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DES COMPATIBLES PC A MOINS 
DE 4.000 F HT C'EST UNE RÉALITÉ 
avec la nouvelle gamme d'ordinateurs complets 
JASMIN TURBO HQ de T.R.A.N. 

Jasmin Turbo 
en hypermarch6 
J'ai été merveilleusement surpns de trou· 
ver des "JASMIN TURBO., dans un 
hypermarc,hé. Avec son look • AT .. et 
sa clé " anti-reset "· il fait vraiment pro
fessionnel. Mais que fat-il dans un hyper
marché. ce compatible IBM PC/XT? 
Quand j'ai vu le prix, j'ai compris! Il ccm 
mence à 3.954,47 F Hors Taxes pour 
256 K de rnémcire ~(RAM). Mais c'est 
le prix d'un bon micro-ordinateur fami
lial ! C'est difficile de résister et. bien sûr. 
je me suis même laissé tenter par un 
modèle supérieur à deux lecteurs de dis
quettes et 640 K RAM à 6.224,29 F H.T. 
Surtout. je connais bien la société fran
çaise T.R.A.N. à travers sa famille de lec
teurs JASMIN. bien appréciés des ORl
CIENS et des AMSTRADIENS. 

De bonnes surprises 
6.224 F, c'est déjà un très bon prix pour 
un compatible PC classique de même 
capacité, mais quand j'enlève l'embal· 
lage, quelle découverte ' Le langage 
structuré le plus vendu au monde, le 
TURBO PASCAL de Borland avec son 
maroel, les systèmes d'e>q)oitalion DOS 
PLUS et GEM de D.R.I. avec le guide 
et les licences officielles. L'ensemble de 
ces logiciels coûte à lui seul plus de 
2.000 F. Encoreuneautredécouverte : 
une souris de haute précision dont le prix 
est d'au moins 1.000 F. Surtout. l'unité 
centrale contient déjà : 
- la carte-mère équipée de 640 K de 
RAM, du microprocesseur 8œ8-2, d'un 
em~ prévu pour le rajout du ro 
processeur arithmétique 8087 et de 8 
p6rts d'extension à connecteurs longs : 
- la carte 16 couleurs et graphique 
appelée a.JSS la carte CGA avec une ~
lie vidéo composite couleur. une sortie 
vidéo N. et B .. une sortie RVBI. une inter· 
face crayon optique ; 
- la carte• MUL Tl llO "comprend deux 
ports série dont un équipé, une interface 
imprimante parallèle Centronic, une en
trée manette de jeu, une horloge/calen
drier permanent sauvegardée par bat
terie, le contrôleur pour deux lecteurs de 
disquette. 

Et il reste encore 6 ports d'extension dis· 
ponibles. Sa généreuse alimentation à 
découpage de 150 W ventilée réside 
dans l'unrté centrale et non dans le mon1· 
teur. ce qui permet une évolution sans 
soucis de la configuration du système. 
par exemple changer de moniteur sui· 
vant ses besoins. 

La double vit-•, cl6 
de la vraie compatlblllt6 
On connai1 bien les problèmes que 
posent les ordinateurs qui ne fonction· 
nent qu'en 8 MHZ avec des logiciels 
écrits pour du 4. 77 MHZ. vitesse de 11BM 
PC. Or. JASMIN PC est un TURBO à 
double vitesse 8MHZ et 4. 77 MHZ corn· 
mutable au clavier. C'est indispensable 
pour une vraie compatibilité. 
Mis en garde ces derniers temps de la 
mauvaise compatibilité de certains clô· 
nes. faitout de suite testé avec« Corn· 
patest "et MS-DOS. Le résultat m·a Plus 

-

que rac;suré : 9B % en compaliblité pon
dérée et 3• niveau de compatibilité. Et. 
ju9::iu'à ce jour. je n'ai pas encore trouvé 
de logiciel pour IBM PC qui ne lorctionne 
pas sur le JASMIN TURBO. 

Systàmes d'exploltatlon 
J'ai apprécié le choix du système 
d"expl0ttation DOS PLUS de Digital 
Research lnc .. pour sa double compa· 
tibthté avec le système MS.DOS 2-11 et 
CP/M 86. Vive les transferts de fichiers 
entre les deux standards. 
Le système d'exploitation d'environne
ment graphique G.E.M. (Graphie Envi· 
ronment Manager) de DAI est livré avoc. 
ce qui permet à JASMIN TURBO d'uti· 
hser toute application écrite sous GEM. 
toute application écrite sous GEM. dis
ponible sur le marché. Par exemple, le 
GEM-DESKTOP (pour BUREAU) per
met d"utJhser le JHASMIN TURBO avec 
des Icônes comme un Macintosh. La 
conv1v1alité avant tout. 

Gamme JASMIN TURBO HQ : 
HO pour Haute Oualité.'Chaque modèle est équipé d'office d'ure carte TURBO. 
des cartes" CGA .. et .. Multi 110 ... du clavier AZERTY de bonne qualrté avec 
indicateurs lumineux et d'un lecteur de disquettes 5 .. 1/4. Chacun est accom
pagné de DOS-PLUS. GEM et TURBO/PASCAL. 
HO CLUB : 256 K RAM extensible à 640 K · 

alimentation allégée · DOS PLUS · 
TURBO PASCAL - 1 lecteur 5" 1/4 ........ ... .. 3.954,47 F HT 

. HO 2 640 K RAM; Sôuris · DOS PLUS · 
GEM · TURBO PASCAL · 
Aliméntatiort 150 W · 2 lecteurs 5" 114..... ... 8.224,29 F HT 

HO 10 540 K RAM - Souris · DOS PLUS · 
GEM · TURBO PASCAL· Alimentation 150 W · 
1 lecteur 5" 1/4 - 1 disque DUR 10 MB ...... 8.001,89 F HT 

HO 20 640 K RAM - Souris · DOS PLUS · 
GEM · TURBO PASCAL · Alimentation 150 W · 
1 lecteur 5" 1/4 · 1 disque DUR 20 MB ...... 9.915,89 F HT 

Le moniteur monochrome 12" haute résolution est proposé à 758.85 F HT. 
Le moniteur couleur 14" haute définition: 3.279.93 F HT. 

Où trouver les JASMIN TURBO ? 
Dans les EUROMARCHES de MULHOUSE. BELFORT. NANCY. MARSEILLE, 
LYON, NIMES, TOULON, NICE. PERPIGNAN. THIERS. AIX-EN-PROVENCE. 
ctl0l VCB2-0ARONOA Tél. 48.67.66.01, D.F.I. PARIS Tél. 42.88.14.97, MICRO
CLUB BOBIGNY Tél. 48.31 .69.33, dans les pcints de verte JASMIN et aussi cirec
tement chez T.R.A.N., 53. impasse Blériot, 83130 LA GARDE -Tél. 94.21 .19.68. 

IBM PC/XT sont deS Marques Déposées de lnte<nalional Business Macn1ne Co<po<altOn DOS PLUS. GEM sont deS M8'Ques Déposées de DIGITAL RESEARCH INCORPORATION 
AMSTRAD-PC est une Ma<que Oépœée d'AMSTRAO TURBO-PASCAL est une MatQue Déposée de BORLAND INTERNATIONAL JASMIN· TURBO est une Marque Déposée de T R AN 

La Société T R A N se réserve te droo1 de modif•11 1ou1e spécrtca1t0n sans préavis 
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\\ ~\)q '<..GO e Une ligne_ téléphonique est à votre disposition, vous met-

C ~~ • • tant en contact dired avec Io rédodion. Ceci est un ser-
'\Ü vice sons égo/ ! Respedez simplement /es horaires et /es 

jours que novs vous indiquons : 
MERCREDI de 9 h à 12 ·h et de 14 h à 17 h. 
VENDREDI de 9 h à 12 h seulement. 
Tout appel en dehors de ces créneaux sera refoulé : ne 
dépensez pas inutilement votre argent ! 

Alla, 
Jlléarii:? 
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Intérêt soutenu sur notre bon vieil ORIC ... Telle est la pre
mière conclusion qui puisse être tirée des quelque 700 
réponses reçues à notre sondage (dont 525 parvenues en 
date du 15 septembre). Vif soutien également à la revue 
THEORIC avec de nombreux encouragements : ne vous 
inquiétez pas, on ne vous laissera pas tomber ! 
La nouvelle est tombée une semaine avant le bouclage : 
ORIC International rentre en bourse. D'après l'analyse de 
leurs résultats financiers, il semblerait que le TELESTRAT 
puisse partir d'un bon pied. 
Quant à TRAN, le fabricant du célèbre Jasmin, il change 
son fusil d'épaule et propose un compatible IBM PC à un 
prix défiant toute concurrence. Peut-être pour assurer une 
suite logique à ceux qui ne se satisfont plus de leur petit 
ORIC? 

La Rédaction 

... -------------., COMMANDE ANCIENS NUMEROS 

ORDIELEC 
19, rue Hippolyte Flandrin 

69001 LYON 
Tél. 78.27 .80.17 

Par minitel de 12h15 à 14h00 
et de 19h30 à 10h00 à ce même mrnéro 

SP~CIALISTE ORIC 
D6monllntlon T1latr1t 

1n p1r•n111e1 
Compoanta con111etlq111 

11 cabl11. 

1 (valable jusqu'à épuisement des stocks) 1 
1 1 
1 Numéros 6 à 2 1 ... . .. ............. . . 30 F piècel 

Numéros 11 (Hors Série). 22 et suivants . . . . 25 F pièce 
1 ATTENTION : NUMERO(S) EPUISE(S) : 1. 2. 3, 4, 5, 8 1 
INOM .............. . Prénom ..... . . ... . ... · 1 
IAdresse . . .... . . .. .. ... . .. ........ . .. . .. ... . 

Code Postal . . ..... Ville .... . ... . . .. . . . . .. . .. I 
1 Frais de port : 7. 10 F pour 1 revue 1 
1 10, 30 F pour 2 revues 1 

14,60 F pour 4 revues X 1 21 ,OO F au dessus 

1c·-joint, chèque bancaire ou postal de F. -------------
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M.SARLIN 
13 VITROLLES 

Auriez-vous une solution à propo
ser pour faire fonctionner le 
magnétophone spécial ORIC ? 
Hélas. trois fois hélas ... Ce genre 
de magnétophone, que l'on 
trouve à certains endroits pour 
150 F. n'est absolument pas fia· 
ble. Outre les problèmes ''électro
niques" . des ennuis mécaniques 
sont à craindre : rupture des tou 
ches (la rédaction en sait quelque 
chosel. défilement peu régulier . 
Il vaut mieux choisir d 'autres 
modèles. peut-ètre un peu plus 
chers. mais donnant de bien meil 
leurs ré.sultats. Pour ceux qui 
voudraient assortir les couleurs 
du magnéto à celles de I' ATMOS. 
signalons qu'il existe chez Phi
lips/Radiola un modèle qui donne 
de très bons résultats avec 
l'ORIC. 
Le modèle CCR81 • vendu dans 
les magasins T and y. est égale
ment très fiable, mais la liste 
n'est pas limitative ... Un même 
modèle fabriqué par Pathé Mar
coni. Continental Edison, Thom
son. sous de formes un peu dif
férentes, et vendu avec son bloc 
alfmentation secteur environ 
450 F. donne de très bons résul
tats. Qui plus est, n'étant pas un 
modèle " spécial informatique" . il 
peut ètre employé pour d 'autres 
applications. 

••• Philippe LAFORGUE 
92 VAUCRESSON 

J'ai essayé de me connecter au 
serveur THEORIC, sans succès .. . 
Nous l'avons annoncé dans 
THEORIC : ce serveur expérimen
tal monovoie a été arrèté après 
trois mois. N'essayez plus d 'ap
peler ! Par contre, vous pouvez 
consulter les petites annonces et 
le sommaire du prochain THEO
RIC sur le serveur TOC, par le 
3615 code d 'accès MHZ. 
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Henri RICHAUD 
13 VENELLES 

J 'ai créé un logiciel permettant de 
tracer sur écran un vrdino
gramme mais, comment sauve
garder sur disquette la page 
écran ? 
C'est extrèmement simple puis 
que, sur ORIC , on sauvegarde la 
page écran comme une simple 
zone mémoire. Sur cassette. cela 
donnerait CSAVE " ECRAN " . 
A # AOOO. E # BF 3F. Sur disquette 
Jasmin, la syntaxe diffère légère
ment : !SAVE" ECRAN .BIN . 
# AOOO, # BF3F" ou à l'aide de 
la commande spécifique !HSCR 
' 'ECRAN.SCR" . 

••• 
Eric SOHIER 
94 SUCY-EN-BRIE 

Sur mon THEORIC n ° 22, les 
pages 20, 21 ... 28, 29 n 'ont pas 
été imprimées. Pourrais-je en 
avoir des photocopies ? 
Il arrive (l~s imprimeurs ont droit 
à un certain taux de déchet) que 
des numéros de THEORIC soient 
mal imprimés. Dans ce cas, il suf
fi t de nous retourner la revue 
défectueuse et nous léchange
rons , en supportant les frais de 
port. Ceci est tout-à-fait normal... 

••• Roland BERT 
69 OULLINS 

Combien peut-on mettre d 'exem
plaires de THEORIC dans une 
reliure ? 
Les reliures sont concues de telle 
sorte qu'il n'est pas nécessaire 
d'ôter les couvertures de la 
revue. Une douzaine d'exemplai
res peuvent y tenir sans aucun 
problème. 

000 
RECHERCHE 
DE CORRESPONDANTS 

L'ORIC n'a pas eu le même suc
cès en Angleterre qu'en France 
et , maintenant que ORIC UK a 
fermé ses portes. il reste là-bas 
bon nombre de passionnés. Mar
tin BATEMAN recherche des cor· 
respondants français . 
Voici son adresse : 
121 COPPICE WAY - THE COP
PICE - AYLESBURY - BUCKS HP 
20 IXQ - England. 

Lucien GARDES 
77 SUCY-EN-BRIE 

Nous demande de lever le doute 
sur une ambiguïté de la publicité 
concenrant le TELESTRA T. 
Il est dit, dans la publicité d 'EU
REKA concernant le TELESTE
RA T. que cette machine peut 
accepter tous les programmes 
créés pour l'ORIC-1 et I' ATMOS 
(" 1 OO % compatible avec toutes 
les cassettes ORIC-1 ou A TMOS 
et avec les disquettes non proté
gées" ). La question nous a été 
posée plusieurs fois, par écrit 
comme au téléphone. Il nous faut 
donc éclaircir le lecteur sur ce 
point. Le TELESTRAT. avec la 
dernière version de l'Hyperbasic 
(V.1-32). permet de relire des 
fichiers ATMOS sur cassette et 
de les transférer sur disquette 
sous STRATSED. Par contre, cela 
suppose que les programmes ne 
soient PAS PROTEGES, donc il 
n'est pas possible d'utiliser tous 
les programmes commercialisés. 
Aussi, si vous désirez utiliser tous 
vos meilleurs jeux, vous devrez 
faire l'acquisit ion de la ROM 
A TMOS en cartouche. Dans ce 
cas, votre TELESTRAT n 'est , ni 
plus, ni moins qu'un ... ATMOS ! 
L' Hyperbasic et les anciennes 
versions du Basic ne sont pas 
compatibles ... et pour cause. la 
puissance du nouveau langage 
n'a rien à voir avec celle de l'an
cien. 

000 
Michel LOUIS 

Pourriez-vous m'indiquer* claire
ment, la procédure à suivre pour 
obtenir le démarrage automati
que, lors du BOOT, d 'un pro
gramme JASMIN ? 
Le lancement automatique d'un 
programme est possible sur le 
TDOS. D'ailleurs, le manuel utili· 
sateur indique la marche à suivre. 
Voici comment il faut procéder : 
Préparer (formatage et initialisa
tion) une disquette sur laquelle se 
trouvera le programme. 
Le programm_e doit être en 
mémoire dans l'ORIC. Il doit obli
gatoirement contenir, dès ses 
premières lignes si possible, les 
instructions suivantes : 
A TMOS : DOKE # 1 B, # CCBO 
ORIC-1 : DOKE # 1 B. # CBED 



 

Faire ensuite !START " P.BAS". 
Il est indispensable de donner un 
nom de programme en une seule 
lettre. 
Faire alors !MASTER "TDOS. 
SYS'' pour implanter le DOS sur 
la disquette. 
Sauvegarder enfin par !SAVE " P. 
BAS" le programme sur la dis
quette. 
A chaque BOOT, le programme 
P se lancera automatiquement. 

NE TELEPHONEZ PAS 
N'IMPORTE QUAND ! 

Vous pouvez joindre les Editions 
. SORACOM (revues THEORIC, 
CPC, AMSTAR, MEGAHERTZ) 
au numéro 99.52.98. 11 . Par 
contre, n'appelez pas n' importe 
quand : 
- Pour une question d 'ordre 
technique, concernant le contenu 
des revues, appelez le mercredi 
de 9 h à 1 2 h et de 14 h à 1 7 h 
ou le vendredi de 9 h à 12 h . 
- Si c'est un problème d'ordre 
administratif, appelez-nous en 
dehors des créneaux horaires 
cités ci-dessus. 
En règle générale, évitez de télé
phoner si vous n'êtes pas muni 
de toutes les informations 
concernant votre commande ou 
abonnement. 
Ne téléphonez pas, non plus, 
pour connaître la date de la fin de 
votre abonnement : celle-ci est 
indiquée sur l'étiquette informa
tique qui accompagne votre men
suel. Vous .y trouvez : votre 
numéro d 'abonné, le 1er numéro 
de la revue qui vous a été servie, 
le dernier numéro que vous allez 
recevoir. 
Pour éviter une possible rupture 
dans le service de la revue et bien 
qu'une lettre de relance vous 
informera de la fin de votre abon
nement, n'attendez pas le dernier 
moment pour le renouveler. 

" Nô d'abonné" 
"Fin" 

d'abonnement 

"04bu~ l 
9 8 7 6 /TO 23/33 
CLAV IER Hi lar ion 

12 . Rue des Ec r a ns 

45789 DISQUE s u r LOIRE 

"JOURNEES 
INFORMATIQUES" 

Nous avons le plaisir de vous faire 
savoir que les 28 Puces Informa
tiques organisées par notre club 
se tiendront le dimanche 30 
novembre 1986 à la mairie 
annexe du Pradet, près de Tou
lon. 
A cette occasion, les particuliers 
pourront acheter, vendre ou 
échanger tous logiciels ou maté
riels informatiques. 
Pour tout renseignement, contac
ter Association Pradet Informati
que, Hôtel de Ville, 83220 LE 
PRADET. •• NOUVELLE RUBRIQUE 

Nous allons tenter de resserrer 
davantage les liens entre lecteurs 
et auteurs, au moyen d'une nou
velle rubrique, qui ne vi vra que si 
vous l'alimentez ! 
Les premier:s dépouillements sur 
le sondage,' auquel bon nombre 
d'entre vous avez bien voulu 
répondre, tentent à prouver que 
THEORIC pourrait être encore 
plus complet ... On nous suggère 
donc d'exposer les besoins des 
lecteurs pour inciter les auteurs 
à y répondre, d 'où la question 
suivante : 
Quels sont les sujets (articles ou 
logiciels) que vous aimeriez voir 
traités dans la revue ? Notre pre
mière réponse est sous la forme 
d'une série d'articles sur les 
fichiers, rédigée par M . VASILJE
VIC, un de nos collaborateurs . 
N'hésitez pas à remplir la boîte à 
suggestions : elle est désormais 
ouverte ! 

<><> 
SONDAGE THEORIC 

Vous avez été très nombreux à 
répondre à ce second sondage. 
Le dépouillement et l'analyse 
complète de vos réponses ris-

quent d'être assez longs. Nous 
reviendrons dessu~, point par 
point car, grâce à votre participa
tion, il nous est désormais pos
sible de cerner, avec une plus 
grande précision, le profil de~ lec
teurs de THEORIC. •• REDACTEURS, 
A VOS PLUMES ! 

