJNT' TAPER 16 POUR LA SUITE DU CATALOGUE 
26 PRINT : !NPUT'~) ENTREZ LE NUMERQ DV PRGtl A CHARGER ';X 
27 !FX=16ANDP<>OANDS<>OTHENCLS:60SUE180:50T01 4 
28 lFX}NBORX<OTHENPRINT:PRINT:GvT026 
29 P=#P.AOE+16t !X-ll:POKE7,PEEK<Pl :POKE6.PEE!\(P~! I 

40 O.S:CLEAR : P=P~J\!61 :S=PE9\!71 :AD=tlCOO:GOSUBl80 : F~INT :?Rlt.T ' CHAliGE~.E~ï a; CO 
URS •• ' 

70 Dl=DEEKl lBA04l : D2=DEEl<(lllA06l:DJ=DEEK<IBA08l:OOKEO . Dl:ûOKE~.D2:DOKE4,03 

80 IFD2-Dl>IA30FTHENPRINT'FICHIER TROP LONG.NE PEUT ETRE CHAliG::' :GOTOl2 
90 C=IBAO!:E=245:GOSVP.2QO:AO=AD+E 
110 P=PEEK<IP.AOOl :S=PEEK<IBAOll:IFP=OANDS=OTHEN140ELSE60SUB180 
115 IFPEEJ\!lllA02l0 255THEN120 
116 PRINT:PR!NT'CE PRGM EST ALLIE A D'AUTRES PGMS NE FIGURANT PAS AU CATALOGIJE 
117 PR!NT:PRINT'CECI A ETE OBTE?fü PAR LA FONCTION COPYDU !'IICROD!SC 

s 
118 PRINT:PRINT'JE VAIS DONC LE SAWER SUR JAS.'1!N PUISCHAR6Eii LE OU LES SUIVANT 

119 POKE6.P:POKE7,S:POKEIBBOO,lfF:60T0150 
120 C=tP.A03:E=253:60SUB200:AD=AD+E:50TOl lO 
140 POKEIEWO, 0 
150 PRINT:PRINT' LE PRGl'I EST EN l'OO!RE' :PRJNT' !NTRODU!SEZ L~ DISQUETIE SUR LAQ 

IE.LE 
160 PRINT'VOUS DESIREZ LE SAUVER PUIS APPUYEZ SUR l.'NE TOUCHE' :5ETÀ$ 
170 PRINT:lNP\fT' NOt1 DU PRGM' ;AS: IFLEN!ASl}8THEN170 
171 FORL=lTOLEN!ASl: lFHIDS!AS,L,ll=' ' THEl-JPR I ~'T ' PAS D'ESPACES' :GOT0170:ELSENEXT 
175 As=' SAVE' +CHRSl34l +AS+'.BIN,11000, ' +HEXS!l1000+D2-Dll+CHRS!341 
176 FORL=ITOLEN!ASl:POKEIBB7F+l,ASCIMIDSIAS,L,lll:NEXT:POh'EIBBSo+LENIAS),0 
178 6RAB:CALLIBP.40:HIHEHIFFF:CLEAR 
179 8S=' ' :A:IBP.S5 : REPEAT:AS=OiRSIPEEKIAll : BS=BS+AS:A=A~l:UNTlLAS=' , ':GOTOJOOO 
180 POKEl49C, l: POllE148D,P:PCKEl48E.S:DCKEl48F,IBAO<J:!RS:RETUliN 
190 POKEl48C,l:POKEl48D. P:POKE14SE.S :D0k'El48F,IBAOO: ! WS: RET'~"N 
200 DOKEIBilOO,C:DOl<EMBP.021 AD:DOKEIBB04,E:CALLtBBOb:RETURN 
210 FORX=OTOl2:READA:POKE#P,B06+X, A:NEXT 
220 DATACA2 . 116,UD.#FF,UA, ll95,IB,ICA, IDO,#F8.A4C.~C4,IED 
230 FORX=OT027:READA:POKEiP,B40+X, A:NEXT :RETURN. 
231 DATMA5, IE9,1195.8, IA5, #EA. 1185, 9, ÏA9 . ~90. ~S5.~E9, IA9. till!. #85. m .. 120.0 
232 DATA4,IAS,8,M85,IE9,IA5,9,185,IEA.160 
1000 .P.$=1'1JDSCB$, l .LEN(ESJ-11 :r.s=e.S+RIGHTW • ,8-LEN!U I l 
1010 PRINT:PRINT:P=20:S=2 
1015 GCiSUB180 
1020 FORV=OT013:IS='' :FORX=OT07 : 1S= IS+CHRSIPEf~( IBAJ7+Y• IBtXl l :NEiT 
1030 IFIS=BSTHENIOJS 
1031 NtxT:P=PE..CJ<!l!!A021 :S=PEE!\!IBA03l:GOT01GIS 
1035 PRHIT:PR!NT' TYPE DV FICHIER :' ; 
1040 !FûEEK!41=20RDEEX141 =1THENPRINT' EASIC' :El..SE1050 
1045 IFDEEK!4l=2THENPRHIT' - > fi LANCEl".ENT AUTCil'IATJ("JE' 
1046 X=n.Al 1+Yt 19: POKEX , 65: POl\EX+! , 83:GOTOI090 
1050 PRINT' LANGAGE 11AOilN::' : IFDEEKl41=0TH::t\IOSO 
1060 PR!Nl"ADRESSE DE LANCEl'(ENT : ' ;HEXS!DEEK141 I 
1080 GOSU!ll90:P=PEEI\( UA04+Y•18l :S=rE::imBAOS•Y•IBl :50SU!ll90 
1100 DOKEgBA02,DEEJ\ !01:60SUEl90:PRl~ : FRINT:FRINT' C'EST FAIT' 
1210 JFPEEK!IP.P.001=0Th'EN1300 
1220 PR!t.'T:PR!NT' AVANT DE PASSEil AU SUIVANT JE TIEllS A 
1230 PRlllT' SIGNALER OU' IL VOUS FAUDRA ECRIRE iM PRG!'1 BASIC OU U1 'lUI LIE!i,\ 
1240 PR!Nl'ENT~E EUX CES DIFFE!i9ITS PEHS' :ZAP:WAmm:G(ISUB1400:GOT040 
1300 EXPLQOE:PR!NT:PRINT:PRINT' TERH!~'E !!' :END 
1400 PRINT' INTRODUISEZ LA DISQUETTE ORJ C ?UiS -> APPUYEZ SUR INE TOUCHE 
1410 CALL•CSES:RETURN 