Nous r~cherchons des collabora
teurs capables d' écrire des arti
cles dans THEORIC (initiation ou 
perfectionnementl, surtout sur 
des sujets concernant le TELE
STRAT. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous désirez faire 
profiter l'ensemble des lecteurs à 
vos travaux . Tél. 99.52.98.11 , 
demander Denis BONOMO. 

<><> 
TRAVAIL EN GROUPE 

Une idée très originale nous a été 
suggérée par Jean-Claude BEN
HAIM. Elle consistait à constituer 
une équipe de travail autour d'un 
thème, chargée de développer un 
logiciel. Nouvelle motivation, 
peut-être, pour tous ceux qui ont 
envie de " faire quelque chose", 
mais ne savent pas quoi ! 
Chacun se verrait investi de la 
responsabilité du développement 
d'un module de programme, en 
fonction de ses compétences. La 
rédaction de THEORIC se charge
rait d'assurer coordination et 
sélection des travaux. 
Les thèmes? A voir directement 
en fonction de la "boîte à sugges
tion" qui sera alimentée par nos 
lecteurs. .. 
S'il vous plairait de participer aux 
travaux de ces équipes de recher
che, faites-vous connaître auprès 
de la rédaction de THEORIC. 

AVIZ-VOUS u 
C0111Cl'ION 
COMP1111 

Dl 
JHEORIC? 

BON DE COMMANDE PAGE 3 
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SERVEURS TELESTRAT 

Voici quelques numéros de ser
veurs ut11isant le TELE ST RAT. 
Humour, jolies pages de présen
tation ou simplement caractère 
utilitaire y sont présents. 
Si vous avez conçu un serveur 
répondant à des critères particu
liers sur un sujet donné, n'hési
tez pas à contacter la rédaction 
de THEORIC pour un réportage 
éventuel. 

MAIRIE 16/31634293 
MUSIQUE 1 /42802292 
ORIC INTERNATIONAL 1/42812272 
MAGASIN INFORMATIQUE 18/36260143 
STE DE SERVICES 1 /43296635 
RADIO 18/36880069 
VIDEOTEXTE 1/43221773 
STRAMO'S CLUB 18/93082844 
PARI TURFISTE 1/43669013 
SERVEUR BIOOUDENT 18198871174 
MICRO BEDE 18/93807828 
TELETIC 18/93866336 

••• ORIC INTERNATIONAL 
CHERCHE ARGENT FRAIS 

Ce pourrait être le début d'une 
petite annonce. Annonce il y a ! 
La Direction d'ORIC vient de se 
lancer sur le marché de la bourse. 
Fort de son chiffre d'affaires de 
38 millions de francs, ORIC Inter
national a décidé d'augmenter 
son capital en f ai sa nt appel à 
l'épargne public et s'inscrit en 
bourse sur le marché hors cote de 
Paris. 

000 
ÇA BOUGE 
DANS LE SUD-OlJEST 

Comme chaque année, l'associa
tion STAIRWAY MICRODATA 
propose à l'hôtel de ville de Tar
bes un mini-salon sur l'informa
tique. 
Baptisé "Journées des Techni 
ques de Pointe", il aura lieu les 
8, 9 et 10 novembre 1986. 
Au programme, présentation .de 
nouveautés (matériels et logi -
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ciels) , de robots et de systèmes 
experts. 
Une anim~tion permanente sera 
assurée et .. . il y aura de nom
breux cadeaux à gagner. 
STAIRWAY MICRODATA, BP 
186, 6500 TARRBES 

••• ET A PARIS AUSSI 1 

Les 28, 29 et 30 novembre, sont 
à retenir sur votre emploi du 
temps : le 3e Salon-Rassemble
ment européen de soldes de la 
micro et de la vidéo se tiendra 
aux Pavillons du Parc Floral de 
Vincennes, de 9h30 à 18h30. 
Pendant ces 3 jours, profession
nels et passionnés de la micro et 
vidéo se retrouveront pour ven
dre, acheter ou échanger leurs 
matériels. Le vendredi, la journée 
sera consacrée au matériel pro
fessionnel. 
Pour tout renseignement sur 
MIDEOCASE, contacter Cathe-

rine MISTLER au (1 l 46.22.38.60 
au (1) 46.22.39.68. 

MEGAM: 
UNE NOUVELLE PLANETE 

Une nouvelle planète vient d'être 
découverte: MEGAM, la planète 
des drôles de puces. 
C'est le premier espace de loisir 
informatique. Lieu de présenta
tion de togiciels récréatifs origi
naux, collectifs, spectaculaires, 
utilisant des combinaisons nou
velles de technologie de pointe. 
MEGAM, un lieu de rencontres et 
d'événements où vous décrouvri
rez les meilleurs jeux sur micro
ordinateurs. 
MEGAM est situé au cœur du 
Parc de la Villette. 
Grande Halle, Studio 2 
21 1, avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS 
Ouvert de 12h30 à 18h30 tous 
les jours sauf le lundi. Prix d'en
trée : 25 F. 

BOITEA 
SUGGES-
TIONS 

Une nouvelle rubrique voit le jour. 
Son but ? Inciter les program
meurs indécis à travailler sur un 
sujet donné, pour le plus grand 
bien de l'ensemble des lecteurs. 

PREMIERE SUGGESTION 

Qui veut se lancer dans la réali
sation d'une instruction de type 
ON ERROR.. . GOTO ou encore 
ON ERROR.. . GOSUB ? Nos 
ORIC-1 et A TMOS seraient très 
satisfaits ! 

DEUXIEME SUGGESTION 

Qui pourrait être un travail de 
groupe : une gestion de fichier 
pour SEDORIC, rapide et com
plète. Un peu le MUL TIFICH du 
Jasmin, quoi ! Là, l'objectif est 
plus difficile à atteindre ... 

TROISIEME SUGGESTION 

Un affichage 80 colonnes réalisé 
par déplacement horizontal, uti
lisant lécran un peu comme une 
fenêtre. En Basic, c'est faisable 
mais assez lent, alors pourquoi ne 
pas essayer en langage machine ? 



 

VITRINE DU LOGŒL IJr~~-
MUSIRAMA 
(Bleu Ciel Informatique) 
Educatif 
140 F 

Ça, c'est bien! Merci, BLEU CIEL 
INFORMATIQUE, de continuer à 
éditer du logiciel pour nos pau
vres ORIC ... En plus, vous faites 
ça bien ! Si, si, j'insiste car MUSl
RAMA m'a conquis, moi le pau
vre ignare en matière de musique 
et, si j'avais l'occasion d ' y 
consacrer plus de temps que ce 
court banc d'essai, je suis certain 
que je pourrais en apprendre pas 
mal .. . En ces temps où le soif ège 
ne trouve plus toujours la place 
qu'il faudrait dans les écoles, 
MUSIRAMA peut être mis entre 
les mains des enfants pour leur 
donner quelques rudiments 
d'éducation musicale. 

La musique, c 'est d'abord les 
sons. MUSIRAMA se chargera de 
vous dévoiler tous les secrets 
contenus dans les notions de fré
quence, période, hauteur, batte
ment, modulation, enveloppe, 
etc. Quand les sons s'assemblent 
de manière harmonieuse, on peut 
commencer à parler de musique. 
Là, il faut définir les termes de 
gamme, octave, mesure, mouve
ment, altérations, etc. 
Toutes ces taches sont fort bien 
remplies par le logiciel. La réali
sation est soignée. Les textes 
sont exempts de fautes de fran
çais et d'orthographe et, quand 
il le faut, ils sont émaillés d'illus
trations graphiques et sonores. 
Vous pensiez en connaître beau
coup sur la musique ? Peut-être 
quelques révisions s'imposent
elles? 

MUSIRAMA est une bonne réali
sation dans un domaine où les 
éditeurs ne s'étaient, jusqu'à ce 
jour, que trop peu aventurés. Seul 
le prix pourra sembler un peu 
élevé, mais, à l' usage, vous ne le 
regretterez pas 1 -. 
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Sur le plan professionnel, il faudra 
peut-être attendre la fin du mois pour 
voir se débloquer une situation 
complexe qui nécessite une misa au 
point. Ou 1•• au 15, votre pro· 
gramme ne tourne pas rond . Mais 
comme vous avez de la suite dans 
les idées, vous en viendre'z à bout . 
Dans le domaine des sentiments. 
vous ferez en sorte de garder votre 
part de mystère, de ne pas tout 
dévoiler vos émotions. 

VERSEAU 
Mars dans le signe du Verseau, cela 
signifie pour vous dynamisme, acti
vité intense et même parfois exces
sive . Vous avez des idées, et vous 
ne manquez pas d'énergie pour les 
réaliser . Mais le surmenage vous 
guette. Attention à ta fatigue qui suit 
les heures passées devant lécran de 
votre système informatique. Prenez 
un peu l'air, et consacrez-vous à 
l'amour : le c limat affectif est très 
bon. 

POISSONS 
Vous venez de traverser une période 
de remise en question qui vous a fait 
redéfinir vos bases . A partir du 10 
novembre, vous prendrez un nou
veau départ, un élan positif . Faites 
te plein de disquettes. vous allez 
connaitre une période de c réativit é. 
En amour, votre comportement est 
parfois é1:ange. Mais votre caractère 
heirs des normes fait aussi votre 
charme. 

Après le départ pris le mois dernier, Ce mois-ci, vous serez très sensible séduise, vous savez donner à vos 
le temps est venu de concrétiser, de à tout ce qui concerne l'esthétique, activités et à vos loisirs un 61an que 
réaliser vos projets. Un travail la beauté, l ' équilibre des formes. rien ni personne ne peut freiner . Ce 
d'équipe pourrait s' avérer indispen- Aussi, votre vie sentimentale a de sera le ces début novembre, mois 
sable si vous voulez aller jusqu'au fortes chances de rester au beau durant lequel vous risquez de délais-
bout de vos conceptions. En infor- fixe. Vous vivrez avec vos rêves et ser vos jeux fav0<is pour vous 
matique, votre entourage vous don- vos illusions. rien ne devant troubler consecrar exclusivement à votre 
nera des idées utiles, des astuces. En l ' harmonie de votre monde intérieur. nouvelle passion. En amour. votre 
amour. c 'est t' enthousiasme qui fait Avec un bon logiciel de dessin ou de partenaire pourrait contester cette 
le climat du mois . Vous exercez une traitement d' images, vot re micro exclusivité et vous réclamer un peu 
certaine forme de séduction. sera au diapason de votre sensibilité. plus d'attention. 

SCORPION 
Le Soleil se trouve dans votre signe. 
Le mois sera marqué par un dyna
misme très constructif en ce qui 
concerne ta bonne marche de vos 
activités professionnelles . Si vous 
êtes né(el entre le 1•• et le 10 
novembre. ce dynamisme sera pré· 
sent iusqu'en novembre 87, malgré 
les fluctuations de votre forme . 
Vénus est dans votre signe. Votre 
ordinateur peut attendre, mais pas 
l 'élufel de votre cœur. 

SAGITTAIRE 
Le thème qui vous touche le plus ce 
mois-ci , c ' est la communication. 
Une période roche sur te plan humain 
commence pour vous, avec des ren
contres et des contacts fructueux à 
la clé. N'oublions pas que l'ordina
teur est aussi un outil de communi
cation. Vous devriez vous intéresser 
au Mini tel, à le télématique. En 
amour. c 'est la franchise qui 
domine : vous dévoilez votre vraie 
nature. 

UON 
Au début du mois. vous ferez preuve 
de détermination et de combativité. 
Vous aurez peut-être un peu de mal 
à faire admettre vos conceptions, 
mais soyez sûr que vous y parvien
drez. Vous n'aurez pas besoin d'un 
logiciel de jeu sur le thème " guerre 
des étoiles" pour connaitre des 
moments d'exahation et d' agitation. 
Aussi, en amour, attention aux 
emportements intempestif s. 

VIERGE 
Sur le plan de vos activ ités profes
sionnelles comme de vos loisirs, 
avouez que vous n'avez pas beau· 
coup avancé ces derniers temps. 
Mais vous avez minutieusement pré
paré la relance de vos travaux qui 
devrait se produire ce mois-ci. En 
programmation, par exemple, vous 
serez en mesure d'assembler les 
m0<ceaux de votre logiciel, d' en faire 
la synthèse. Dans le domaine senti · 
mental, une explication sera cons-
truct ive. · 

TAUREAU 
Vous allez devoir vous adapter à 
votre entourage, tenir compte des 
impérat if s de la vie en société. Le 
programmeur est quelque pert un 
loup solitaire, mais il doit savoir 
communiquer et présenter à autrui le 
résultat de ses travaux . C'est la 
bonne période pour mettre vos créa· 
tions à l'épreuve du jugement de vos 
proches . Si vous êtes seul(el . vous 
avez des chances réelles de rencon· 
tre. 

GEMEAUX 
Il y a chez vous un dé9ir d 'évasion, 
de dépaysement. Même les jeux 
d 'aventure "" votre micro-ordina· 
teur favori seront insuffisants pour 
satisfaire vot re soif de renouvelle· 
ment . Vous vous consecrez à des 
activités mettant en jeu vos quaWt6s 
de mobilité et d 'adaptation. Voarap
ports seront tendus avec ceux qui 
vous imposent des structures rigi
des, qui mettent en péril votre indé
pendance. 
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La société Tran a mis à ma dis
posit ion. pour une quinzaine de 
jours. l'un des premiers exemplai
res. et je l'ai testé - sans 
complaisance - pour le journal . 
Mais avant, je voudrais répondre 
à un lecteur qui écrivait récem
ment qu'il ne comprenait pas 
l'engouement soudain des ama
teurs d' informatique pour les 
nouveautés et que finalement un 
ORIC-ATMOS procurait certaine
ment aµtant de plaisir qu'un 
compatible IBM. Je pense qu'il a 
entièrement raison . Mais, 
employant moi -mème un 
A TMOS. tant à la maison qu'à 
mon travail (je suis enseignant) , 
je me suis aperçu qu' il y avait un 
obstacle infranchissable à ce type 
de micro-informatique : l'absence 
de compatibilité avec le matériel 
de mes voisins ou de mes élè
ves : Spectrum. Arnstrad, QL, 
etc. Le travail important que je 
fournissais avec mon ORIC ne 
pouvait profiter à mes collègues 
et inversement. Idem pour les 
périphériques. 

Or. aujourd 'hui, en tant que 
consommateurs, nous pouvons 
imposer un standard . Il faut en 
profiter, et tout le monde sera 
gagnant. Cette chance qui nous 
est offerte, c'est la compatibilité 
IBM-PC. Vous trouverez cepen
dant toujours quelqu'un pour 
vous dire· que ce standard est 
démodé, dépassé, mais, rassu
rez-vous : c'est le jour et la nuit, 
si vous considérez votre vieil 
ORIC et vous aurez d'énormes 
satisfactions. Un dernier point : 
pour une fois, grâce à la concur
rence, nous payerons un appareil 
son vrai prix, et non un prix en 
fonction du climat ou de la tête 
du client ou des gourmandises de 
l' importateur ... 

Revenons-en à Jasmin PC avec 
l'œil d'un Oricien. L'appareil est 
encombrant, très encombrant. Il 
s'agit d'un coffret métallique 
dont le dessus s'ouvre et donne 
accès à lintérieur. Là, tout est 
propre et vous y découvrirez le 
secret de la norme IBM-PC. Ce 
sont les slots, qui ont fait la 
richesse d ' Apple. Qu'est-ce 
qu'un slot? Il s'agit d'un connec
teur, dans lequel on peut insérer 
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avec ln"rit l'entrefilet paru clans THEORIC Il y a 
de temps et, comme beaucoup cle lecteurs, 1an1 
, le me suis demandé si l'on n'était pas un premier 

• lt bien, non 1 J'ai vu le Jasmin PC, li existe, et 1 est depuis 
peu effectivement commerclallâ. 

une carte électronique, réalisant 
une fonction particulière. D'ori
gine, deux cartes multifonctions 
sont fournies et vous offrent tou
tes les possibilités de branche
ment : sortie parallèle (pour une 
imprimante), deux sorties séries, 
une sortie joystick et une sortie 
souris, une horloge temps réel 
(alimentée par pile, quand vous 
coupez l'alimentation), gestion de 
deux lecteurs de disquettes. Les 
autres slots (libres) accueilleront 
carte accélérateur, carte copro
cessor. disque dur, conversion 
analogique ... un dernier point 
intéressant : lalimentation (géné
reuse) est ventilée et thermosta
tée ... 
Le clavier, très souple, toujours 
à la norme IBM, se branche it 
l'unité centrale par un cordon 
téléphone ; le moniteur par un 

cordon CINCH classique. 
Que se passe-t -il à la mise sous 
tension ? La disquette du lecteur 
A démarre et injecte le DOS dans 
la machine. Vous apprenez à l'oc
casion que vous disposez d'un 
système TURBO (horloge à 
8 MHz : IBM travaille à 
4, 77 MHz, mais cette fréquence 
est commutable au clavier), de 
640 k-octets de RAM, que vos 
cartes d'extension sont vérifiées 
et qu'il est 1 5 heures, 35 minu
tes et 40 secondes ! OAIC, où 
est-tu ? 
Vous chargerez GEM (livré en 
standard) et vous choisirez votre 
application à l'aide de la souris, 
sur un écran très Macintosh. 
C'est le confort intégral et une 
souplesse d'utilisation inimagina
ble. On sent une puissance 
cachée et une rapidité que l'on 



 

n'avait pas osé espérer il y a de 
cela un an. Et pourtant, . cela 
existe ... 
La machine est livrée avec Basic 
et Turbo Pascal. Notre préférence 
va à ce second langage, encore 
méconnu de nos lecteurs. Au fait, 
dans la première publicité d'ORIC 
en France, il était dit que Pascal 
était disponible. C'était, sans 
doute, une erreur d'impression ... 
Et le prix 7 Sans parler de la ver
sion de base (Turbo Base à 
4990 F TTC) très incomplète, 
nous partirons d'une version 
idéale : Turbo 640 MQ, qui com
prend, outre les interfaces décrits 
précédemment, deux lecteurs de 
disquettes et un moniteur, sou
ris, DOS Plus, GEM, Turbo Pas
cal qui vaut 8290 F TTC. 

Si vous remplacez un lecteur par 
un disque dur 10 M-octets, elle 
vous revient à 9990 F. Pour la 
version disque dur 20 M-octets, 
on arrive à 12 790 F. Ce sont 
certainement les prix les plus bas 
du marché. Oui, mais, me direz
vous, telle grande firme va sortir 
des ensembles équivalents au 
même prix. Ne vaut-il pas mieux 
attendre 7 La répon8e est ample : 
ce futur matériel sera-t-il compa
tible 7 Examinez la fréquence 
d'hortoge, le graphisme •.. et vous 
aurez des doutes. 

En conclusion, JASMIN PC est 
un excellent appareil, très fiable 
et très agréable d 'utilisation. Il est 
livré complet et opérationnel, ce
qui est un atout important. 

A l'heure actuelle, ce genre de 
matériel n'a de valeur qu'à tra
vers les logiciels disponibles. Or, 
il vous suffit d'ouvrir un magazine 
d'informatique pour découvrir 
que, sur ce point, vous ne serez 
pas déÇu. 
Nous entamerons bientôt une 
série d 'articles sur la philosophie 
de la compatibilité IBM PC et sur 
la mise en œuvre de ce matériel. 
Contactez rapidement la rédac
tion de THEORIC pour nous faire 
savoir quels sont les sujets pré
cis qui vous intéressent dans ce 
domaine. Nous précisons que 
nous resterons dans le domaine 
de la vulgarisation afin de permet
tra à chacun de nous lire et de 
découvrir l'ordinateur utilisé à 
l'école comme dans l'entreprise. 
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. 5 CES FICHIERS 

.Q DONT TOUT LE 
:eMON•PAaE 

D. VASIUEVIC ~ 
a pas si longtemps, six à sept ans à peine, les 
s ne suscitaient pas beaucoup d'lntérit, alors 

aulourd'hul Il en est tout autrement. Les construc
t lvrent les systèmes de micro-Informatique avec les pro
glclels de traitement des fichiers et toutes les revues en 
parlent. Malheureusement, li s'agit, dans la plupart des cas, 
de l'IBM-PC et des compatibles, ou alors de I' APPLE et MAC ou 
de systèmes beaucoup plus louais. Un utlllsateur de l'ORIC, 
surtout s'll est débutant, est souvent complètement perdu. 

Pourtant la création et le traite
ment des f ichiers sont assez sim
ples. Les possesseurs de lecteurs 
Microdisque ou Jasmin, associés 
à une imprimante bon marché, 
ont tout ce qu'il faut pour le faire . 
Ensemble, pas à pas, et exemples 
à l'appui, nous apprendrons ce 
que sont les fichiers et comment 
exploiter toutes les possibilités 
offertes dans ce domaine par le 
SEDORIC ou FT-DOS qui seront 
nos systèmes d 'exploitation des 
fichiers. 

PREMIER CONTACT ET 
UN PEU DE VOCABULAIRE 

La raison 
d 'être des fichiers 
• Si , après avoir entré toutes les 
lignes d'un programme, vous 
coupez le courant, il ne vous res
tera plus rien. Ça, me direz-vous, 
nous le savons déjà. Oui , mais 
saviez-vous que c'est la première 
bonne raison pour créer un 
FICHIER (FILE), en effectuant un 
ENREGISTREMENT IRECORDINGI 
sur une simple cassette ou, 
encore mieux, sur un lecteur de 
disquettes ? Donc un simple 
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SAVE " PROGRAMME" (!SAVE 
pour JASMIN) crée un fichier de 
sauvegarde de logiciel. Nous 
appelons ce type de fich:er 
"FICHIER PROGRAMME" (pour 
SEDORIC : .COM - pour FT
DOS : .BAS : commun et Basic). 
• Quand votre programme tour
nera, il recueillera certainement 
diverses données et aboutira aux 
divers résultats . Avant qu'une 
coupure intempestive du secteur 
n' intervienne, sauvez-les ! Vous 
le faisiez déjà sur cassette par 
STORE V, " DONNEES" . Sur la 
disquette, cela sera un peu plus 
complexe, et nous y reviendrons 
en temps utile. Disons, pour le 
moment, que c 'est un FICHIER 
DE DONNEES (DATA FILE) . 
Ainsi, vous pourrez, plus tard, 
faire tourner ce programme (ou 
un autre) sans avoir à réintroduire 
vos données invariables. Vous 
pourrez aussi exploiter vos résul
tats avec un autre programme. 
C'est une deuxième bonne raison 
pour créer un fichier. 
• Vos programmes et vos don
nées sont enregistrés sur un SUP
PORT indépendant de votre ordi
nateur et de sa MEMOIRE CEN
TRALE, vous pouvez avoir autant 

de copies que vous voulez. Vous 
pouvez disposer de plusieurs 
exemplaires d 'enregistrement, 
sur différentes disquettes, que 
nous appellerons les MEMOIRES 
SECONDAIRES. Ainsi , vous 
pourrez échanger. avec vos amis 
les programmes (non piratés !), 
les données, etc. Si vous ne pos
sédez pas d' imprimante, votre 
ami plus chanceux pourra impri
mer vos listings pour vous. Cette 
INDEPENDANCE est une troi
sième bonne raison. 
• Votre programme est très long 
et sa taille dépasse de loin la 
capacité de notre ordinateur pré
féré (37631 BYTES FREE). Vous 
pouvez le scinder en plusieurs 
parties sauvegardées sur dis
quette. Le problème de taille ne 
se posera plus car la capacité des 
mémoires secondaires est nette
ment. supérieure à celle de la 
mémoire centrale (environ 
360 000 octets pour nos dis
quettes). 
Voilà donc une quatrième bonne 
raison. 
• Vous pouvez, bien entendu, 
sauvegarder vos routines en code 
machine, vos dessins et vos tex
tes. Nous appellerons ce type de 
fichier le FICHIER BINAIRE en 
général, avec la possibilité de dis
tinguer le fichier " code" , le 
fichier "texte" et le fichier 
"écran". 
En résumé, à la question " pour
quoi les fichiers", nous pouvons 
répondre : 
- pour la conservation de l' infor
mation (programmes et don
nées), 
- pour le partage de l' informa
tion entre plusieurs programmes 
ou plusieurs utilisateurs, 
- pour l'indépencance des pro
grammes de données, 
- pour l'indépendance des pro
grammes et des données de la 
mémoire de stockage. 
Nous verrons plus tard que les 
fichiers servent aussi pour l' infor
mation du système et pour diver
ses commandes. 

Les supports des fichiers 
Les premiers supports de fichiers 
étaient des cartes perforées, sui
vies de près par les bandes (ou 
rubans) perforées. Les cartes per
forées servent encore aujourd'hui 



 

pour la sa1s1e de données en 
grand nombre (gros systèmes). 
Le ruban perforé est remplacé par 
la bande magnétique. Les casset
tes de notre lecteur de cassette 
font partie de ce genre de sup
port. 
Sur tous ces supports (sauf quel
ques exceptions pour la bande 
magnétique), l'écriture et la lec
ture des informations se font " à 
la queue leu leu". C'est le mode 
que nous appellerons SEQUEN
TIEL. 
Plus récemment , un nouveau 
type de support magnétique a 
augmenté et amélioré les possi
bilités de traitement des fichiers. 
C'est le disque magnétique. On 
peut distinguer trois formes prin
cipales : 

- disque souple (floppy), 
- disque amovible, 
- disque dur. 

'On pourra comparer le lecteur de 
disques à un "tourne-disque" 
mais les "sillons" magnétiques 
ne sont pas formés en spirale 
comme c'est le cas des disques 
Hl-FI. Ils sont c0institués de PIS
TES concentriques indépendan
tes. Pour arriver à un point quel
conque du disque, le bras n'est 
donc pas obligé de suivre la spi
rale en partant du premier sillon 
extérieur. Le mouvement de la 
tête de lecture-écriture est indé
pendant de la rotation du disque 
et les deux déplacements conju
gués permettent d'atteindre pres
que intantanément n'importe 
quel point du disque, pourvu que 
l'on sache où l'on désire se ren
dre l Cette faculté du matériel 
permet un nouveau mode de 
l'écriture-lecture que nous appel
lerons DIRECT. Signalons tout de 
même que la recherche d'un sec
teur sur une piste reste séquen
tielle. Notre très chère et introu
vable disquette 3" fait partie de 
ce groupe. 
Enfin, dans la même lignée de 
supports magnétiques, le tam
bour magnétique est venu réunir 
plusieurs disques "VOLUMES" 
en un seul. 
Les MEMOIRES SECONDAIRES, 
constituées par les DISQUES 
MAGNETIQUES, nettement 
moins chères que les MEMOIRES 
CENTRALES, sont donc pour 

nous le SUPPORT idéal des 
fichiers. 
Notons néanmoins que tout se 
paie : 
L'accès à une mémoire secon
daire est environ 20 000 fois plus 
lent que l'accès à la mémoire cen
trale ; mais que cela ne vous 
effraie pas, la vitesse de nos lec
teurs est excellente et tout à fait 
suffisante pour nos traitements. · 
Nous vous conseillons de relire la 
présentation physique de la dis
quette dans votre manuel d 'utili 
sation. 
La mémoire secondaire peut être 
augmentée p~atiquement à l'in
fini. Ainsi, les systèmes pOLU' 
ORIC prévoient déjà quatre lec
teurs (VOLUMES) pour un con
trôleur. 

Les fichiers et 
ce qui les entoure 
Il résulte de tout ce que vous avez 
lu jusqu' à maintenant que ces 
fichiers· dont on parle ne sont pas 
autre chose que les enregistre
ments en mémoires secondaires 
(EXTERNAL STORAGE) consti
tuées par le support magnétique 
que sont nos disquettes. La défi
nition plus "scientifique" est la 
suivante : · 
Le fichier est un réservoir d'infor
mations liées logiquement entre 
elles et matérialisées sur un sup
port indépendant de la mémoire 
centrale. 
Un fichier est composé d' ARTI
CLES (RECORDS) qui correspon
dent à !'UNITE de TRANSFERT 
entre le PROGRAMME d' APPLl
CA TION et le fichier. Autrement 
dit, un ARTICLE est l'ensemble 
d'informations qui, logiquement, 
doivent être manipulées en une 
seule fois par le programme d'ap
plication. Dans le cas d'un fichier 
d'adresses, cela peut être l'en
semble des renseignements 
concernant une personne - une 
"fiche". 
Les PROGRAMMES D' APPLICA
TION sont les programmes que 
vous écrivez vous-même. Ils sont 
nommés ainsi pour les différen
cier des programmes de base, qui 
sont le PROGRAMME D'EXPLOI
TATION (OPERATING SYSTEM), 
qui gère votre ordinateur, et le 
SYSTEME D'EXPLOITATION 
DES FICHIERS (FILE MANAGE-

MENT SYSTEMI. Ce dernier sont 
nos SEDORIC et FTDOS. 
Un fichier peut être organisé de 
différentes manières et cette 
organisation (FILE ORGANIZA
TIONI dépend des liaisons des 
ARTICLES entre eux. On parle 
aussi de la STRUCTURE des LIAI
SONS. Le SYSTEME D' EXPLOI
TATION DE FICHIERS se charge 
de cette organisation. Par contre, 
la METHODE D' ACCES aux 
fichiers est définie par les PRO
GRAMMES D'APPLICATION en 
fonction de la sélection des ARTI
CLES. Pour le moment, habituez
vous à ces termes, nous y revien
drons en détail et tout sera plus 
clair. 

Les PROGRAMMES D' APPLICA
TION utilisent les PRIMITIVES ou 
les VERBES du système d'exploi
tation <SAVE, LOAD. CREATE. 
DEL, etc.). 
Le LANGAGE qui sert à écrire les 
PROGRAMMES D'APPLICATION 
s'appelle le LANGAGE HOTE 
(HOST LANGUAGE), car il reçoit 
les primitives. Dans notre cas, 
c'est le Basic de l'ORIC. 
En utilisant les PRIMITIVES du 
FT-DOS (DISQUE OPERATING 
SYSTEM) ou du SEDORIC 
(SYSTEME D' EXPLOITATION 
DES DISQUETTES), l'utilisateur a 
l'impression que tout est simple 

·et ne se rend pas compte de l'or
ganisation réelle (nous dirons 
PHYSIQUE) des fichiers. Il ne 
"voit" que l'organisation " LOGI
QUE", c'est-à-dire celle qui 
découle des VERBES (SAVE 
PROGRAM "MACHIN CHOSE" 
sur le lecteur courant) . Ceci est 
dû à la "TRANSPARENCE" du 
système de gestion des fichiers. 
Ce sont donc le FT-DOS et le 
SEDORIC qui font tout, et nous, 
en tant qu'utilisateurs, n 'avons 
pas à nous préoccuper de l 'orga
nisation physique des fichiers. 
Néanmoins, la connaissance de 
cette organisation nous sera très 
bénéfique. 
Nous y trouverons pas mal 
d'idées pour les programmes 
d'application. : 
Pour cette raison, nous étudie- ; 
rons une prochaine fois l ' organi- > 
sation physique des fichiers et les ; 
principes qui guident un système fit 
d'exploitation.• C 
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UTILISATION 

Le programme est divisé en 
deux parties : celle de # 9000 à 
# 93FF est une table de formes 
qui doit être respectée comme 
celle du langage machine de 
# 9400 à # 97FF. Si l'écriture 
perd sa linéarité, c 'est qu'au 
moins un octet de la table est 
faux . Vérifiez-la avec les sommes 
de contrôle. 
Ce programme retrace toutes les 
minuscules et quelques accents 
(voir fin de texte) . Il peut être uti
lisé de deux façons : 
• En Basic, en mettant le texte à 
imprimer dans LA variable ZZ$ et 
en lançant le programme par 
CALL# 9615. 
10 ZZ$ = "Saluté' tous": 
CALL# 9615 
donnera : 
Salut à tous. 
Il est de la responsabilité de l'uti
lisateur de ne pas écrire une ligne 
trop longue car, l'imprimante se 
mettant directement en mode 
graphique,·elle ne va pas à la ligne 
seule. La longueur dépend du 
texte à écrire : 40 "i" prennent 
moins de place que 40 "m" . A 
la fin de la ligne, l'imprimante se 
remet en mode texte et peut être 
utilisée normalement par les ins- · 
tructions LPRINT et LLIST. 
Le programme récupère dans la 
zone des variables ZZ$ son 
adresse et sa longueur et les 
passe à l'impression. 
•Avec le MINI-EDITEUR d'écran 
qui permet de composer sur un 
écran de 40 colonnes le texte. 
Son appel se fait par CALL 
# 9651. Le programme passe en 
minuscules et en 40 colonnes 
directement. 
Toutes les touches de curseur 
sont actives, y compris DEL et 
RETURN. Les majuscules s'ob
tiennent avec SHIFT et sont 
imprimées comme les autres 
caractères non reconfigurés tels 
quels. La justification n'est pas 
automatique comme pour un trai
tement de texte, mais elle peut se 
faire manuellement à I' ECRAN 
par CTRL X qui déplace le reste 
de la ligne vers la droite et avec 
CTRL Z vers la gauche. Il est bien 
entendu que même un texte bien 
aligné à l'écran perdra son aligne
ment à l' impression car cha-

que caractère n'a pas la mème 
longueur. 
Attention, à ne pas sortir de 
l'écran en bas, car ceci fait 
remonter le texte vers le haut et 
; vous perdez la première ligne. 
L'impression démarre dès que 
l'on appuie sur ESC. La vitesse 
est celle de la MCP 40, mais le 
langage machine fait qu'elle est 
à peu près aussi rapide qu'une 
impression normale par LPRINT. 
Pour éviter au programme 
d'analyser toutes les lignes vides 
en bas d'écran et d'en passer 
autant sur l'imprimante, il s'arrête 
dès qu'il rencontre un apostrophe 
en première colonne et en pre
mière seulement. Sinon, le pro
gramme parcourera tout l'écran . 
Les minuscules accentuées sont 
obtenues aussi bien' à l'écran que 
sur l'imprimante avec : 

qui donne é 
(Ci) qui donne à 
• qui donne ê 
f: qui donne û 
1 qui donne ù 

qui donne è 
% qui donne â 
& qui donne ô 
'-qui donne ç 
N'oubliez pas de protéger le pro
gramme par HIMEM # 8FFF. 

AIDE A LA 
COMPREHENSION 

Description des tables : 
- de # 9000 à # 9267 corps 
principal pour chaque lettre. La 
table commence par le nom de la 
lettre 61 pour " a" et se termine 
avec l'octet FF ; un OO indique 
qu' il faut lever le crayon ; un 09 
l'abaisse. Tous les autres concer
nent les 8 directions élémentai
res que peut prendre le crayon. 
Exemple : 41 signifie aller 4 fois 
dans la direction 1 (0 degrés) ; 
83 : 11 fois dans la direction 3 
(90 degrés) . 
- De # 9270 à # 9378 est une 
table de chaînes pour attacher 
deux lettres qui se suivent. Le 
programme est obligé de regarder 

le caractère suivant avant de finir 
le caractère courant. 
Exemples : "os" est un chaînage 
haut. "as" est un chaînage bas. 
- De # 9380 à # 93S8 est une 
table des octets véritablement 
envoyés à l' imprimante en fonc
tion des directions. Ceci corres
pond au Basic LPRINT" 1,0". 
- # 93CO octets d' initialisation. 
- # 93DO message à l'écran. 
- # 97 A6 à # 97FF adresses et 
contenus des caractères reconfi
gurés pour l 'écran. 
Début du Langage Machine en 
#9400. 
- # 9400 à # 9408 incrémenta
tion d'adresse. 
- # 9408 à # 941 C envoie 
octets de direction selon le 
contenu (02). 
- # 941 D à # 9444 décode un 
octet de la table principale en 
32 : 4 fois dans direction 3 . 
- # 9445 à # 9468 envoie tous 
les octets pour une lettre donnée. 
- # 9468 à # 9480 recherche 
l'adresse d 'une lettre dans la 
table principale. 
- # 9481 à # 9614 routine prin
cipale d'affichage d'une ligne : 
initialisation des pointeurs, prend 
un caractère dans le texte, teste 

·ce caractère pour savoir si c'est 
une minuscule ou si c'est un d.~s 
caractères accentués, affichage 
corps principal, chaînage, test de 
fin de ligne, etc. 
- #9615 à '#9650 ENTREE n:l 
pour le Basic recherche de la 
variable ZZ$ et passage des para
mètres à la routine principale. 
- # 9651 à # 979F ENTREE n:2 
pour le mini-éditeur d 'écran qui, 
par l'appui de ESC envoie ligne 
par ligne par la routine principale 
le texte sur imprimante. 
En # 97 AO et # 97 A3 sont reco
piées les deux entrées principa
les: 
CALL # 97 AO est équivalent à 
CALL#9651 
CALL # 97 A3 est équivalent à 
CALL# 9615. 
NOÏE : Si la MCP 40 pêche par 
sa lenteur et sa largeur, ses feuil
les passent très bien à la photo
copie et deux feuilles font une lar
geur standard. · ••• 
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roo HIMEM#BFFF 
110 FORN=#9000T0#97FF:READAt:f'OKEN,VAL<"l"+At> :NEXT : END 
1000 REM DATA DU PROGRAMME 
1010 DATA 61,00,32,31,09,24,25,26,47,28,21,22,63,77,18,11,FF,62,13,62 
1020 DATA S3,24,25,26,E7,17,28,21,32,33,14,15,16,17,18,11,12,31,FF,63 
1030 DATA 00,61,23,09,13,24,25,26,47 , 28,51,FF.é4,00,61,33,09,24.25,26 
1040 DATA 47,28,21,22,D3,E7,18,11,FF,65,00,13,09,41 , 22,13,14,35,26,47 
1050 DATA 28,41,FF,66,13,62,53,24,25,26,F7,B7,28,11,22,A3,24,25,16,17 
1060 DATA 18,51,FF,67,17,28,21,22,43,24,25,26,47,28 , 21,22,B7,26,l5,24 
,1070 DATA 43,~2,21,FF,68,13~62,53,24,25,26,F7,27,43,32.21,18,57,1B,11 
1080 DATA FF,69,33,00,33,09,12,14,16,18,00,37,09,77.18,11,FF,6A , 33 , 00 
1090 DATA 33,09,12,14,16,18,00,37,09,F7,27,26,15,24,43,52,21 , FF,ôB,13 
1100 DATA 62,53,24,25,26,F7,27,43,32,21,l8,17,16,15,14,13,12,11 , l8,57 
1110 DATA 18,11,FF,6C,13,62,53,24,25 , 26,E7,17,28,41,FF,60 , 13,12,21,18 
11 2 0 DATA 7 7 , 7 3 , 1 2 , 2 1 , 1 8 , 7 7 , 7 3 , 1 2 , 2 1 , 1 8 a b 7 , 1 8 , 1 1 , FF , 6 E , 1 3 , 1 2 , 2 1 . 1 8 , 7 7 
1130 DATA 73,12,21,18,67,18,11,FF,6F,00,S1,43,09.14,25,26.47,28,2t,22 
1140 DATA 43,14,15,16,17,18,11,12,31,FF,70,33,F7,37,E3,13,32,11,l8,67 
1150 D~TA 18,11,FF,71,17,29,21,22,63,27,24,25,26,47,28 , 21,22,C7,~3,21 