 

Oan6 le. nouveau ca.ta.logue. COBRA SOFT plu6 de. 
50 nouveau.tu ! 100 log.lciw couvitaltt :tau.tu 
lu applic.ali.on6 de. la inic.11.o-.in601t111ati.que. 
6turtlLio.le.. 

Pou1t 11.e.ce.vo.ût le. ca.ta.logue., 11.envoye.z-nou6 
le. bon c..i.-coiitu en 11.a!fllllt la demande. de. 
p11.og11.amme. e.;t en plté.i:.Ullllt "ca.ta.logue.". 
Jo.igne.z 2 .t.unb1tu à 2.20 61t6. En ca6 d 'acha.t 
de. "00SS1ER G" vou6 1te.ce.v1te.z le. ca.ta.logue. 
au.tomatiq u eme.n:t. 

DOSSIER G. 
DOSSI ER "G." - Auteur Dan iel Le f ebvre . 

Olspon l h lt pour 

CASSf.TTE : 

140 F 

AHSTRAO ( t ous) 
OKI C- 1 el ATHOS 
TO 7/70 o t H05* 
COHHOOOU 64* 
SP~CTRUH* 

Olsquell e AHSTRAD 199 f r e 
• sorLi~ le 5 nove•bre 1985 

Le sabotage de " RAlNBOIJ IJARRIOR" par une équipe de nageurs de comba t 
appartenant aux services sec r ets français a ete au coeur de l ' actualité 
de l ' été 85 en raison du rôle joué par la presse dans La mise en Lumière 
de cette affaire. 

Chacun possède son opinion sur "L ' affaire Greenpeace" .. . les hypothèses 
de responsabilité Les plus diverses ont été émises dans la presse ou à 
La télévision. La radio même s'est jointe au choeur des "révélations 
f racassantes" . 