1160 DATA FF,72,13,14,15,16,17,18,11,12,l3,12,21,18,37 , 16,27,18,21,FF 
1170 DATA 73,12,23,17,38,27,26,25,14,13,11,00,17,31,09,18,11,FF,74 , 93 
1180 DATA 47,41,45,87,28,21,FF,75,53,67,28,21,22,63,77,18,11 , FF , 7b,13 
1190 DATA 12,11,18,57,28,21,22,53,14,15,l6,17,18,51,FF,77,13 , 12,11.18 
1200 DATA 57,28,11,22,63,67,28,21,22,53,14,15,16,17,18 , Sl,FF .78,22.11 
1210 DATA 28,22,11,18,17,13,14,15,26,47,26,15,14,13,17,18,11,22,28,21 
1220 DATA 12,13,14,18,17,18,11,FF,79,53,67,28,11,22,63,F7,27,2o,15,24 
1230 DATA 43,~2,21,FF,7A,13,14,28,41,12,46,37,12,21 , 18,97,26,15,24,43 
1240 DATA 52,21,FF,7B,OO,A3,55,00,13,09,11,32,00,36,1S,17,00,A7,51,09 
1250 DATA FF,7D,OO,A3,00,13,09,15,34,00,38,11,17,00,A7,09,FF,5E,OO,A3 
1260 DATA 00,13,09,34,36,00,61,17,00,A7,09,FF,40,00,A3,25,00,13,09,15 
1270 DATA 34,00,38,11,17,00,21,A7,09,FF,25,00,A3,25 , 00,13,09,34,36,00 
1280 DATA 61,17,00,21,A7,09,FF,26,00,53,35,00,13,09,34,36,00,61,17,00 
1290 DATA 31,57,09,FF,5F,OO,A3,25,00,13,09,34,36,00,61,17,00,21,A7,09 
1300 DATA FF,7C,OO,A3,25,00,13,09,15,34,00,38,11,17,00,21,A7,09,FF,5C 
1310 DATA 35,37,11,28,27,26,35,31,22,23,24,15,33,31,FF,00,00,00,00,00 
1320 DATA 00,00,00,00,12,FF,FF,FF,FF,12,23,FF,FF,FF,l2,FF,FF,FF,FF,12 
1330 DATA FF,FF~FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,12,23,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,12 
1340 DATA 23,FF,FF,FF,22,13,FF,FF,FF,31,32,FF, FF,FF,12,23,FF,FF,FF,t2 
1350 DATA 23,FF,FF,PF,12,33,FF,FF,FF,12,33,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,32 
1360 DATA FF,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,11,22,23,FF,FF,32,FF,FF,FF,FF,22 
1370 DATA 13,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,12,33,FF,FF,FF,12,33,FF,FF,FF,12 
1380 DATA 33,FF,FF,FF,12,FF , FF,FF,FF,22,23,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF 
1390 DATA 11,00,27,09,FF,11,FF,FF,FF,FF,11,00,27,09,FF,11,00,27,09,FF 
1400 DATA 11,00,27,09,FF,11,FF,FF,FF,FF,11,00,27,09,FF,11,FF,FF,FF,FF 
1410 DATA 21,FF,FF,FF,FF,61,FF,FF,FF,FF,11,FF,FF,FF,FF,11,FF,FF,FF,FF 
1420 DATA 12,FF,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FF,ll,00,27,09,FF,31,FF,FF,FF,FF 
1430 DATA 11,00,27,09,FF,21,12,FF,FF,FF,31,FF,FF,FF,FF,21,FF,FF, FF,FF 
1440 DATA 11,00,27,09,FF,12,FF,FF,FF,FF,l2,FF,FF,FF,FF,12,FF,FF,FF,FP 
1450 DATA 11,00,27,09 , FF,11,12,FF,FF,FF,FF,FF,28,FF,00,90,31,2C,30,0D 
1460 DATA FF,FF,FF,FF,31,2C,31,0D,FF,FF,FF,FF,30,2C,31,0D,FF,FF,FF,FP 
1470 DATA 2D,31,2C,31,0D,FF,FF,FF,2D,31,2C,30,0D,FF,FF,FF,2D,31,2C,20 
1480 DATA 31,0D,FF,FF,30,2C,2D,31,0D,FF,FF,FF,31,2C , 2D,31,0D,FF , FF,FF 
1490 DATA OA,12,0D,49,0D,50,20,0D,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,45,53,43,20 
1500 DATA 3D,20 , 66,69,6E,20,20,2F,20,3D,20,66,69,6E,20,64,65,20,70,61 
1510 DATA 67,65,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 
1520 DATA 20,20 , 20,20,E6,00,AS,OO,D0,02,E6,01 , 60,A5,06,20 , C1,F5,AO,FF 
1530 DATA CS,81,02,20,Cl,FS,Bl,02,C9,0D , DO,F4,60,4S,29,0F,85,0B , é8,29 
1540 DATA F0,4A,4A,4A , 4A . SS,09,Cô,08,AS,08,0A , OA,OA , 18,69,B0,85,02,A9 
1550 DATA 93,85,03,20,09,94,C6,09,A5 , 09,DO,F7,60,AO,OO,B1,00,C9,FF,DO 
1560 DATA 01,60,C9,00,D0,06,A9,S2,8S,06,DO,OD,C9 , 09,D0,06,A9,4A,B5,06 
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1570 DATA 00,03,20,10,94,20,00,94,4C,45,94,AD,7E,93,85,00,AD,7F,93,85 
1580 DATA 01,A0,00,B1 , 00,CS , 07,00,04 ,20,00,94,60,20,00 , 94,B1,00,C9,FF 
1590 DATA DO,F7,20,00,94,A9 , 01,DO , E6 , A9,00 , 85,70,A5,FB , F0,03,20,1D,94 
1600 DATA A2,70,A0,92,A5,FA,F0 , 02,A2 ,F8 , 86,00,84,01,A6 , FC,CA , 8A,85,08 
1610 DATA OA,OA,18,65,08,18,65 , 00,85,00,A5,01,69,00,85,01,20,45,94,20 
1620 DATA 6B , 94,20,45,94,A2 , 00,A5,07,C9,62,D0,05 , A2,0l,8A , DO , OC ,C9 , 6F 
1630 DATA FO,F7,C9,76,FO,F3,C9,77,FO,EF,86,FA,A2,00,A5·,FA,00,02,A2,22 
1640 DATA 86,FB,60,A9,00,85,FA , 85,FB,85,FD,A9,4A,85,06 , 85,70,A2,00,BD 
1650 DATA C1,93,20,C1,F5,E8 ,E0,07,DO,F5 , A4,FD,B1,04,85,07,38,E9,60,85 
t660 DATA FC,A5,07,C9,20,B0,06,A9,20,85,FE,D0,6E,C9,61,90,20,C9,78,BO 
1670 DATA 1C,20,91,94,E6,FD,A5,FD ,CD,7C,93,DO,D5,A9,11,20,C1,F5,A9,00 
1680 DATA 20,C1,F5,A9,0A,20,C1,F5,60,85,FE,C9,ïB,D0,04,A9,65,00,7C,C9 
1690 DATA 70,D0,04,A9,65,D0,74,C9,5E,D0,04,A9,65,D0 ,6C ,C9,40,D0,04,AQ 
1700 DATA 61,D0,64,C9,25,D0,04 , A9,61 , D0,5C,C9,26,D0,04,A9,6F,D0 ,54,C9 
1710 DATA 5F,D0,04,A9,75,00,4C,C9,7C,D0,04,A9,75,D0,44,C9,5C,D0,04,A9 
1720 DATA 63,D0,3C,A9,52,85,06,A5 , 70,00 , 0C,A2,23 , A5,FA , F0,02,A2 ,37 ,8A 
1730 DATA 20,1D,94,A9,37,20,10,94,A9,50,20,C1,F5,A5,FE,20,C1,F5,A9,0D 
1740 DATA 20,C1,F5,A9,33,20,10,94,A9,00,85,F.A,85,FB,A9,4A,85,06,B5,70 
1750 DATA 4C,2C , 95,85,07,38,E9 , 60,85,FC,20 , 91,94,A5 , FE,85,07,20,6B,94 
1760 DATA 20,45,94,4C,2C,95,A2,A8,AO,BB,86,04,84,05,A9,28,8D,7C,93,20 
1770 DATA EF,94,18,A5,04,69,28,85,04,A5,05,69,00,85 , 05,A5,04,C9,EO,DO 
1780 DATA 07 , A5,05,C9,BF,D0,01,60,AO,OO,B1 , 04,C9,2F,DO , DB,60 , A5,9C,A4 
1790 DATA 90,85,00,84,01,AO,OO,Bl,OO,C9,5A,F0,12,18,A5,00,69,07,85,00 
1800 DATA 90,EF,E6,0l,A5,9F,C5,01,10,E7,60,C8,B1,00,C9,DA,DO,E7,CB,B1 
1810 DATA 00,8D,7C,93,C8,B1,00,85,04,C8,B1,00,B5,05,4C,EF,94,A9,2B,8D 
1820 DATA 6A,02,A9,7F,80,0C,02,20,CE,CC,A2,1A,BD,CF,93,49,B0,9D,81,BB 
1830 DATA CA,00,F5,A9,09,85,05,A2,00,BD,A6,97,85,03,ES,BD,A6,97,85,04 
1840 DATA'E8,A0,00,BD,A6,97,91,03,E8,C8,C0,08,DO,F5,C6,05,A5,0S,OO,E1 
1850 DATA A9,00,85,00,85,01,A2,A8,AO,BB,86 , 02,84,03,F0,05,A5,05,20,D9 
1860 DATA CC,20,E8,C5,85,05,C9,08,D0,06,20,35,97,4C,A0,96,C9,09,D0,06 
1870 DATA 20, 11 , 97, 4C, AQ, 96, C9, OA, DO , 06, 20 , 1E,97, 4C, AO, 96, C9, OB, DO·, 06 
1880 DATA 20,42,97,4C,.A0,96,C9,0D,DO,OF,A2,00,86,00,20,1E,97,A9,0A,20 
1890 DATA D9 ,CC,4C,A0,96,C9,7F,D0,06,20,35,97,4C,A0,96,C~.1B,D0,03,~C 

1900 DATA 8C,97,C9,18,D0 , 03,4C,59,97 , C9,1A , D0,03,4C,72,97,C9,20,80,03 
1910 DATA 4C,A5,96,20,11,97,4C,A0,96,E6,00 , A5,00,C9,28,F0,01,60,A2,00 
1920 DATA 86,00 , E6,01,A5,01,C9 , 1B,FO,OC,18,A5,0i,69,28,85,02,90,02,E6 
1930 DATA 03,60,C6 , 01,60 , C6,00,A5,00,C9,FF,F0,01,ô0,A2,27,86,00,C6,01 
1940 DATA A5,01,C9,FF,FO,OC,38,A5,02,E9,28,85,02,B0,02,C6,03,60,E6,01 
1950 DATA 60,A0,28,88,C4,00,D0 , 07,A9,20,91,02,4C,A5,9ô,88,B1,02,C8,29 
1960 DATA 7F,91,02,4C,5B,97;A4,00,88,C8,C0,27,00,07,A',20,91,02,4C,.A5 
1970 DATA 96,C8,B1,02,88,29,7F,91,02,4C,75,97,20,E2,95,A9,0B,8D,6A,02 
1980 DATA A9,FF,8D,OC,02 , 20,CE,CC,60,FF,FF,FF,4C,51,96,4C,15,96,DB,B7 
1990 DATA 04,08,1C,22,3E,20,1E,OO,EO,B7,10,08,22,22,22,26,1A,00,E8,B7 
2000 DATA 10,08,1C,22,3E,20,1E , OO,EO,B6,00,00,1E,20,20,20,1E,04,FO,B6 
2010 DATA 1c,22,1c,22,3E,20,1E,OO,OO,B6,10,08,1C,02,1E,22,1E , 00,28,B5 
2020 DATA 1c.22,1c,02,1E,22,1E,00 , 30,BS,1C,22,00,1C,22,22,1C,OO,FB,B6 
2030 DATA 1c,22,oo,22,22,26,1A,OO. 

Une ligne NMphonique est b votre disposmon, vous met
tant en contact direct avec la r"1oction. Ceci est un ser
vice sons lgol I Respectez simplement les horaires et /es 
;ours que nous vous indiquons : 
MERCREDI de 9 li b 12 li et de 14 li à 17 li. 
VENDREDI de 9 fi b 12 li seulemerit. 
Tout appel en dehors de ces c"neaux sera refoull: ne 
dlpensez pas inutilement votre argent I 

le numlro : ff.52.98.11. 

.._ 
ff.52.98.11. 
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145 F. 

0 

59 F. 
0 

+ 10 % de port . 

Nom .. ..... .. ......... • . . ...... 
Prénom .... ...... . ....... . • · · · · · 

Adresse .. • . . ..... . .. . ... . ..... . . 

Ci joint, un chèque de . F à l 'ordre des 
Editions SORACOM, La Haie de Pan, 351 70 
BRUZ 

18 

S A0=#8FD0 
10 OOKE#940C,f\D 
20 OOKE#9414,AO 
30 ODKE#9503,AO 
40 OOKE#9538,AO 
50 OOKE#9530,AO 
60 OOKE#9542,AO 
70 OOKE#95AB,AO 
80 OOKEtt95B0,AO 
90 OOKE#9565,AO 
100 OOKE~96SC,#CC0A 

1 

110 OOKE#979A,#CC0A 
120 OOKEtt96A3,ttCC12 
130 OOKE#96E0,ttCC~2 
140 OOKE#9€A6,#C5F8 
150 REPEAT:REAOA$ 
160 A=UAL( ''#'' TAS) :fOKEAO,f~ :AO=AOT 1 
170 UNTILAS= ''FF " 
200 OATA08,/8,S0,01,e3,A0,00,03,29,EF,8D 
,00,03,t=io,20,e3,0e,10,eo,0e,03 
210 DATA28,A0,00,03,29,02,F0,F9,A0,00,03 
,6~,FF,FF 

~ Ft wr. f.W g,,~ ITll.01.o ••••• 
. . ... î° ~..e 2 

'· P~...n 2e ÛN.t F um HIMEM tt8FCF• 



 

Le Jeu de la VIe est une des simulations les plus clas
siq ues, réalisées lors de l'apparition des ordina
teurs. Jusqu'à présent, nous n'avions proposé à 

nos lecteurs aucune version de ce leu. Devant le.s quali
tés (nombre d'options, rapidité de calcul, etc.) de la r+a
lisation de Guy HERMANN, 11ouS"tt' Ci·von"S pas ré•lsté au 
plaisir de vous la présenter. 

REGLES DU JEU 

On se propose d'étudier I' évolu
tion d'une population de cellules 
dans un certain espace constitué 
de cases pouvant contenir cha
cune une cellule. Dans notre cas, 
l'espace de jeu sera constam
ment représenté sur l'écran et 
comporte 988 cases. le bord de 
l 'écran est représenté Pé\r un 
carré grisé (caractère 126 ASCII), 
une case vide par un espace et 
une cellule par un carré blanc. Le 
joueur devra entrer la population 
initiale puis, il oe lui restera plus 

qu'à observer les superbes figu
res qui vont së succéder sur 
l' écran (à la :vitesse qu'il aura 
choisie). Mais l'évolution ne se 
fait pas au hasard, elle obéit aux 
règles suivantes : 
- on appelle voisinage d'une 
case (ou d'une cellule) les 8 cases 
qui l'entourent ; 
- une cellule ayant 2 ou 3 voi
sines (c'est-à-dire un voisinage 
égal à i ·:ou 3) survit ; 
- . u~e cellule ayant moins de 2 
voisines meurt ; 
- une cellule ayant plus de 3 voi
sines meurt ; 

- une case vide ayant 3 cellules 
voisines enregistre une nais
sance; 
- le bord de l'écran est traité 
comme une case vide mais qui 
n'enregistrera jamais de naissan
ces. 
REMARQUE : c'est un jeu très 
cônnu et qui se prête très bien au 
traitement informatique ... 

MODE D'EMPLOI 

Après quelques secondes s' affi
cheront les règles du jeu et se 
dessinera l'espace de jeu : le cur
seur "?" apparaîtra. Pour créer 
une cellule à l'endroit où se 
trouve le '' ?'' appuyer sur 
ESPACE. Pour déplacer le "?", 
utiliser les flèches de direction. 
Quand la population initiale dési
rée est entièrement introduite, 
appuyer sur ESC alors commen
cera l'évolution. Pour sortir de la 
routine d'évolution, appuyer quel
ques secondes sur ESC. 
Il a aussi été prévu une gestion 
sur cassette ou disquette JAS
MIN des populations initiales. En 
effet, on a la possibilité de sau
ver la population initiale sur cas
sette ou disquette. Cette possi
bilité apparaît sous forme d'un 
menu immédiatement après avoir 
quitté la routine d'évolution. 

POUR LES LECTEURS 
DE THEORIC 

f apez le programme (attention 
aux fautes dans les DATA du 
LM). 
Faire RUN : les règles du jeu et le 
mode d 'emploi sont inclus dans 
le programme. 

FONCllONNEMENT 
DU PROGRAMME 

Pour ce .qui est de ta partie Basic, 
il suffit de se repérer grâce' aux 
nombreu es REM situées dans le 
·listing. Signalons que l'on peut se 
passer de taper les REM lors de 
l'écriture du programme. 
Pour ce qui est de la routine LM, 
en voici les traits essentiels : on 
détermine pour chaque case son 
nouvel état (c'est-à-dire si, à la 
génération suivante, elle contien
dr~ ou non une cellule) . . Quand 
toutes les 988 cases ont été trai-
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tées, on représente la nouvelle 
génération à l'écran. Puis, on 
effectue une pause réglable par 
l'utilisateur et on recommence. 
Je tiens tout de même à préciser 
que 1' utilisation de la mémoire 
écran est optimale : en effet, on 
pourrait être tenté de croi're qu'il 
faille la mémoire plus une 
mémoire de travail . En réalité, il 
n'en est rien ; les caractères 33 
et 35 représentent un espace, la 
routine teste en fait le bit 0 du 
caractère qu 'elle trouve en 
mémoire écran (qui, rappelons-le, 
fait aussi office de mémoire de 
travail). Ce bit 0 indique l'état de 
cette case : bO = 1 - case occu
pée par une cellule, bO=O -
case vide. La routine détermine 
ensuite, compte tenu du voisi
nage, le nouvel état de la case et 
le fixe selon le même code que 
précédemment dans le bit 1 de la 
case ; sans que cela ne change 
le dessin à l'écran car c'est uni
quement de bO que dépend le 
dessin du caractère. Quand tou
tes les cases ont été traitées, on 
égale le bO du caractère de cha
que case au b 1 • Ainsi, c'est le 
nouvel état qui est dessiné. Pour 
mieux comprendre le principe, 
voici une représentation binaire 
de 5 caractères : 
32 = %00100000 
34= %00100010 : caractères 
blancs (bO = 0) 
33 = %00100001 
35 = %00100011 : espaces 
(b0= 1) 
36 = %001001 OO : bord du jeu 
(bO = 0) compte bien comme une 
case vide conformément aux 
règles. 
REMARQUE : les possesseurs du 
SEDORIC pourront adapter f aci
lement les lignes qui sauvegar
dent les populations initiales. 
Ce programme est totalement 
compatible ORIC-1 /A TMOS. 

Une ligne téléphonique est à votre disposition, vous met
tant en contact direct avec Io rédaction. Ceci est un ser
vice sons égo/ 1 Respectez simplement /es horaires et /es 
jours que nous vous indiquons : 
MERCREDldè9hà 12het>de 14hà 17h. 
VENDREDI de 9 h à 12 h seule111ent. 
Tout appel en dehors de ces èréneoux sera refoulé : ne 
dépensez pas inutilement votre argent I 

Le numéro : 99.52.98.11. 
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••• 100 REM JEU DE LA VIE 58(1 GETAS:A=VAL<AS>: IFA=l THENF'DtŒ#70C 
11(1 REM PAR GUY HERMANN O, 0: POKE#70C2, 2: CALUt70AD: GOT0460 
120 REM 1 590 IFA=2THEN180 
130 REM 600 IFA<30RA>6THEN660 
140 HIMEM#6FFE:POKE#727F,#60:GOSUB8201 61(1 PRINT:PRINTc INPUT" NOM 1DE LA GEN 

:CLS:PRINT1PRINT1PRINT ERATION ";GS:G=LEN(6$) 
150 1 620 1FA=3ANDG>1ANDG<9THENGS=G$+".BIN. 
160 ' PREPARATION DE L'ECRAN #7280,tt76EO": !SAVEG$ 
170 ' 630 IFA=4ANDG>1ANDG <9THENGS=GS+".BIN" 
18& GOSU8730:CL_S1.FORX=#BB80TO#BBA71PO 1: !LOADGS 

KEX, 36: POKEX·+lOBO, 36: NEXT . 640 IFA=5ANDG> 1ANDG< 17THENCSAVEG$, A#7 
190 FORY=1T0261DOKE#BB8Ct+Y*40,8228:POj2ao,Ett76EO,AUTO 

KE#BBA7+Y*40,3oaNEXT 650 IFA=6ANDG>1ANDG<17THENCLOADG$ 
20~ 1 ~60 IFA=7THENPOKE618,3:END 
210 SAISIE DE LA 665 POKE618,10:GOT0500 
220 F·OPULA Tl ON 1 NIT I ALE 6 70 
230 AU MOYEN DE CE 680 ' 
240 MINI-EDITEUR 690 
25(1 700 
260 X=l: Y=l c A=FRE <"" > 710 

SOUS-PROGRAMME 
D'ENTREE DE LA 
TEMPORISATION 
l=RAPIDE 255=LENT 

270A=#BB80+X+Y*40:Q=PEEK<A>:POKEA,631 720 
28(1 GETAS: IFA$=CHRS<271THENPOKEA,Q1GO 730 INPUT" DUREE DE LA PAUSE ENTRE DE 

T0410 UX GENERA- TIONS <1 A 255>";P 
290 IFA$ <>CHRS<32>THEN320 j 740 IFP<10RP>255THEN730 
300 1FQ=32THENF·OKEA9 33:Q=33: GOT0320 750 POKE#709E, P 
310 POl<.EA, 63: Q•32 1 7 60 RETURN 
320 IFA$=CHRS<8>ANDX>1THENPOKEA,Q:X=X ' 770 

-l:GOT0270 1 780 
330 IFA$=CHR$ (9) ANDX <38THENPOKEA, Q: X= 790 ' 

X+l:GOT0270 800 
340 1FA$=CHRS<10>ANDV<26THENPOKEA,Q1Y 1 810 

zY+1:GOT0270 820 CLS:PAPER011NK71POKE618,2 
350 1FA$=CHRS<11>ANDY>1THENPOKEA,Q:Y• 1 830 RESTORE 

Y-l:GOT0270 840 
360 GOT0280 850 
3M 8W 

SAUVEGARDE DE LA 
POPULATION COURANTE 

870 . 
880 

CODAGE CELLULES 
<DESSIN MODIFIABLE> 
<VOIR LIGNE 920 38(1 

39<) 
4(10 
.410 
42(1 
431) 
44(1 
450 

890 FORX=OT07:POKE#B400+34*8+X,O:NEXT 
PŒŒ#70CO, 2: POl<E#70C2, 0: CALL#70AD 1 900 FORX=OT07: READA: POKE#B400+33*8+X, 

APPEL DE LA ROUTINE 
D'EVOLUTION 

460 CALL#7093 
47(i . 
480 
491) . 

MENU PRil)ICIPAL 

500 CLS: F'RI NT: PRINT: PRINT: F·RINT" 
DESIREZ-VOUS :" 
510 PRIN.T:PRINT:PRINT"l --> REVOIR 
GENERATION PRECEDENTE 

A:POKE#B400+3S*8+X,A:NEXT 
1 910 FORX=OT07: POKE#8400+36•8+X, F·EEI< (# 

B400+126*8+X>:NEXT 
1 920 D~TA0,30.30,30,30,30,30,0 

930 
940 
9.50 
960 
970 
971 

TABLE~UX D'EXf~ICA{IONS 

<LORS DE L'ECRITURE DE CETTE 
<PARTIE DU PROGRAMME,ON 

520 PR I NT: PR I NT" 2 --> ENTRER UNE NôlJV ., 
ELLE GENERATION 

LA 1 972 
973 
974 
975 
976 . 

<ECRIRA LES PRINT A L'AIDE DU > 
(F'OINT D'INTERROGATION, SINON > 
<CERTAINES LIGNES NE. 
<RENTRERONT .. PAS. 

) 

) 

530 PRINT: PRINT"3 --> SAUVER UNE GENE I 
RATION SUR DISK" 977 

CHARGER UNE GEN I 980 PRINT:PRINTC~<'4>;CHF<S<27>t"J 
JEU DE LA VIE"1CHR$<4> 

--> 540 PRINT:PRINT"4 
ERAT'ION rn1s•o" 

550 PRINT:PRINT"5 
RATION SUR 10" 

--> SAUVER UNE GENE I 990 PRINT:PRINTaPRINT" IL S'~GIT D' ET 
UDIER L'EVOLUTION D'UNE" 

560 PRINT:PRINT"6 
ERATION <1<7>" 
565 PRINT:PRINT"7 

--> 

--> 

CHARGE~ UNE GEN-.1. 1000 PRINT"POPULATION DE CELLULES QUI 
· VI VENT DANS" 

SORT.IR DU PROGRI 1010 PRINT"UN ESPACE CONSTITUE DE 988 
AMME" · < •38•26) CASES. 
~s_1_o_F_·R __ IN __ T_:F_·R __ IN_T __ :P_R __ IN_T __ :F_·R __ IN_r __________ ..... __ 10 __ 2v_· _P_R __ IN_T __ "L __ 'E_v_o_L_u_r_1_o_N __ D __ · u_N_E __ c_E_L_L_u_L_E___.t> 
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DEPEND DE SON VOISINAGE. 1250 ROUTl NES L. M 

<ATTENTION A BIEN RECOPIE~> 
<CES DATAS > 

1030 PRINT"LE VOISINAGE ETANT COMPOSEj 1251 
DES 8 CASESENTOURANT UNE CELLULE. 1252 
1040 PRINT"UNE CELLULE E~T REPRESENTE! 1253 

E PAR: '4t. " 1254 
1050 PRINT "U~E CASE VIDE <-=CELLULE MO 1260 

RTE> : ' '" 1 1270 A=#7000:F=#70CD:L=1310:REPEAT:FO 
1060 f'R 1 NT" LE BORD DE L ' ESPACE CONS ID R A=A TO A+ 15: READ C $ . 

ERE 1 '";CHRS<126>;" ' " 1280 K=VAL<"#"+CS>:S=S+K+6S536*<S+K>b 
1070 PRINT"L 'EVOLUTION OBEIT AUX REGL 1 5535): IF A<. =F THEN POKE A., K . 

ES SUIVANTES" 1290 NEXT1 REAO 0$: IF S=VAL <"#"+OS> TH 
1080 PRINT" -UNE CELLULe AYANT 2 OU EN L=L+lO:UNTIL A>F:GOT01440 . 

3 VOISINES SURVIT 1 130t) PING: PRINT"Erreur 1 i9ne"; L: END 
1090 PRINT" -UNE CELLULE AYANT - DE · 1310 DATA 20,0B,70,cs,20,oe,70,CB,Bl, 

2 OU + DE 3 VOISINES MEURT 00,29,01,F0,01,EB,60,0504 
1100 PRINT" -UNE CASE VIDE AYANT 3 VI 1320 DATA A9,BO,BS,OO,A9,BB,BS,Ol,A9, 

OISINES EN- REGISTRE UNE NAISSANCE" 1A,85,02,A9,26,8S,03,0COD 
1110 PRINT" -LE BORD DE L ' ESPACE EST 1 1330 DATA A2,00,AO,oo,20,oo,7o,A0,28, 

EQUIVALENT A UNE CASE VIDE 20,ùù,70,Aù,5ù,20,ùù,1ù47 
1120 f'RINT: PRINT" APPUYEZ SlJR UNE TOU 

1 
1340 DATA 70, AO, 29, B1, OO, 29, 01, FO, 01, 

CHE" CA,C9,01,F0,4A,E0,03,16FD 
1130 AS•t<EYS: !FAS=" "THENl 130 1350 DATA OO, 06, 81, OO, 09, 02, 91, OO, E6, 
1140CLS:PRINTcPRINTCHRS<4>;CHRS(27>;100,oo,02,E6,0l,C6,03,1C88 

"J JEU DE LA · VIE";CHRS<4> 1360 DATA DO,CE,AS,00,18,69,02,85,00, 
1150 PRINTs PRINT: PRINT"ON INTRODUIS L 90, 02, Eb, 01, Co, 02, DO, 22E4 

A POPULATION INITIALE AUMOYEN D'UN MINI 1370 DATA BB,A9,BB,85,01,A9,A8,85,00, 
!-EDITEUR A2,1A,A0,26,B1,00,29,29BB 

1160 P.RINT"LE ' ? ' REPRESENTE LE CURSE 1380 DATA 02,4A,09,20,91,00,88,DO.F4, 
UR. IA5,00,18,69,28,85,00,2EEO 

1170 PRINT"ON SE DEPLACE GRACE AUX QU 1390 DATA 90.,02,Eb,01,CA,OO,E4,oû,EO, 
ATRE FLECHES 03,FO,B6,E0,02,F0,82,3844 

1180 PRINT"L 'APPUI SUR CESPACEl CREE f 1400 DATA 4C,48, 70,20, 10, 70,AD,OB,02, 
UNE CELLULE A L'ENDROIT OU SE TROUVE L C9,A9,FO,EA,AO,Ol,A2,3F2E 
E ' ? ' " . 1410 DATA OO, EA,EA,EA,CA,DO,FA,88,DO, 

1190 PRINT"POUR SORTIR DE L'EDITEUR EIF5,4C,93,70,A9,S0,85,49CA 
T COMMENCER A OBSERVER L'EVOLUTION .. , 1420 DATA 00,8S,02,A9,BB,SS,03 ,A9,72, 

1200 PRINT"IL FAUT TAPER CESCl" 85,01,A2,05,AO,OO,B1,4FD6 
1210 PRINT"LA TOUCHE CESCJ SERT AUSSI 1 1430 DATA 02.91,oo,e0,oo,F9,Eb,01,E6, 
A SORTIR DE LA ROUTINE D'EVOLUTION" 03,CA,DO,F2,b0,00,00,S776 
1220 PRINT:PRINT" VEUILLEZ PATIENTER 1440 PING:PRINT:PRINT" APPUYEZ SUR UN 

QLQS INSTANTS IE TOUCHE 
1230 ' 1450 AS•KEYS:IFAS•""THEN14SO 
1240 · IMPLANTATION DES I 1460 RETURN. 

.ITH Sii (1) ........... ,,, ... , .. 
1 I • <!> 1 Ullll •Hiii [:201J 

• USIRA.A 11111111• •••••• ~ 
œ l'ttr111r1 ... 1n11 ~ 

LISSAGE œ 1111111 Ill 111rll11, ll20 ~ 
(!) r..,1111111111, Hltltl F . 

SYSTEM' AllMATIOlœ :·=~ •·-;·11
• 

OUTIMITIC J a 11111111r111 ,,....,,, 
li f) ,,..,_ .......... .. 

ET LES AUTRES ... 
f!!!f1 

• •• 
Pour plu• de dtt•ll• aur no• loglclela, 

noa mettrlela, conniiltre I' edreHe 
de noa cttpoalt•lrff .. . 

SERVEUR MllTEL: 1SAOA8.44 
• 10 i Ill t1 111 w1ll-11t1, 

ou notre cet•lotUe . 
complet, contre 

2 tlnlbfM • 
LOGICIELS, 2,20F 

MICAO-INFORMATIQUE 

OMATtMIAM OMUllAAMA OLlllW ANIMATION OOUTIMATIC _ rtglement ile commende, port 15 F ... __ ___ ------- --- '""· --- ------ - - ......... -- - - -------- -------- ---------- - - - - - - - - - - - -- - -- -. -
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.......... 
(Pour les seuls numéros encore disponibles 
en mai 19861 

NUMERO 4 

SYNTHETIS : logiciel d'accompagnement du 
synthétiseur vocal . ESSAI DE LA PHS 60 
interface PERITEL/UHF. Recopie graphique 
sur GP 60. Banc d ' essai du modem DIGITE
LEC DTl 2000. Drapeaux : programme de 
jeu. Interfaces joy1tlck : comparatif. 

NUMERO 6 

Essai de l'XL DOS. AUTOVERIF pour amé
liorer la fiabilité du chargement cassette. 
Essai de la carte 8 E/S MAGECO. VOICE : 
ORIC parle sans interface. RENUM-OESTRUC 
renumérotation et suppression de lignes 
Basic. LH lntaJrtJptlon1 : une horloge. 
MHt•r-Mlnd : jeu. ANADIS : analyse de dis· 
quettes au format MICRODISC. La Jasmin
Prlnter (Brother M 10091 à l ' essai et recopie 
d' écran pour cette imprimante . 

NUMERO 7 

BLURK'S : jeu . Editeur de caract6re1 pour 
redéfinir le jeu de caractères. Calcula en lan
gage machine pour aller plus vite. Lecture et 
Ecriture de secteur• sur Jasmin ou comment 
réparer une disquette. Tour d 'horizon des 
Monlteura-A ... mbleura du commerce. Le 
megn6to Hnl .ngol .. e ou comment amélio
rer le chargement des cassettes. Essai du 
RANDOS. Essai du crayon optique. Recopie 
d' écran sur MCP 40. L'interface TVS. 

NUMERO 8 

NUMERO 10 

Essai du modem TONIC. Le Basic Français . 
Utilitaires pour vous plaire ( 1 ). Modifications 

AU SOMMAIRE DES 
ANCIENS NUMEROS DE • • 

.. ........... . 
du MONITEUR 1 .0 de LORICIELS. CROCKY : 
jeu . Compte bancaire : gérez-le sur MICRO
DISC ( 11. Compatibilité DTL 2000 et JIAS· 
MIN. . 

NUMERO 11 

Hors-série rempli d 'une multitude de pro
grammes en tous genres. 

NUMERO 12 

Ecrivez votre jeu d' aventure : COLDITZ . Le 
DTL 2000 + un serveur pas cher. Sch6me 
électronique de l'ORIC. Essai de la table gra
phique GRAPHISCOP. Le pan.age m6moire de 
l' ORIC . Utilitaires pour vous plaire (21. Un 
Monlteur·AHembleur. Compte bancaire 
(suite et fini . 

NUMERO 13 

Transfert du FORTH sur MICRODISC. TAN
DEM 13 un logiciel pour le DTL 2000. Jouez 
avec les couleurs de l'ORIC . Uti litaires pour 
vous plaire (31. Créer des fenltr" sur ORIC . 
MICRODISC et JASMIN : ils communiquent . 
City on Raid : jeu. 

NUMERO 14 

Le SEDORIC à la loupe. Un 6dlteur de carac
t6re1 en langage machine. CONJUGAISON : 
ORIC à l'école. Sortir le ion sur le t616Ylaeur. 
FenltrH (fini . Calculez votre Epergne
logement. Scrolling latéral. Sauvegarde des 
varleble1 avec l ' ORIC-1. Un utilitaire : Super 
D6181aembl1ur. Jouez avec les Mot1-
Cach6a. 

NUMERO 16 

Une imprimante à l 'essai : la MT SOS. Splro
gr11phe : rosaces et arabesques. TAON les 
motos de lumière (jeu). Essai de la cane 266 
couleurs de Microfutur . Editeur de Hcteure 
sur Jasmin. MUSICORIC pour que l' ORIC-1 
devienne musicien. Carte 16rle pour liaison 
avec MINITEL. Educatif : I• moteur à 4 
tempe. Redéfinition de caractères pour 
EASYTEXT. 

NUMER.O 16 

Le TELESTRAT arrive . Animation graphique 
améliorée. Mulique : un choral de Bach. Elé
ments de programmation en Basic. Un jeu : 
l'Elcedron 1u1 .. e. Le MINITEL : périphérique 
intelligent. Deux recopies d' 6cren pour 
GP 100. Un logiciel pour les petits : POULE. 
Jasmin et Microdisc : ils communiquent. 

NUMERO 17 

Le TELESTRAT se présente. Transfert de 
l'écran TEXT en HIRES (1) . Conversion du 
binaire en DATA. ORICTEL : logiciel d ' appli
cation de la carte série Minitel. Recopie rapide 
sur imprimant• mode texte. Ecriture évoluée. 
LEONARD : utilitaire de dessin ( l ) . Flchn de 
paye : comment calculer les salaires avec 
ORIC. Jaquette• de cassettes pour GP 60. 
Catalogue amélioré sur Ja1mln. 

NUMERO 18 

Un drive 3 " 1/2 à l 'essai . Trlphonle : l'ORIC 
dev1ient orgue. Connaissez-vous les objets 
fractale 7 Le Devin : chirologie ou jeu 7 Un 
jeu : Frog Penlc. Pour lister un programme à 
partir du MINITEL (et de la carte série) : 
MUST. Accordez vos instruments de musi
que avec Fr6quencem6tre. Text-Hires (f in). 
L6on•d (suite). Deux recopies d' écran : 
GP 660 et Brother M1009 (Jasmin Printer) . 
Lister l'EPROM du Microdisc. 

NUMERO 19 

L6onard : fin de l' utilitaire création graphique. 
Modfflcetlonl de l'ATMOS et du MICRO
DISC. Un mlnl-lntwPf6teur. Protection du 
HIMEM. Le tri en langage machine. Jeu édu
catif : EUROP'ORIC. En savoir plus sur le 
SEDORIC. Compte bancaire : g6rez-le sur 
JASMIN. Utilitaires pour vous plaire (4) . 

Les articles et programmes rappel6s ci 
deasus ne forment que l'essentiel des ditt6-
rents num6ro1 de THEORIC cit6s. Les essais 
des diff6rents loglclel1, les trucs et 111tuces, 
etc. 1ont autont d'argument• qui devraient 
vous inciter à compl6ter votre collection de 
THEORIC. 
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Dans un premier temps, on intro
duit la taille A(I) des huit portions 
en pourcentages, 
0 = A < A(l)<=100, A(O) + ... 
+ A(7 = 100 
dans l' ordre des couleurs de 
l'ORIC : noir, rouge, vert, jaune, 
etc. 
Un secteur du cercle représente, 
par exemple, la participation au 
marché d 'une société commel\ 
ciale. Le dessin se fait de la ligne 
500 à la ligne 590 . 

~ ------ ~-~----- W. LUTHER 

Nous avons adopté le principe de 
la routine CIRCLE qui figure dans 
la ROM Basic (voir ORIC A NU, 
pages 333-337) et calculons 
d'abord le premier et dernier point 
de chaque secteur. 

avoir apprécié les camemberus vul9arl1 figurant 
menu de l'excellent article de D. VASIUEVIC "TRA

A partir des coordonnées (X, YI 
d'un point, nous obtenons le pro
chain point en posant X'= X -
Y /R, Y' = Y+ X' /R, si R désigne le 
rayon du cercle (R = 32). 

ET COLLAGES", on est tenté d'affiner un camembert 
en couleurs. Mals hélas, les llmltatlons Infligées par les cons
tructeurs britanniques Interdisent la coloration Individuelle 
des points contlg us. Cette méthode s 'avère être beau

coup plus rapide que les calculs 
classiques qui passent par les 
fonctions trigonom étriques 
sin(phi) et cos(phi). 

Il faut ainsi se contenter d'un camembert prétranché (voir 
photo) servi sur quatre plateaux différents. 
Sa fabrication est assurée à l'aide de la recette proposée cl
dessous. 

,_,.,. ~ - ,. ·r, .:r.t .1..1::J .... 