Qu ' en es t- il aujourd ' hui de L' opinion de chacun de nous Qu ' en est - il 
de votre opinion 1 Oisons même, de votre solution à cette première 
énigme po l itico- militaro- médiatique 7 

La réalité, une fois de plus, dépasse la fiction . Hais pour la première 
fois , le jeu d ' aventure se trouve DANS L' actualité. Les indices abondent , 
saurez- vous reconstituer ce puzzle histor ique 1 

" DOSSIER G." est L' outil informa t ique d e ce tte expér i ence inédite , Le 
remède radical à cette passivité de consomma teur de média que nous sommes 
tous . Ne subissez plus l ' actualité , parcou r ez l a comme une base de données, 
avec humour et logique . Confrontez enfin votre opinion, éclairée de ses 
contradictions, à celles de l ' opinion publique. Pr évoir les r éponses de 
cette dernière est une possibilité supplémen t aire de " DOSSIER C.". Là 
n ' est pas Le moi ndre de ses charmes . 

Veu i l lez me f a ire pa rven i r " DOSSIER G" pour. ~ 
mar que de l'ordinateur : . . . . . . . .........,,.. ,_. 
casse tte - disquette. ( raye r l a me nt ion inut i le) 
à l ' adresse s uivante : 

M ••••••••• •• •• ••• •• •• •••• • • ••• • •••••••• • ••••••• 

Code pos tal .... . •. Vi lle ........... . . . .. . . . .. 
Ci- join t mon rég lemen t par chèque ( r a j outer 10 frs 
pour l e por t ), soit . ... . ..... FRS 

A e nvoyer à COBRA SOFT BP 155 Cha l on s / S Cede x 7110 4 
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Bernard CHAUVIERE 

0 REM*************************~****** 
REM* JEU OU CITYON RAID V0 . 1 H ·H 

2 REM* '1984 BERNARD CHAUVIERE **** 
3 REM* Le 17/ 09 **** 
4 REM******************************** 
5 
10 TEXT:CLS 
15 POKE#26A,10~POKE48035.0 
17 DC~E#FB,DEEK C #274l :DOKE#FD.DEEK( #27b l ' FONCTION RANDOMIZE 
20 M=l : CB=25:C$="C \ " : O=l :BN=25 
30 GOSUB600 
40 INK3:PAPER0 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
60 
65 
67 
70 
75 
77 
80 
82 
85 
El7 
90 

REM******************************* 
REM*** ADAPTATI ON: ****** 
REM*** POUR ORIC-1.C0=0 ****** 
REM*** POUR ATMOS , CO=l ****** 
REM******************************* 

CO=l ' <ORIC-ATMOS> 

REM***** PRESENTATION *********** 

PRINT : ES=CHR$C27) 
PRINTES"A 
PRINTE$"J 

( \" E$"J"ES"BCITYON RAID"E$"H"~S"AAJ" 
"E$"FCITYON RAID• 

PRINT:PRINT:PRINT"Vous etes dans un avion[\" 
PRINT:PRINT"Vous evoluez au-dessus de New York,et• 
PRINT" vous devez delrui re les buildings pour " 
PRINT"pouvoir vous poser . " 
PRINT:PRINT "Votre avion perd de l 'al tit ude chaque• 
PRINT"fois qu'il atteint le bord de l ' ecran" 
PRINT : PRINT:PRINTES"E BONNE CHANCE ''" 
PRINT : PRINT : PRINT:PRINT"POUR BOMBARDER -> BARRE D'ESPACE" 



 

100 PRINT : PRINT:PRINT:PRINTE$"L"E$"DTAPEZ SUR UNE TOUCHE POUR JOUER" 
195 GET A$ 
199 
200 REM******* DESSIN DECOR ********* 
201 
202 CLS: INl<3 
203 FORN=0T026 :PRINT:NEXTN 
205 FORN=48000T049040STEP40 :POKEN,1 :NEXTN 

-207 SH~37+CO :SP=1+CO 
-210 FORS=SHTOSPSTEP-2 
220 H=INT<RND<l )*5+1 ) 
225 C=INTCRND <l )•4+1) :H=H•C 
230 FORV=26-HT025 .............. ~ 
240 PLOTS-1,V,J :PLOTS,V,"CC" ~ 
250 NEXTV:PLOTS-1,25-H,J :PLOTS, 25-H,": l" 
260 CX=CO:CY=0:PLOTCX, CY,1:PLOTCX+1,CY,"[ \ " 
270 NEXTS -~~ .'-.....,. 
280 POKE49080,18:PRINT" SCORE: BOMBES:"; 
285 POIŒ49082,6 ~ ~ 
290 PLOT9+CO, 26 , 0: PLOT! 7+CO, 26, 6 : PLOT27+CO , 2~,~ 
295 : 
296 REM******* CYCLE DU JEU ********* · 
297 
300 REPEAT 
310 f\X=CX : ~\Y=CY 

.. .. 