1 •·l PF.:M CflMF.MBF.:l'<:T EM COIJLEIJR 
~~~o CL S : PR 1 MT : PR 1 NT : PR I t-ff 
ê5 PR !MT 11 NOTEZ LES POIJRf.EHTAGES l)Al·~:3 

1 -' OPDf<:E DES CIJIJLEIJRS [>E L' 01< 1C11 

30 S=Q:FORl=0 TO 7 
3~3 PIU tH CHF:$( 1•M+1 ) ; 
4ü IFitlT•: l /2):t.2=Uff( 1) THEM PFUt·ITCHf.:$(.1 

28+ I+1 );ELSE PRIHTCHR$(128+1-1); 
4~; PF.: ItlT "t;OC JETE 11

; I; 11 
• • %" .• : IMPIJT A< 

T :-0 

•A) fi( I ~·=ABS< A( I ) ) 1 S=S+A( I :) : MEXT 
60 1 F ABS( 8-1 (1(1 J> 1 THEU Pl': l MT "SOl1t1E <' 

> u ::uY;" : GOTO 25 
70 P=P I / 5(1 : R=32 : OŒŒ tt306 .• IFFFF 
1 üO F.:EM r}ESS I 11- FOMD 
110 HIF:ES: PAPER 7 : IHK 3 : POl<E618 .. 1(1 
120 CURSET 24 .. 10,3 
110 FILL 90 .. 1 .. 18 : FILL 90 .. t,20 
l 40 CIJR3ET 18 .. 1 (1(1 .• 3 : FI Ll 90, 1 .• 5 
150 CIJRSET 114,10 ,3: FILL 90 .. 1 , l 
160 FILL 90 .. 1 ,7:CURSET 120,10, 3 
170 FILL90.1,16:FJLL 90,1,22 
2~)0 CIJRSET 216, 10 .. 3 :FILL 1E:0, t..23 
210 CURSET 30,10,2 :FILL 10 .. 7 , 127 
220 CURSET 126.t0 ,3:F JLL 10, 7°1 27 
280 CURSET 30 . t~O.~: FTL .l 10, 7, 127 
2· t C:t CUR~::ET 126 ·' 100 I 3 : FI LL 10 I 7 I 127 
2':l0 REM POIJHCEt-ITAGES-~;ECTEIJF.::3 
:300 M 1 = t 6:3 : M2=60 : MJ= 12 : A=€1 : 8=11< 0 ):t:p : C=B 

+A< 1 >*P:J=0= GOSUB 400 
32€1 M 1 =72 : t12=6(1 : M3= 12: ft=C: B=C+A( 2 )*f' 1 C= 

B+AC3~tP:I=2 = GOSIJB 400 
:3· 10 M 1=7 2 : M2== 150 : M8= 1 ü2 : A=C : E:=C +A•'. ·l ):t:f' : 
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. . . .. ; ~ ·. ·~ .,. ... 

C=f:+A( 5 HP : I =4 : G0:31.1B 400 
:·.:: t:-:tj M 1 = t 6:3 = t12= 150 : M3= 1 (t2 : A;C : B=C +fi( 6 >:t.P 

: C=B+A'. 7 HP : 1 =6 : GOSIJB 400 
:;::3ù DOKE . # '3~6 .. 10000 : POKE618 I 3 : EHD 
40(1 REM r}ESS IN CAMEMBERT 
•H0 C>::-.: 1: IF B-ft >~3 THEM f~=A : L=B:G0:31JB500 
•120 A1i=STR'Ji( fl( 1 ))+"~:" :CIJRSETM1+6 .. M:3 .. 3 
·!'.:::(! GOSIJB 6'3€1 
4 4 O CJ =2 : IF C-B >O THEU f( =B : L =C : GOSIJB500 
4~A A$~STR$< A<I+1 ) )+"%"=CIJRSETH1-36,M3 .. 

3 
46f:l GCt:31JE: €00 : F.:ETl.IF:t 1 
490 REM SIJIY3F'ROGF.:AMME C'Rft'1J SECTEUR 
~Jü0 Ctl .~ R:t: C0:3< K :1: SD=R:t:SIH< I :~ ): CF=R:t:COS( L) 

: SF:::::F::1::3 Il1..: L) 
5 W >::=-: ItH< CD+. 5 ): \'=Hifi: ::.c>+. 5 ): ~<F= ItH< CF 

·I. 5 :• : '(f ;: Jlff( :;:.F+. 5) 
~.?O i::up·;;E r Ml .. M2 . 3: ORftH x. -Y" 1 
~;'::o F:EPEt1 T 
•-;40 :·~==~~ - y ... ·R: Y=Y+~~ ,...R : X0= INT< ::,;+. 5): 'i'~= 1 MT 

( .. ,, ... 5) 
550 IF [,:: 1 1 llEM CIJRSET Ml +i<O, M2-Y0 .. 1 
560 IF [i-=2 lHEtl CUl\:!3ET Mt.M2 , :;:: C-RAM >::, 

-"(, 1 
570 UNTIL ABS<X-XF)( 1 AND ABS<Y-YF)( l 
580 1 F'1'0< >'1T HIEtt Y=Y+K"'R: 'i'û= HIT( Y+. 5) : 

cu1:.::~;ET Ml +Xf1 .. M2--'ï'•'.1 .. 1 
~-~ ·?.40 OP.fll-I - · :: ~ 1-:t .. '.'0 .. 1 : RETIJRH 
60(1 REM PRINT 
6 10 FOR l =2 l 0 l E HUf$ ) : CHftF.:fr:a.::( Ml[)$( A$ .. 

L.1)) .. (t .. L:• 
1:-:20 CUF:MOV .; .. o .. '3: NDa 
630 PE l'UPll • 



 

REMCQl.OR 
André GUICHARDON 

Nous avons r~u une série de petits programmes cNéa 
par Andr' GUICHARDON. Après les avofr te1Na, noua 
C1Von1 cWcld' de les publier, car toua ont leur place dans 

THEORIC. Le premier que noua voua proposons permet c1e colo
rier les REM. Il est pNvu pour ORIC-1 et ATMOS. 
•3000 REM ***************** 
~3010 REM * * 
63020 REM * COLORIAGE * 
63030 REM * DES * 
63040 REM * R.E.M * 
63050 REM * * 
63060 REM ***************** 
63070 REM 
b.308ù A= 1281 
63090 B=DEEK<AJ:IF A>B THEN 63150 
ô3100 IF PEEK<A+4>=157THEN C=A+5:GOTO 63130 
6 3 110 IF PEEK<A+5):157THEN C=A+6:GOTO 63130 
63120 A=B:GOTO 63090 
63130 IF DEEK<C>=B224 THEN POKE C,27:POKE C+l.65 
63140 GOTO b3120 
63150 REM auto destruction 
6316<) .AD=1281:REPEAT:W=AD1+2:AD1=DEEK<AD1>:UNTIL 
63170 X=W-2:DOKEX,O:DOKE•9C,W 
63180 END• 

A mettre en place sur ATMOS, 
par CLOAD" ",J à la suite du 
logiciel à traiter ; IMerge pour 
Jasmin, et à frapper pour ORIC-1. 
Le lancement s'effectue par RUN 
63000. Ce programme disparait 
une fois son travail terminé. Il per
met de faire apparaitre en rouge 
(ou une autre couleur) les remar
ques suivant un REM de début de 
ligne, sous réserve de disposer de 
deux octets de libre entre l'ins
truction et la remarque. Dans le 
cas contraire, la ligne ne sera pas 
touch". Il peut traiter les)ignes 
précédées ou non des : après le 
numéro. Lorsque toutes les lignes 
ont été parcourues, les pointeurs 
de fin du Basic sont réinitialisés, 
et ce court programme s'auto
détruit. 

DEEK<W>=63000 

DÉCOUVREZ LA B~TE 
A COMMUNIQUER !! 

ARA.L. c'es t aussi : 
• AMS'l'RAD 
e COMMOOORE 
e Compatible IBM 
e EXELVJSION 
• et plus de 2 800 logiciels 
Toutes les marques en stock 

Déjà 3 serveurs :··Micto Bédé : 93.00.76.28 
Télétic : 93.85.53.36 
Stéréatmo's Club ~ 93.08.28.44 

Reprise de votre ORIC pour tout 
achat d 'un télestrat. 

ARAL 22, Av. du Maréchal Foch 
- 06000 - NICE Tél. 93.92.21.85 
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Reprise de votre ancien OR C 
Pour 1 'achat de 1 'un des ensembles TELESTRAT décrits ci-dess .ous 

ORIC TELESTRAT 
HYPER-BASIC: 

Structuré et compllf. Plus dt 150 Instructions qui en font le Bulc 
le plus compld et le plua rapide du mucb~. En plua des 
instructions d11:siqut1 (toutes let foncliotU aritbmetlquet et 
lociques, structure1 de contr6le1, aestion du aon et des 
graphismes haute et ba.ae rftolullon etc..on trouve la «Unnlllon de 
procfduret (labels), un fditeur plein kran anc commande au 
clavier, à la aourù ou au Joratick, acrollin& nant/arrl~re (sur la 
llstinca), un jeu d'instructions tflfmatiques (attente de 
communication, tflkbaraement de procrammu ou de ncblera via 
le MINITEL .. ), des Instructions de communication nec n'importe 
quel autre ordinateur via le RS 131. Entrles/sortla bana.lllffa et 
burffrlsffS céria par numfroe de canaux, permettant notamtnt le 
transfert de donnfe:s de n'importe quelle entrfe à n'importe quelle 
sorlle. 4 fenUrtt d'fcran dftlnl11ablt1 par l'utlllsateur. 
L' HYPER-BASIC est lntttfad dan1 le l sens avec le loclciel 
TELEMATIC : une arborescence peut rendre la main au Basic, et 
un procramme Bulc peul appeler une fonction dt TELEMATIC. 

Euepsjops préyucs Chard et softl ayapt fig 86 
Carte 80 çolonnn en1i~rcmcn1 compatible VIDEOTEX. Sortie PERITEL 
RVB. lnc:tustat.ion vidto possible. 
ORIC NET pour ct6er un iUeau de TELESTRA T pouvant communiquer en~ 
eux et partager les mtmcs n:ssourccs. Exemple: Un TELESTRAT maitre avec 4 
MICRODISC et 4 TELESTRAT esclaves en serveurs ou ®Ires pourrolll 
partager la base~ dotutiu '" wus lu P'riphériquu . Cels en fers le s)'ll!mc 
multi-utilisatcun le moins cher du msrcht. 
Ml.Ill : interface avec logiciels de ttl~hargcmcnt de sQiucnccs et de sons, 
~uenccurs, plus extension du BASIC permettant de rbliscr soi-~mc des 
!OJ.!C_ic~ MIDL 
Jl:Ulllf;M avec numtrotation et= automatiques. 
Dieilaliseur d 'imaus ym X fonctionnant l partir d'une camtn 
vidto. Pour des serveurs "pros"! 
~lf~C fli~~fl'~M Cartouçhc RAM 64k d'CJttcntion mtmoitc i ER programmateur d'Eproms 2708 1 27Sl2 pour 
dtvcloppcc les applications en ROM. 

IELEMAIIC 

Le loglclel Intégré qui permet de réaliser sol-mtme 
facilement un serveur monovole : 

Emulation MINITEi. : Commande du MINlTEL au davier du 
TELESTRAT ou du TELESTRAT au clavier du Ml.NlTEL. 
Vlsualisallon des paces MINITEL sur l'kran du TELESTRAT, 
mfmorlsatlon des paces Vl.DEOTEX sur disquette, Impression de 
pages sur Imprimante stsndard. 

i:Juiu>osl!ion de pages YIDEOTEX : elle se fait sans diricultf 
comme avec un traitement de texte (couleurs de fond et de 
caracl~res, lettres simple ou double larceur et/ou hauteur etc..) 
avec la poulbilllf d'incorporer da crapblames. La cesllon d 'kran 
se fait au clavier, au joystick ou à la souris. 

Gu!loo d 'arborutcnus : une fols la paces composfes et 
DOmmtta, YOWI Orpnlff:& YO(re arborescence à votre Crf : menus, 
paces krans, paca temporistta etc.. Arborescences afficbhs en 
couleurs, ou lmprlm&s. Une .arbora«nce ~ut ctrer plus de 1000 
P•ces. une disquette peul en stodter l à 300. 

Mlçro-scrrcur : Le TELESTRAT ainsi utilisé est un serveur 
mono-vole. Connec!~ au MINITEL, Il att~nd la communication, 
dlcrocbe el lance le serveur. Il peul enreclstrer des messacea. 
raccrocher au boui d'un temps dHermlnf etc.. 

Bprpg de çommgpkaliop : dkonnectf du MINITEL, Il peut 
foncllonnu en mode local el un utilisateur peut lnterroaer le 
serveur sur place, ttactement comme 1'11 appelait au MINITEL. 
Avec une arboracenœ de type journal cydlque, Il peut dfJIYrer de 
l'information automatiquement, uu intervention mineure. 

Intcru!lpn ppsslblc avec l ' HYPER-BASIC pour l' accb aux 
flcblcrs ou pour da applications plus sopblatlqu&s. 

- Onit6 centrale 'l'SLSS~T 6Ck 
- Onit• d• diaquett•• 3• double face NICRODISC (COOk) 
- cartouche p.:roqr- 'l'SLDCJl.TIC 
- cartouche langage llYP&ll-BASIC 
- Disquette NASTD S!'RA'l's.D avec de nombreux util:.itairea 
et progr-• exempl.ea . 
- Lee 3 manuel.a (Otil.iaation, Telematique, Indez BASIC) 
- Toua les cablea (NIBIT&L, P&JUT&L, Telephone etc . . ) 
- Alimentation Secteur 220V pour le 'l'SLSSTRAT et le disque 

Un "kit développeurs" 
A l'ettenUon de• conalructeura ou tMweloppeura 
de IJ11'-9, ml..,lel et loglclel1 1......,ablff de 
fonctionner avec te TELEITRAT. noue avona 
r•unl un -icn DEVIELOPPEUlllS" COll'lpron1nt 
nota-1 un doaoler ey ...... ..,.., toue lel 
vecteur• du len1•t•'"•etllne. toutaa fa1 
adre..,..."""'°lre. un do•ler technique. un 
p1oora•-ur d'EPlllO•• e tc.. Po1u IOUI 
-o-io, C- ............ ,. lltOlllLANE 
IU •2 a1 20 02. 



 

ou r 
Offre exceptionnelle 

- Unit6 centrale TEL&STRAT 64k 
- Unit• de diaqu•ttH 3" double fac• NXCRODISC (400k) 
- Moniteur monochrome vert StJREn MV12 haute r6.aolution 
- Cartouche prograaae TELDO.TIC 
- Cartouche langage HYPEJt-BASIC 
- Disquette MASTEJt STRATS.IJ> avec de nombreux utilitaires 
et prograaaea exemples . 
- Les 3 manuels (Utilisation, Telematique, Index BASIC) 
- Toual•• cabl•• (Peritel , Moniteur , N.INITEL etc ... ) 
- Alimentation Secteur 220V pour le TELESTRAT et le disque 

Des serveurs déjà en 
fonction sur TELESTRAT: 
EUREKA : (1) 42 81 22 72 
PHAETEL : (1) 43 22 17 73 
VISMO : (1 ) 43 38 OO 29 
1.T.S. : (1) 42 82 02 41 
E.P.V.S. : (1) 69 04 94 01 
COGECOM : (1) 43 29 55 35 
IN Bureau d'etudH 90 95 21 00 
ESPACE MICRO (1) 42 80 26 10 
P.A.I. : 49 46 67 87 
DUBASQUE : 40 70 08 07 

- Unit6 centrale T&LESTRAT 64k 
- Unit6 de d.iaquettH 3" double face NXCRODISC (400k) 
- Moniteur couleur RVB/PlUUTEL 36ca Kt1RKD NNl.4 
- Cartouche pl:'ogr- TE.t.aaTIC 
- Cartouche langage HYPEJt- BASIC 
- Disquette lQSTD STRATSED avec de nombreux utilitair·•• 
et programmes examplea . 
- Les 3 manuels (Utilisation, Tel ... tique, Index BASIC) 
- Toua le.a cablea (NXNIT&L, PlUUT&L, Telephon• etc .. ) 
- Alimentation Secteur 220V pour l e T&LJ:STRAT et l• disque 

Perioheriaues Accessoires Loaiciels 
Moniteur monochromt vert MVll ....••.•.... 1150 Souris pour TELESTRAT .............•.......... 490 Disquetre "JEUX D' io.RCADE N' l " (Jjeux) .. 200 
Moniteur couleur EUREKA MM14 ........... 2490 Joyslick type QUICKSHOT 1 ............ _. .... 95 Disquette " JEUX D'ARCADE N' 2" (Jjeux) .. 200 
Maanétocasselle ORIC il piles ................... 350 Joystick type QUICKSHOT 2 ..................••. 120 Disquelle "DANGEREUSEMENT VOTRE" .. 200 
MJCRODISC supplémentaire (sans allm.) .. 1790 Cable pour Imprimante parallèle ......•..•...... 180 Cartouche ROMATMOS (~mulation ATMOS) .. 200 
lmprl!n1n1e matricielle COSMOS 80 ......... 2890 Dlsquelle vierge 3" double raçe ..............•... 39 Cartouche ROMORICl (Emulation ORIC 1) ..... 200 
Imprimante plotter 4 couleurs MCP40 ........ 990 Alimentation pour MIC RODISC ................ 490 Cartouche "TELE·PORTH" ...................... 390 

Bon de commande à retourner à : 

ORIC 
T E L E S T R A T 

LA TELEMATIQUE EN PLUS ! 

Teleph. 42 81 20 02 Tix. 649 385 
Démonstration et Informations sur MJNITEL 
au 42 8122 72 

Professionnels de la télématique, nous 
consulter pour RV. et démonstration 

ORIC INTERNATIONAL 39 Rue Victor Massé . 75009. PARIS r---------------------x-----
Je touhMI r~ ~un etiMmb1e TEŒSTRAT n· ....... (coellet la conllglndon dlollle) 

D Enaemb1e n·1 (TELESTRAT...: MICROOISC e1 car10uCflea) au prb œ 911 f'. 
0 Enaemble n·2 (TETESTRAT...: MICROOISC. monlllur .en et c:Moudles) au prb de 4790 F. 
0 Enaemb1e n·3 (TELESTRAT...: t.ICROOISC, monlllur COUieur et~) pour 5leO F. 
D Aocesaorea et p6<1ph. ~ ............................................................................................ .. 

Je"°"' - mon OAIC 1 0 eu ATMOS 0 po11 rwplle • f'. OUI 0 HOH 0 
D Cl-joint mon rtglement I* cMque de .................... (montan1 de ma commande ........ ... • 690 F 

encaade,.-) 
0 Je chollll de r6gler • r6cepllon du colla (montanl de 1111 commMdl .................... • 690 F en caa 

de reptee + 100 F. de tr1lilde~ 
0 Je chollis de PIY9' mon TE LESTRA T • ct6dll Nion la lomtllle d6ctlte Cl-conwe. en 

menaualllff de ........... F. Cl-jolnl mon appon lnlll8I de ...... ....... F 1* cMque et 1e1 ~ 
,....... • la c:onaalllon du doaial' ... 

Je .,.IMldenll cr- garen11e tot.ie d'un .,. Pl6cM et 111a1n cr- - le .....,... .. ,,.. qu·
l'llel11*'- gratuit. logidel9 c.-. • jour) ,_....... eMte p6riocle. 

N- ........... - .............. -....................................... l tgn1tyra (del peren11 li Client mineur) 

Adreaae ............................................................... . 

Code ............. VIIIe ......................................... ..... . 

" }olndte 1 - dlnYnde de ctldlt un bulelln de ....... une p/lolocoPf de~ d~. une qoAllMm de 
loyer ou tlEDFIODF. et un~~ 8-IC8IÔ'9 pour la~ tJJ '*'--t. 
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~--_ .... 
. - - - - NUMEROS 

• - - - .- _. V1'\.A&lE POUR l ~t un seu\ numltro) . 1 
. . ·\\et et aou 

· aattentten . : \U' .a 
.. \"'l'' 0ucoM, .... 
. · f la I' ordr• d• S 1 
*' -.cllk.,.: d• • •• oit: \.a Hal• cl• pan ' 

CH-'"' u · 1•\t\oni soRA35 ~ 70 aa~% " o voue abonnement l 
hoin num r ' . 

. en compte sur le _pro:ont le '5 du mois . . .... 
Pour être pris d ., n·ous parvenir a Pr•nom . . . . . . . . 1 

01 •• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... ' 
. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . .... .. . . 

Adreste · · · · · · · · . . . Vi\\~ . · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . · · · l 
Cod• Posta\ .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. Signature . . . . . . . . . . . . . . . 70 f l 
Pays · · · · · · · · · 

1 1 ne seule fois) • • · · ·, 30 f I 
nt 3 sno s ,u ·· • · · · · · · 235 f 

Abonn•tn• nt 6 "'ols .... ~itro~oHtaoln; _ 375 f l 
Abonn•"'• t 1 an Franc• 235 f + 14 - _ 
Abonn•"'•n · ... · · · · · · · . _. _. ... -

't 0 vlon · · · - ... _. -
tar .· · ... --------r=--=- -LEs ëiSOuETIEs_ DE _rHfoR1C-- -1 

1 Tous les programmes de THIORIC, group's par deux num,ros sur une disquette. Plus de perte de temps 1 I pour les taper ... Existe pour le moment en .IASl!l'IN seulement. 1 

1 
la prix : 135 F pour les abonn's (joindre imP'ratiwrnent l'*iquette), 165 F pour les autres. 1 
Avertissement : les p~ogrammes stockés sur ces disquettes sont tels que parus dans THIOIUC. A vous de tes 1 adapter li vos besoins et au fondionnement sur disque lorsque nécessaire. 1 

N° 1 THEORIC n° 4 et 5 U PRTFORDA. BAS S 20 SECTORS 

1 N°2THEORICn° 6et7 U STRING .BAS S 11 SECTORS 1 
N° 3 THEORIC n° 8 et 9 u 

1 
No 4 THEORIC no 10 et 12 CDEGRAPH. BAS S 2 8 SECTORS 1 
N° 5 THEORIC n° 13 et 14 U TRAMDATA. BAS S 47 SECTORS 

1 
No 6 THEORIC n o 15 et 16 U CAMEMBER. BAS S 4 SECTORS 

1 N° 7 THEORIC n° 17 et 18 U CASSEBRI. BAS S 11 SECTORS 
N ° 8 THEORIC n° 19 et 20 U CASSEBRI. BIN S 5 SECTORS 

1 N° 9 THEORIC n° 21et22 U CLIPDATA. BAS S 21 SECTORS 1 
N• 10 THEGalC n• 23 et 24 

1 
N° HS THEORIC HORS SERIE (n° 11) U CLIPDEMO. BAS S 14 SECTORS 

1 U SING5 .BIN S 17 SECTORS 

VOLUME : T023~24 U SINGb .BIN S 17 SECTORS 

1 
U ECR59X2 8.BAS S 24 SECTORS 1 

U TABLORIC.BAS 5 3 4 SECTORS U CALCULSN.BAS S 2 3 SECTORS 

1 ù MINEDIT .BAS 5 7 SECTORS U MINIPRNT.BAS 5 2 9 SECTORS 1 
U PRTFORMA.BAS S 5 SECTORS U NOTECALC.BAS S 44 SECTORS 

1 U PRTFORMA. BIN S 7 SECTORS 327 SECTORS FREE 1 
1,0N Dl COMMANDE l IQ DU DISQUmlS THIORIC 1 

I ~ 1 F Je commande les disquettes 1 2 3 4 5 HS e 7 8 9 11 NOM . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . 

1 
Ci.joint : 135 F par disquette et mon "iquette abonn' 1 

165 F par disquette car je M suis pas abonn4 Adresse . . . . ... . . . ... · · · · · · · · · · · · · 

281 Soit au total la somme de F r'gl'9 par ch• Code Postal . . . . Ville · · · · · · · · · · · · 1 
que ci·joint. 

• 1 



 

ALPIS-MARITIMIS 

PNAC 11'01U 
Centre NICE Etoile 

OÙ TROUVER LES OUVRAGES ET LES 
UAAllll DICITlll 
6, Ploce leUec:our 
69002 lYON 

30, Avenue Jean IMdecin 
06000 NICE 
UIUllll A LA SOIM>NNI 
S.N.C. SEVRAT 
23, Rue H6tel de& Post• 
42, Rue Gioffredo 
06000 NICE 
UIUllll A LA SOltlONNI 
7, Rue de& lelges 
06400 CANNES 
PANOIAMA DU UYU 
LllRAIRIE DES ECOLES 
Centre Commercial CAP 3000 
06702 ST LAURENT DU VAR 

IOUCHIS DU RHONE 
UllAllll Dl L'UMYIRlln 
12 A, Rue Nozoreth 
13100 AIX EN PROVENCE 
PNAC MAISllLU 
Ceetre lourse 
13231 MARSEIUE CEDEX 01 
UllAllll PLAMMAllON 
5', loC~ 
3, Mcw~ de& Copucins 
13231 MARSEILLE CEDEX 01 
MAUPmT UlllAllll 
UNIVERS ALLEES 
l 4A, Lo Connebi•r• 
13231 MARSElllE CEDEX 01 

CHAllNTI MAllYIMI 
UIUllll AIMOllllS 
JAIAlOT 1. 
26, Rue Soint-Yon 
17000 LA ROCHEllE 

COTI D'OR 

PNAC DIJON 
24, Rue cfv lourg 
21000 DIJON 

UllAllll Dl L'UNIYllSlft 
17, Rue de la l iberté. IP 1070 
21025 DIJON CEDEX 

DORDOGNE 

lllGllAC DIPPUSION PllSSI 
37. Rue de Io Rflittonce 
24100 BERGERAC 

DROMI 

CIUSSOL 
llHAIRIE 
10. Id Gol de Gaulle 
26000 VALENCE 

EUH 

LlalAllll "A LA PWMI D'Ol" 
49, Rue d'Albuf•ro. BP 329 
27203 VERNON CEDEX 

IURE ET LOIH 

LlllAllM UGUI 
AUUYllD' OI 
10. Rue Noil lolloy 
2BOOO CHARTRES 
UllAllll D. Wftl 
13 bis, Rue du Cygne. IP 124 
28007 CHARTRES CEDEX 

HAUTt GARONNE 

CAmLAS.A 
LA MAISON DU STYLO 
20, Ploc• du Capitole 
31000 TOULOUSE 
FNAC 1'0ULOUSI 
LllUllll DIS CAl'l1'0UU 
1 bis, Ploce Occitane 
31000 TOULOUSE 
UllAllll PllYAT 
lA, Rue des Arts 
31000 TOULOUSE 

GIRONDE 

FNAC 
Centre St·Christoly 
33000 IORDEAUX 
LllUllll MOLLAT 
83 o 91, Rue Porte-Dijeoua 
33080 BORDEAUX 

NOUVEAUTÉSSORACOM 
DÈS LEURS PARUTIONS 

HERAULT 

UllAllll IAUIAMPI 
I.e Triangle Au. Jules Milhou • IP 
9551 
3 .. 045 MONTPfLLIEll CEDEX 

ILLE ET VILAINI 
POIUMDUUYll 
5, Quoi lornonine 
35000 RENNES 

INDRI DLOlll 

UllAIR• ftCHNIQUI D'Hlll 
ITDIMAIN 
... rveMetteou 
37000 TOURS 

15111 

UllAllll ARTHAUD 
23, Gronde Rue . IP 187 
38000 GRENOllE 
UllAllll HAllL 
11. Rue Soint-Jocci.ues 
38000 GRENOILE 
PNACGllNGeU 
3, Grond'Ploce 
38100 GRENOILE 

JURA 

LlllAllll YIDONNI 
13 ... Rue de Io R'Publique 
39 .. 00 MOREZ 

LOIR ITCHll 
UllAllll PIUTAN 
3, Rue du Com-ce 
.. 1000 ILOIS 

UllAllll PUIN CllL 
Claude FANEN 
25, Ploce de Io R'i>ublique 
AlOOO VENDOME 

LOIH 

UllAllll LAUXUOIS 
.. o. Rue Charles de Gaulle 
.. 2300 ROANNE 

LOlll ATLANTIQUE 

LlllAllll C, OUGUIL 
TICHNIQUI n CLASllQUI 
8, Ploce de Io Bourse 
.... 000 NANTES 

LOI Rn 

PNAC 
16, Rue de Io République 
.. 5000 ORLEANS 
UllAllll ILANCHAID 
15, Rue lonnier 
45000 ORLEANS 
UllAllll LODDE 
Angle Rues J. D'Arc et Royole 
45000 ORLEANS 

LOIRO 

UIUllll SAUln 
.. 6, ..... Dorh 
45200 MONTARGIS 

MAINI nLOIH 

llCHll LlllAllll 
6, Rue Choperonni•r• 
49000 ANGERS 

Dll'OT llGIONAL Dl UllAllll 
POIUM 
Centre Com-ciol " les Halles" • IP 
811 
49008 ANGERS CEDEX 
LlllAllll ftCHNIQUI 
22, Rue du Puits de I' Aire 
A9300 CHOLET 

MAINI 

UllAllll QUllUN-MAITIN 
nu 
82, l'loce Dtouet d'Erto. · IP 216 
51858 REIMS CEDEX 
U&IAllll MICHAUD 
9, Rue du Codron Saint-Pierre • IP 
360 
51062 REIMS CEDEX 

MIUITHI n MOSILU 

111011 YIC101 
LA GRANDE lllRAIRIE 
ll-15, Rue St-Georges 
54000 NANCY 
U&IAllll "A LA SOllONNI" 
P. ICAMITZlll•I et Cie 

. 12, Rue St-Dizier · IP 25 
5'002 NANCY CEDEX 

MOSILLI 

llLAll PNAC 
Centre St.Jacques 
57000 METZ 

NORD 

PUll1' DU NOID 
15, Place de Gaulle · BP 255 
59002 LILLE CEDEX 
PUll1' DU NOID 
20, Place de Io R..,ublique 
59200 TOURCOING 
PUll1' DU NOID 
21, Rue cfv Quetnoy 
59300 VALENCIENNES 
FUll1' DU NOaD 
DEROME S.A . 
18 et 20 Avenue Jeon Mobuse 
59600 MAUIEUGE 

OISE 

UllAllll QUINlun 
22, Rue de Io R•publique 
60105 CREIL 

PUY Dl DOME 

FNAC CUIMONT 
RELAIS 
Centre Jaude 
63000 CLERMONT-FERRAND 
GllllT JOSIPH LlllAllll 
.. 2. Avenue des Etots-Unis 
63000 CLERMONT-FERRAND 
U&IAllll US VOLCANS 
eo. Id Gerrovio 
63000 CLE MONT-FERRAND 

US.RHIN 
PNAC 
Ploce ICleber 
67000 STRASIOURG 
aUGll UYIAULT 
23, Ploce Broglie 
67081 STRAS'lOURG CEDEX 

HAUT-RHIN 

LlllAllll HAITMANN l'-1 
2 ... Gronde Fue 
68025 COLMAR CEDEX 
ALSATIA UNION 
... Ploce de Io R•union 
68051 MULHOUSE 
LlllAHUI O. llSIY 
35, Ploce de Io Uunion 
68100 MULHOUSE 

RHONE 

PLAMMAllON UllAllll 
19, Ploce lellecour 
69002 LYON 

LlllAllll CAMUGU 
6, Rue de Io Chorit• 
69002 LYON 

FNACLTON 
62, Rue de Io République . IP 2239 
69214 lYON CEDEX 02 

HAUTI SAVOIE 
LIHAllll INPOIMATIQUI 
MONTAIO 
1, Rue Pr• lenevia 
74300 CLUSES 

PARIS 

GllUT JIUNI 

15 bis, Id. St. Denis 
75006 PARIS 
PNAC 11'0ILI 
26, A_.,. d• Wogr°"' 
75008 PARIS 
PNACPOIUM 
1, rue Pierre lescot 
75CM5 PARIS CEDEX 01 
U&IAllll PAlllllNNI Dl LA 
IADIO · 
143, Rue de Dutikerque 
:75110 PARIS 
UllAllll ITIOLUS 
61, Id. St. Genwoin 
75240 PARIS CEDEX OS 
PNAC MONTPAINASSI 
136, lue de R-s 
75269 PARIS CEDEX 06 
UllAllll DUNOO 
30, Rue Soint-Svlpicie 
75279 PARIS CEDEX 06 

SEINE MARITIMI 

PNAC 
39, rue Ecuy•re 
76000 ROUEN 
UHIAllll USTllNGANT 
123, Rue Gol. Leclerc 
76000 ROUEN 
UllAllll YAN MOI 
20, Rue Thiers 
76043 ROUEN CEDEX 
FlllYWPllllUSA 
133, Cours de Io Upublique 
76051 LE HAVRE CEDEX 

TARN 

UllAllll &OUSQUl1' 
22, Rue Ed-rd Barbey 
81200 MAZAMET 
U&IAllll DILOCHI SA 
21, Rue de Io République 
12000 MONTAùlAN 
VA• 
U&IAllll GAT 
4 , Ploce de Io Libert• 
13000 TOULON 

YAUCWSE 

U&IAll• AMLAID 
10-14, Portail Motheron 
UOOO AVIGNON 

VIENNE 

GllllT J , UllAllll 
9, R.,. Gombetto 
86000 POITIERS 
UllAllM Dl L'UNIYUSlft 
70, Rue Gombetto • IP 109 
86003 POITIERS CEDEX 

HAUTE VllNNI 

UllAllll IAIADAT 
'8, Ploce St. Pierre 
.871 OO LIMOGES 

ISSONNI 

NIOCHAu.MAllCHAL 
LIUAllll DU LYCll 
100, Grond·Rue 
91160 LONGJUMEAU 

VAL D'OISE 

LlllAllll POCHOTHIQUI 
LICUT Plllll 
2, Rue Stolin11rod 
95 120 ERMONT 29 



 

Hervé JANOD 

Jusqu'à1 l'apparition du 
SEDORIC pour les lecteurs 
Microdisc, le FTDOS restait le 
meilleur système d' exploita
tion des lecteurs de disquet
tes conçus pour ORIC, celul du 
fameux lecteur JASMIN 
conçu par TRAN. 

ORGANISATION GENERALE 
DES DISQUETTES 

Les disquettes 3 pouces desti
nées aux lecteurs JASMIN sont 
toujours formatées de la même 
manière, à savoir en 41 pistes de 
17 secteurs, soit un total de 
41 x 17 = 697 secteurs. 
Mais, comme pour tous les DOS, 
certains secteurs stratégiques 
(décrits plus loin) sont occupés 
dès que la disquette est initalisée. 
Pour le FTDOS, deux secteurs au 
minimum sont occupés. Il rest e 
donc 695 secteurs libres, et c'est 
bien le chiffre annoncé lors d'un 
!CA T" " d 'une disquette vierge. 

LES UTILITAIRES 
PROPOSES 

Ce sont les mêmes que ceux pro-
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posés dans THEORIC n ° 19 dans 
l'article «En savoir plus sur le 
SEDORIC» . Le premier est l ' utili
taire de DUMP 256 octets (listing 
1 l et le second permet de lire les 
secteurs voulus puis de les «dum
per» (listing 2) . 

SECTEURS STRATEGIQUES 

1) Secteur système : piste 20, 
secteur 1 
Octets OO à 7 A : Bit Map. Cha
que bit représente un secteur. 
Une piste est représentée par 3 
octet s de la manière suivante 
(voir exemples 1 et 2 ) : 
Octets F8 à FF: Nom de volume. 

2) Directory : piste 20, secteur 2 
Octets OO à 01 : Contient OO. 
Octets 02 à 03 : Contient OO 
lorsque pas d'autres directories 
n 'existent. Contient piste et sec
teur du directory suivant . 
Octets 04 à FF : Stockage de 14 
postes du directory. 
De OO à 01 : Piste et secteur du 
descripteur. 
02 : Type protection Unlock ou 
Lock. 
De 03 à OA : Nom du programme 
éventuellement complété par des 
blancs. 
OB : Contient 2E hexa, so1it le 
code ASCII du .(point) . 
De OC à OE : Extension. 
OF : Type du fichier/programme : 
Séquentiel ou direct. 
De 10 à 22: 

Nombre de secteurs 
occupés, y compris 

1
1es octets 

servant de descripteur (voir 
exemples 3 et 4) . 
Dans le· cas où plus de 14 
fichiers/programmes existent, un 
autre secteur est occupé pour le 
directory. Contrairement au 
SEDORIC, ce n'est pas toujours 
le même secteur qui est occupé 
pour poursuivre le secteur du 
directory principal. Sa description 
est la suivante : 
Octet OO à 01 : Piste et secteur 
de ce secteur (pour contrôle ?). 
Octets 02 à 03 : Contiennent 
FFOO lorsque ce secteur de direc
tory est le dernier. 
Piste et secteur du directory sui
vant . 
Octets 04 à FF :;Stockage de 14 
postes de directory. Identique au 
secteur décrit précédemment. 
Description d'un secteur conte
nant le descripteur (exemple 5). 
Octets OO à 01 : si FFOO : pas de 
suite, sinon piste et secteur du 
secteur suivant pour la descrip
tion. 
Octets 02 à 03 : Adresse du 
début du fichier. 
Octets 04 à 05 : Adresse de fin . 
Octets 06 à FF : 125 fois 2 octets 
indiquant pistes et secteurs où se 
trouvent les données. 
Autres secteurs de description 