320 IFPEEKC#208 )=#84ANDCB=25THENCB=CY: DB=CX +2 :BB=BB+l: CC=CY 
330 CX=CX+M:IFCX >36+COTHENCX=36+CO :M=-l : CY=CY+l:C$="AJ" 
335 IF CX <0THENCX=0: M=l : CY=CY+l: C$="[ \ " 
340 IFCB=25THEN345ELSE350 

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

345 PLOT 10+CO, 26, MIO$ < STR$ <SC> , 2 > : PLOT28+CO, 26, MID$ < STR$ CBB), 2) : GOT038i0 
350 PLOTDB,CB,3 : CB~CB+1 

355 SOUND2,CB-CC+5,0 
360 IFSCRN <DB,CB >>122ANDSCRN(DB,CB ><126THEN5.00 
370 PLOTDB,CB,"&" 
375 IFCB=25THENPLOTDB,CB,3:SHOOT:WAIT20: 0=1:PING:PLAY0,0,0,0 
380 S=SCRN<CX,CY l : C=SCRN (CX+2 , CY> 
381 IF0=1THENPLAY3,0,4, 20:SOUND1,#27F,0: 0=0 
382 IF<S>122ANDS<126> 0R(C) 122ANDC<126)THENPULL:GOT0550 
385 PL OH\ X, KY, " 
390 PLOTCX,CY, l : PLOTCX+1, CY , C$ 
400 UNTILCY=25ANDCX=1+CO 
410 FORI=5T019 
415 PLAY0, 0,0,0:WAIT20 
420 PLOTI-l+C0,25,S : PLOTI+C0 , 25,"_" : NEXTI 
425 PLOT1 3+C0,24,4 

.. _ 

430 PLOT1 4+C0,24, "BONUS" : PLOT19+C0,24,STR$ <BN > : PLOT24+C0,24," ! ! " L..:.,-,~~.,.;,.,.• 
432 M=1:C$= 0 [ \ ":0=1 : SC=SC+BN : BN=BN+25 
435 FORU=#0T0#100:PLAY1,0,6,19:SOUND1,U,0:NEXTU 
437 PLAY0,0,0,0 
440 PLOT10+C0,26,Ml0$ (STR$CSC >,2> : PLOT28+C0,26,MID$(STR$CBB> ,2 > 
450 WAIT150:GETA$:GOT0200 
499 
500 REM***** BUILDING TOUCHE *<***** 
501 
502 IFINT <DB/2>=DB/ 2THENNT=1ELSENT=0 
505 NT=NT+CO:IFNT=2THENNT=0 
507 IFNT=0THENDC=DB ELSE DC=DB-1 
508 EXPLODE 
509 FORN=1T03 



 

_jeu~~~~~-~., 
510 PLOTDC,CB,170:PLOTDC+1,CB,170 
515 . WA IT3 : PL 0 TD c' ep.' Il **" : WA IT3.:_: ~NE::x:T~N~---=========::: 
517 PLOTDC, CB,3:PLOTDC+1, CP.,3 ======----~ 
520 CB=25:SC=SC+1:0=1:PING:PLAY0,0,0,0 
530 GOT0380 
547 
548 REM*********** FIN ******** <**** 
549 
550 FORN=1T015:SHOOT:WAIT2:EXPLODE:WAIT2:NEXTN 

I~ 
552 EXPLODE: PLOT10+CO, 261 MIOS <STRS< SC >, 2>: PLOT28+CO, 26, MIOS ( STRSŒB>, 2)Àw~'2 
555 PLOTCX,CY,"****" 
560 POKE#26A,3 :END 
599 
600 REM* REDEFINITION CARACTERES **** 
601 
610 FORK=#B7D8TO#B7EF:READD:POKEK,D:NEXTK 
620 FORK=#B6D8TO#BbFF:READD:POKEK.D:NEXTK 
630 FORR=#B530TO#P.537:READD:POKEK,D:NEXTK 
650 DATA 63,45,45,63,63,45,45,63 
6p0 DATA 1,3, 7, 15,31 ,61,61,63 
670 DATA 32,48,56,60,62,47,47,63 
680 DATA 6,39,55,63,31,7,7,6 
690 DATA 0,32,48,60,63,48,32,0 
700 DATA 24,57,59, 63,62,56 1 56,24 
710 DATA 0,1,3,15,63,3,1,0 
720 DATA 28,28,B, 62,B,B,20,34 
730 DATA 0,0, 20, 28, 28,B,B,0 

~/ 
800 RETURN 

Lli plece r6MrvH eux peth• ennoncea ••t 
llmltH. En conatquence. cellM·cl p .... m 
denll leur ordre d'8"'1v6e. P., contre. IN petl· 
t•• ennonc• ferfeluea aont 1y1t6m1tlque
ment rejet'91 ... De mime. comme 11 .. t peu 
problble qu"ll exlate dea " u'n'reux done· 
teura" de met6rlel1 ou de logldela, ln petl· 
t•• ennoncea felAnt eppel a CH phlllmro· 
pea ne aeront lnMrHI que al I• plece llbr• 
•• permet. 
En conMquerlc:e, r6ft6chlll4N bien event 
d ' envoyer voa textM. 
.... petltee ••IOllCee doivent lmp6mtvement 
noua pervenlr aur li ... le (d6coup6e ou pho· 
tocop16el. le texte 6t.,.t r*i!g6 a relaon d'un 
ClrectAte per CIH. 
Enfin, tout• 1nnonce non eccompegnH de 
tlmbr•• ne aer• pea lnMrH. 

Vends micro-ordinateur SINCLAIR ZX81 . cla
vier ABS + extension de mémoire 16 k 
RAM : 600 F. Téléviseur N/B Radiola 
210-7 2 ; 31 cm portable sous garantie 1 an : 
600 F. Magnétophone à cassettes Thomson 
MK 142 T : 350 F. Achats réalisés i l y a un 
an. Le tout en parfait état. Ou l 'ensemble : 
15500 F. G. MALET, BP 29, 94267 FRES
NES Cédex. tél. : ( 1) 668. 1O.77 avant 12 h. 
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Vends ORIC 48 k + cordon Peritel + cordon 
alim. + divers progs dont RTTY et SSTV, le 
tout 900 F. Vends aussi télétype SAGEM 
avec perfo-lecteur 45 et 50 bauds : 300 F. 
Tél. : (20) 86.44.91 (le soir). 

Vends modem DTL 2000 " plus" + liste 100 
servi ss. gar. : 1700 F + imp. Acpho : 
1500 F. Le tout : 3000 F + 2 K7. Grat Abar
rand. tél. : (841 21 .37.24 après 20 h . 

Vends AMTOS + Jasmin + MPC 40 Easy· 
text. Multifich et gestion familiale, livre TDOS 
K7 livres : 5000 F. Tél. : (61 943.27.56. 

Cherche généreux donnateur de programmes 
ATMOS. Je fournis la cassette et paye les 
frais d' envoi. O. AMATO, 8 square St. Fer
reol, 66000 PERPIGNAN. 

Echange 15 programmes de notre liste con
tre interrupteur ORIC avec LED. Pascal MOLl· 
NATTI, 88 rue C. Lenoir, 51100 REIMS. 

Vends moiti6 prix ORIC-1 et AMTOS livre 30 
programmes pour tous : 35 F. Cassettes Mis
sion Delta : 50 F, Defence Force : 50 F, I' Ai· 
gle d'Or : 85 Fou le tout pour 200 F. Etat 
impeccable. Fabrice BRULEY, Polaincourt, 
70210 VAUVILLERS, tél. : (841 92.80.61 . 

Recherche lecteur de disquettes Jasmin d'oc· 
casion (1 ou 2 è voir) . Tél. : 766.89.77 
(demander M . Ludovic COLIN). 

Vends VIC 20 PAL + lecteur K7 VIC 1530 
+ jeux (Blitz, Othello, Star battle, etc.) + 
livres : 1 800 F (à débattre). T. LEVY, 31 3 rue 
Lecourbe, 75015 PARIS, tél. : 558.10.44. 

Vends 1 OO megazinea lnfor. pour 900 F, 6tlt 
neuf, r6cent1 (83-861 (Soft •Micro, Tih. 01, 
etc.). M . LAPLANCHE, 87 Av. A. Briand, 
92120 MONTROUGE. 

Vends ceuse double emploi imprimante 
P2000 Sanco ave clble neuve : 4500 F. P. 
DEROCH, 36 rue de Varaovie, 62640 MON
TIGNY EN GOHELLE. 

Vends monit. couleur CPC 464 neuf : 
1600 F. Fr. GOURGUES, 1 rua de l'Egliaa, 
42400 ST. CHAMOND, t61.: 77.22.91 .68 et 
77 .59. 15.30. 

AFFAIRE 1 Vends micro-ordinateur LASER 
200 (500 F) + RAM 64 k (300 F) + joysticks 
et progs (200 FI . DATA recorder compatible 
cpc 664 1300 FI . ni.: (48l 71 .49.85. 

, 
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{lJRIC Naturalisé Francais ! . 
Le premier 1uin 85. la Société EUREKA a racheté ORIC 
INTERNATIONAL. tous les droits. brevets et produits qui s'y 
ranachent. avec l'intention affirmée de continuer pour ORIC 
une carrière iusqu'ici triomphale. et d'en !aire une marque 
française de premier plan Les ATMOS sont désormais assem 
blés dans son usine en Normandie. avec c;uelques mod1fica
llons spécifiques l'alimenta11on de la pn>e Péntel est main 
tenant asurée par !"ordinateur. ce qui supprime un tTansfor· 
mateur et un branchement supplémentaire Une équipe 
d'ingénieurs et de progTammeurs a été cons!ituée pour éla 
borer tous les nouveaux produits "Hard" et "soft" que les uti 
hsateurs pourront souhaiter 

GARANTIE : un Réseau SAV 
Grace à l'implantalion d'un réseau de pomts de vente agréés 
ORIC. EUREKA assurera sur toute la France une présence 
commerciale importante. ainsi qu'un service près vente digne 
de ce nom 
Toutefois. ORIC profitera de sa position de constructeur pour 
effectuer toutes les opérations de maintenance en usine Les 
utilisateurs seront ainsi assurés à toute intervention de rece
voir un ordinateur possédant les caractéristiques d'un appa-
1e1I neuf. 
Toutefois. pour ne pas immobiliser un appareil en SAV. il 
sera procédé à des échanges de cartes dans les centres ayréés. 

DES ENSEMBLES 11PRETS A BRANCHER'' 

Version 11Cassette11 

Ensemble n° 1 monochrome comprenant 
ORIC ATMOS unité centtale 
Magnétophone à cassenes 
Moniteur Monochrome 12" HR 

L ensemble . . . • • 

Ensemble n° 2 couleurs comprenant 
ORIC ATMOS unité centtale 
Magnétophone à cassettes 
Mo0Jt11ur couleurs spécial OR 14 

L'ensemble 

2290 F [ 

3490F 1 

Version 11Disquette11 

Ensemble n° 3 monochrome comprenant : 
ORIC ATMOS urnté ce111rale 
Moniteur monochrome 12" HR 
MICRODISC ORIC Complet 
Disquette master SE.DORIC 4290F 1 

RIC • • 
Les matériels ORIC sont en vente chez votre dis 
tnbuteur habituel. dans les centre agréé!> ORIC et 
par correspondance en retournant le bon c1 contre à 

39 Rue Victor Massé 

Té l. (1) 281 20 02 

75009. PARIS 

TLX 649 385 F 

Ensemble n ° 4 couleurs comprenant 
ORIC ATM05 unité cenrrale 
Moniteur coull!urs spécial OR 14 
MICROOISC ORIC complet 
Dl5quette master SEDORIC 

La Micro-école 

5490 F j 

r------ -- ------- ---- --- -----------------
1 
1 M.·· · · · ····· · ······· Qté Description Prix 

1 
1 Rue . . .... . ..... . .. . . . 
1 

1 Code . . . . . . Ville . .... . 
1 
1 

1 désire commander les maté-

x r;el• et log;,;.i, ,.;von~'.~;o;nt mon réglement pm 
Total : 

1 
1 
1 
1 
1 



 

COPYRIGHT 
DANJAQ S.A 

ALL RIGHTS 
RESERVED 

Version française distribuée 
en exclusivité par : 

39 Rue Victor Massé 
75009. PARIS 

Tél. (1) 281 20 02 TLX. 649 385 F 

3 jeux d'aventures-arcade à un rythme 

échevelé dont V 0 US êtes lacteur principal ! 

En vente chez votre distributeur habituel ou en retournant le bon ci
dessous à EUREKA INFORMATIQUE. 

r------ ----------------------------
M ....... ····························· ...... . . 

Rue ...... .. ...... - · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Code .............. . .... Ville . . ............ . ... . 

Dé~ire recevoir le jeu "DANGEREUSEMENT VOTRE'" 

pour l'ordinateur ........................ . 

sur cassette - disquette (rayer la mention inutile) 

ci joint mon règlement de ......... . . par .......... . 
(1) 

G 
0 
f-