(s' ils existent} : 
Octets OO à 01 : Piste et secteur 
du descripteu r suivant . 
Octets 02 à FF : 1 2 7 fois .2 octets 
indiquant pistes et secteurs où se 
trouvent les données. 



 

REMARQUES 

• Dans le cas d'une disquette 
vierge, tous les secteurs sont 
remplis de 256 octets de valeur 
6C hexa. Si la disquette est ini
tialisée, alors les secteurs straté
giques contienner.t : 
- Secteur système : contient la 
Bit Map ainsi que le nom du 
volume, comme si des fichiers 
existaient (exemple 2). 
- Secteur du directory : Con
tient la valeur OO dans les octets 
OO à 03 et la valeur FF dans les 
octets 04 à FF. 
• Si la disquette contient le DOS, . 
celui-ci occupe 62 secteurs (cas 
du JASMIN 1 à adapter au 
FTDOS mixte JASMIN 2 et 2 +). 
Ces 62 secteurs sont situés au 
début :de la disquette : pistes 0 , 
1 , 2, 3 complètes. 
Mais si on examine ·le secteur du 
directory (exemple 6), on s'aper
çoit que le DOS commence piste 
O et secteur ... 0 ! C'est pour 
cette raison qu'il est (jusqu'à pré
sent) impossible d 'effacer le DOS 
d 'une disquette, sauf en la refor
matant. Une solution par pro
gramme vous sera proposée ulté
rieurement afin de remédier à · 
cette lacune .. 
• Lors d'une opération de sup
pression d 'un fichier/programme 
par l'opération !DEL, seul le direc
tory est affecté. Donc il est tou
jours possible de récupérer un 
programme malencontreusement 
détruit, mais avec de la patience ! 

TOUT SUR LES 
FONCTIONNS DU FTDOS 

Les fonctions du FTDOS sont au 

nombre de 42: ph,is. 4 utilitaires 
(Format, Bkp, ·copy1 , Tkd) . Peu 
d' informations, pour rie pas dire 
aucune, n'ont jusqu'à ·présent été 
divulguées quant à l'adresse de 
branchement de chaque fonction . 
J 'ai donc été amené à désassem
bler complètement le FTDOS 
(16 Ko!) et à l'éh-!dier, ce qui m'a 
amené à trouver les adresses tant 
recherchées et gue voici : 

LOAD C445 
DEL C4B9 
COPY D635 
CLOSE DCA7 
TAKE E3F8 
APND EOF8 
CAT D48B 
LCAT D49A 
WL DE24 
MLOAD F87E 
LOCK C4E6 
ST ART F5BE 
MOUNT D621 
INIT C2CD 
RS E7D6 
HELP F316 
ERR DEC2 
WH ERE F4BF 
MERGE FOA5 
FS · F329 
SAVE C9BA 
RENAME D243 
OPEN DD84 
WRITE E3F2 
JUMP F4DB 
CUT F167 
REWIND DCBA 
MSAVE · F8.35 
WUL DE1C 
CREAJE · DA4A 
UNLOCK C4DE 
UNSTART F5D9 
DEMOUNT D3CD 
DNAME D68D 
WS E7AO 
MASTER CEC1 
ERS ET DEB2 
EROFF DEBA 
SEARCH CFBA 
HSCR E404 
LSCR E40A 

Le listing 3 est le désassemblage 
commenté du mini-interpréteur 
du FTDOS. 

COMMENT RAJOUTER 
DES FONCTIONS AU FTDOS 

Le seul problème est qu'il ne reste 

plus de place disponible pqur 
l' ajout de nouvelles fonctions . Il 
est doné nécessaire de réaména
ger la routine Cie· branchement à 
chaque-fonction (voi r listing 3) et 
de changer la valeur de quelques 
octets . l..e résultat est donné. lis
ting 4 et le programme qui crée 
ce réaménagement est listé lis
ting 5. 
Le programme listé listing 5, 
outre le réaménagement du DOS, 
rajoute deux nouvelles fonctions 
au DOS 3-2 livré avec le JASMIN 
1 uniquement. 
Ces fonctions sont : 
- !OLD : Récupère un pro
gramme Basic malencontreuse
ment effacé par la commande 
NEW. 
- !DOS : Efface le DOS d'une 
disquette le contenant. Si le DOS 
n'est pas présent sur la disquette, 
l 'ORIC affichera le message : 
SYNT AX ERROR. 

Afin que les possesseurs de 
Microdisc avec la version du DOS 
V1 .1 ne soient pas défavorisés, 
je donne également le point d'en
trée des routines de ce DOS. 

LOAD 
PUT 
DIR 
PROT 
STORE 
RECALL 
REN 
BACKUP 
PRINTER 
SAVE 
FORMAT 
DEL 
GET 
OPEN 
DRV 
COPY 
CLOSE 

E135 
E3FE 
E61D 
EA1F 
FEB7 
FADA 
FB4C 
EDEO 
EEEB 
D94F 
FF28 
EA15 
ED42 
FADA 
FE71 
FB4C 
EC9B 

Pour les amateurs voulant analy
ser le mini-interpréteur de ce 
DOS, sachez que, par exemple, 
la commande FORMAT est 
codée : 8D 4D 41 54 OO, soit : 
- 8D code de FOR 
- 40 code de M 
- 41 code de A 
- 54 code de T 
- OO code de fin de mot. 

Bonne chasse ... 

31 



 

••• 
5 REM DUMP ORIC 256 OCTETS 
10 CLS:LJGNE •l eC:t~1 :t~v~·e 

i!- PR!Nl " JMPRESSIOfl ( r:,;,; " 
:?~ .. .E"EIH : '.i.Ei21 ;;,,;t4TJl_?s~"(" C? ?1= ··n " 
2s IF ~1··~- iM~~ ?n~E•:?F1,1a~ 

1e Fr.r;> ! "'#BR~6"1 c:-:ii:eEF 
::s ri-,(l.:s: i:,: :-~r''L ~ ·· s; . .,.(.$~ = ~~~~;;:~HKS.-iJ.â[:C 

e.t !f c;:171t·t::r11> ~; ~. - .. :_ : , ~ ~ ";Ll'it1Ei" Cl1~ 

~k~~~· ··;c"~ ::L;liNE•LlG~E - lA :CH~3·0:[•1 

45 :":t:><: l 
S~ ~011..fçL; l. ~ .- ~ :f'f. ltH · fa~er ; po1,;r 5auv 

er ,a1Jlre louch<! pour Arretu"; :GET2' 
51 Pr;>J~l :PR!NT' A0AFTA7!0~ OR!Ci-A fMOS 

~ : IFFEEKCIFFFEJ <>l40 THEN55 
52 CCK~IBS~C,1F / 3F:OQKE188CF.1FSJB:OOKE 

MESCD.IF57B :OOKE198E2,IFS/B 
55· IF2S 0"5. Tl"'tNP<O 
60 !SAl!.t:··ol.!MP.alN,1~800,•BSEF · ' :ENi:è 

• 10P. o~rA A9,BA , 85,02,A9,BB,85,03,A2,0C, 
86,07,2e,7C,F7,AS 

110 un;n 01,F0 , 03,20 , 0A,BS,A5,0~, 20,n2, 

B8 , AS,A4,20,A2 , B8 
120 DATA A5 . 0J,F0,03,20,DA , 88,A9,FB , 85, 

a2,A9,BB,85,03,A2 
130 DATA 15,AS,04 1 20,A2,88,A9 , 94,20 , BA , 

B8,Ae,e0,9B,29 , 01 
140 DATA Fe,e2.A9,80,85,06 , Bl,04,20,A2, 

es.ce.c4,0; ,00,Eo 
1s0 DATA 8A,00,eA , A0, 10dA9, 10 . 20,aA,BB, 

88,00,Fô , A9,00 , S5 
160 DATA 06,A9,9i,20,8A,88,A0,00,Bl,04, 

C9, 20 , 9e,04,C9, }E 
17e DATA 90 , 02 ,A9,2E,20,BA,88,C8 , C4 , 0/ , 

18 REM 
28 REM 
30 REM 
48 REM 
50 REM 
68 REM 
78 ' 

PROGRAMME Rl.ISECTOR 
LectuTe d'un secteuT 

avec FTDOS 3-2 

Ut 1 l 1 eat 1 on du pro9Tamme 
OUMP 

80 GRAB :HIMEM#8FF8:CLS 
98 ILOAO"OUMP.BIN" 
1ee NP=48:NS=l8 
118 GOSUB 1808 
120 INPUT"PISTE,SECTEUR" ;P,S 
138 IFP>NP OR P<8 OR S>NS OR S<l THEN 

28 
140 POKE•48C,J :POKE#4BO, P :POKEM48E,S:OO 

KEM48F 1 M9108:!RS 
150 OOKE4,M9180:CALL#B8ee 'DUMP 
1C50 PRINT"PISTE " ;P;" SECTEUR ";S ; " 

CESC,S,P,IJ" 
178 GETA•:IFA•=CHR•C27J THEN END 
188 IF A•=" I " THEN GOSUB 1eee 
199 IF A•="S" THEH ScS+I 
218 IF A•="P" THEH S•S-1 
210 IF S<l THEH SzJ/ :P=P-1 
228 IF P<8 OR P>HP GOTO 120 
230 lF AS="S" OR A• ="P " OR A•=".l" THEH 

140 
240 GOTO 120 
1000 PRIHT" IMPRESSfON OU DUMP C0.1N) ? " J 

: GETZS 
1010 PR INT 
1020 IF Z•<>"O"ANOZt<> "N" THEN P~ I NT : GO 

TO 1008 
1030 IF Zl="O " THENPOKE l ,IELSEPOl<E l 1 0 
1040 RE TURNe 

Dl,EC,AS,81,Ft,13 
188 DATA 28,DA,88,CA,Ft,88,18,eA. ~e. 1 7, 

20,BA,6!,18~ A!,l4 

190 OA 7"A 95,87. 18, l'IS, ... . 59 , ac, 85, ... . AS, 
es,6e,ee,8s,es,4C 

200 DATA 31,88,48 , .,,.,4A,4A , 4A,28 , 9,,88 , 
68, 29,0F,21, I J,88 . 

21e DATA 6e , C9 ,8A,!l,93,l l. 19,17 ,5! ; 3e, 
84,00.0s.0&,Ae,ee 

220 DATA 91.f.7 . ~4 . IJ,F8 , 18 , 29,7F,C!,21 , 

e0,02,Ae , 20.2e,c1 
230 DATA FS,1'14 , 81 , E6,82,ll , tD,E6,83,6e , 

A9,00,20,Cl , F5 , A9 
240 DATA 0A,21 ,Cl , F5,ll,EA,E~.EA,EA,EA , 

EA, EA, EA, Efl , EA , E4'e . 

c:...i-.................. ..... 
,... ............. -1H18111C .. • , •. 

_._ ......... DATA 

L i gne uae Che ck sum= 15593 
Lig ne 110 Che ck sum= 15/ 93 
Li gne 120 Che ck sum= 1/ 549 
Li gne J31i! Ch" c k su m= 13623 
L l gn e ]48 Checksu m: 19125 
Li gne ! SEI Che cl• ,u111= J/ 910 
L l gne 168 Cht!c ksum= 15248 
Ligne 170 Che ck s um = 17'64 
Ligne 180 Chec k sum= 13938 
ligne 190 Chec ksum= 883 1 
Ligne 200 Che tk $u m= 13828 
L l gne 218 Che ck sum: 748e 
Ligne 220 Ch~c k sum= 13516 
Ligne 230 Che ck su111 = 17 181 
L i gne 240 Ct> e cks um= ')0427. 

........ 3 

TAIU Dll TYPIS n DU MOTS-CUa 

El0 : : 42 41 03 42 4'.3 CE 53 S9 BAs a : :-.sY 
El09: 01 41 40 C4 54 sa J4 44 SCMOTxrD 
El 11: 41 04 4 ! 52 D9 5 3 43 02 ATARY5CR 
El 19 : A<"1 ee 55 55 SS 55 55 S;? *. uu1.;uui.; 
El 2: : 52 4'.3 54 CS c; 4 4 l 4e CS R J T(T.qKE 
El 2':l: 4A 55 40 D~ 4 ! se 4ë: C4 J UJ"'l'·APNC 

El 31 : 43 55 04 5 2 45 5} "' 4E CL!TR E: lol IN 
E139: [4 4F se 4'5 CE 57 cc 57 DO~E!'iWLW 
E14 1: s~ cc 43 52 45 41 s~ "" ULCF!EATE ... _ 
E149: 4'3 4( 4f' 53 CS 4o 53 4 i CLOSë: 1SA 
ElS l : 50 CS 4u 4:: 4F 41 C4 51 UE~UlAOS 

E: ss : 4 ! 56 es 4C 4 !:' 4 i C• • :i AUELJ AuC 
E !5 :: 4 : 0 '1 .. : 4'.l 4 : 04 52 45 l'HLC"ITRE 
E: e.e : • :: 4 ! •O CS • '.l 4 F 50 Q'3 NA1"1!:: ::;CP'!' 
E ; ;> ;: 4~ 'l ~ cc 4C •F 43 ce se; OC:L i..J:!<u 
E i -''3 : • :: 4 ( 4 F • 3 g'J :3 5" '1 ! NLùC"'. ST"I 
E 12!: c;2 ~)q :: = 4 .;: 53 S4 41 52 RTV; ·; .rqP. J J 

E : f' 3: :-..: 4 [.! • F s: 4E J <I .; c Gf - 11J'..t 11 :J" 
E ~ 3 ; : 4 : .i c C5 43 4E 49 :.: :2 'lME : 1H TR 
E. ":. . . .... ... . ~1 5/ 01 40 4 l 53 S• 4 ~ sws:-~s iE 

E l A: : C< "" •: •O ·~ 55 4 _:: 04 R:J.E"'C:..: '1 T 
E ! "1? : 4 ·- 01 48 45 4:: oe 4: 52 D~-'"!.::L j .:: ~ 

~; g: : -. 4 ~ 0 4 .; 5 52 l; ~':. .:r: SE .. :.:. .. : ;; ~ 

E:E '? : 4 ~ 52 ;n .:; ; 4ê ' • ~ :.~ - ~~~:..,.u~ ~~ --E • . · . • ~ -:: 4S 4' 52 • 3 ;:3 .. - tS::. s r: ~-< : ~ '"'! ::: •"" ;. -. 
E' - .,. . .-- ..... . .. -.L 4 ) es 4Ë 5'..l 43 C2 • ::: r;> G:ê '"! ': :~L 
E;J : : 51 43 0 2 46 0 3 P.e ~ :: 4'. ... S l..~F .:: . .;> :_ 

E :C<:! : s~ 43 :n 0•~ -- -- -- 5; :;CR . - - -·~ 

El E:: s: 55 55 . - == -- LÎLLLLLLJ :.; -- -- -- --
Vlleur > 17F Indique 11 lln du mot-dt 



 

TAILI 1191 lllAlllCllll!IBfTI 
AUXl'ONCTIONI 

E"l8(' : "IC F2 E3 J '1"' sC:JF2 WNTE 

[48): "IC FB E'J Jl"'.P SE'3F8 TAICE 

E"l8t:. : "IC 08 F'I JM.:> si:-"108 ,.,.. 
E489 : 4C F8 E8 Jr:P sEffFS APND 

E48C : 4( 6 .1 Fi JMP SF l67 CUT 

E48F : 4C SA oc JrP sCCBA llEWIHD 

E492: 4C 8"1 OO JMP S008" Ol'IN 

["195 : "I( 24 OE Jl":P SCE24 WI. 

E•'36 : 4( JC OE J~~ sOE!C WUL 

E"l9i3 : "IC "IA OA J!"ll' sQA•A CMATE 

E"l9E: 4C A.I DC J!"'!Q sOCA/ Cl.O• 
E•A: : "IC 35 F8 J"'lP SF'835 NSAVE 

E4A4 : 4C 7E F8 J t"P sFB.iE NLDAD 

E4A/ : 4( SA CS ; Mo SC9BA IAVI 

E1Ar1: 4C 45 C4 J!":P sc1•c; LDAO 

E4AC : 4C 88 04 ; MP S0~89 CAT 

E4Ba : 4C 9A 04 Jt"P SC19A LCAT 
E463: 4( 4 3 02 ,!'IP S02"3 lllNAME 

E•3c : 4C 35 06 JrP S0635 ccwv 
E4ec:?: 4( 8! C4 JMP sC489 DIL 

E4!5::: 4C Et! C4 JMP SC<tE6 LOCK 

E4BF : 4( OE C4 .JMP SC10E UNl.OQ( 

E"IC2: 4( e:: FS JMP sl='SSE STAllT 

E4CS : 4( DS FS JM"' sF509 Uli!ITAllT 

E4C8 : 4C 2 1 06 Jr;P SD62! HOUNT 

E4CB : 4C 80 oe JMP S068J DNAME 

E4CE : 4C CO C2 JMP sc2co INIT 

E4DI : 4C 06 El , MP •E:l06 ... 
E404 : 4( Ail Ei' ;M? Së:JA9 WI 

E-iD7: 4C Cl CE ~~p sCé: C: MAST&l' 

E4DA: 4C CD 03 JM" $0JCO DENOUNT 

, ..... .._, ....... 2-..... 
1116 

OE4&e-E407 
E4&e: F2 E3 F8 E3 08 F4 FB E8 Tcxctt~• 
E48&: 87 Fl BA OC 84 OO 24 DE 9q:,,]SA 
E498: 1C DE 4A DA A7 OC 35 F8 ,AJl''5X 
E498: 7E F8 BA C9 45 C4 88 D4 .x:JED.T 
E4A8: 9A 04 43 02 35 06 BS C4 .TCR5U90 
E4A8: E8 C4 DE C4 BE FS 09 FS fQAD>uYu 
E4Bt: 21 De 80 De CO C2 De E7 !U.utlBUt 
E4B8: AB E7 Cl CE CD 03 CA E7 tANMSJt 
E4C8: 18 F3 84 E3 A3 E3 B2 DE .e.clc2A 
E4C8: BA DE C2 DE BF F4 BA CF :ABA?t:O 
E4DI: A5 FI 84 E4 IA E4 29 F3 ~p.d,dl• 

•••• 
USTINOI 

...... -------....... ....... -.,..._. 
a ..... • .. ,,,. LI ,.,_ M . ..,,. 
,. ... . ' .... -- ·-. ..,, . ·----------.......... ,,.., .... ft41,'91 tQ.I 
11• NJllr • fl'llUllfillrHM • t:A _,,,_ • ........ .,,,. 
111 _. .. ll..w&.CIO 
••14•1 .. ...... 
1• MPPt 
'"' • ..., hJ,UN.r•e•tMs •• • ....... <·•·• a&1 a• • J-J•I ... .,.,,,,. 
11• """" ,... ... . 
ni IF 10__, ftlDI NfMt • ....... ,... LU CMMI • ._,,..... ,.,. ...... .. 
241 - .... -.titi 
__ .. 
--· VI ' IOKI f•J,UM,.(• t•ff'I) 
,. • • ....... , •• • tM)l.J 
UI t J•J• I 
al • ......,,.. 
311 lttffL M••a• 
"9 IF I Ollnnl nCN .. ntr•IMIJ.ltl .... LU IMtû Dr L•illDIUll 
D N ft11 t • nftJ1ftfAfrGM t• nc1• 
,.. N llff •N f'Nf•IMM ... Dl Lill •nnc' '°"'"''' 
• •' 1aun10-a•MGtto...-ftClQtl 
a1 " 11.-a•no ... ,.. 
~,.,,.,.,. .. ,.#PO. .. Lill..,, ..... ~ 

._.,oa 

.... ,DG 

E40C : 4C CA ê7 J,., s::;~ ;:1 os 
EttEZ : 4C 16 F3 .;.'F si:J : ô HEU' 

E•C:3: "IC 82 Ci ..;:"1'!) S'JE:32 llllET 

E4E€ : "IC BA OE ~ i"'j s::EB.q IROFf' 

E"Ee : "':: C2 DE J r.:> sn~r~ 
'J - • • ENI 

E4EC : "':: s~ F"I J:"':=> s i:-.;9;:- WHBIE 

E4ff: 4C 9ii; ::F ~r·o se'&~ IEAIOt 

E•F2: 4.: A! F0 .,; :":~ s.:.'?A ~ MaGE 

E4F:= : 4C 8 " "" ., :--;o Sf: •3" H9Cll 

E4ril : • C 0A E• ;"" sc:•e"I l.SCfl 

E'7F8 : 4C 2': rJ .J ' ... ., s .: 32S FS 

•••• 
UITWll4 

10184-DJ80 
Dl84 : AD 84 D0 LDA •0004 
0 187: SD SE Dl ~JJLlOJ SE 
DISA : AD 05 D0 LDl'I •oe0s 
D180 : 80 SF 01 STl'I •Dl9F 
0190 : AD 86 D0 LOA •0006 
D1S3 : 80 08 00 STA •ceee 
DJS6 : A2 08 LO)( ue0 
DlS8 : EC 08 00 CP>< •0008 

_....du mode..._. 
au mode lndnct 

Dl SB : se 03 sec •DlA0 / 
DlSD : 6C BA E4 JMP CSE4BA J 
DlA0 : A0 02 LDY ue2' 
D1A2: EE SE Dl JNC SOISE 
D1A5: oe 03 BNE •DlAA 
DJA7 : EE SF Dl JNC •DlSF 

ln'yacloncplua_2_ 

DIAA: 88 DEY 
DfÂB: 00 f 5 BNE •DlÀ7 
Dl AD : E8 JNX 
DIA( : 4C 98 Dl JMP •DI9Be 

• ,.,..,...,...-...nn - 11e ftlUDC .. u .._ ira,.,., ,.. ., ••.,.nn 
••• s-vr-.. ...... - ·-... --dl,.,.., ... .,,,.. .. ......,., - Df .... , ...... --.. °"-~ 411IMl'A1l1M•#1&•11S.M.e1. S11,n..n.D,D, .. , -..._,,, w ,19,c 
4M OUA l1 •• .a,r?,-.1'.a.•1W1•1'11P.-..,n •• , • •• ,a:,• 
,. Dl'M ll11f1141&0l'1,.,1AS.ftolD1ftl tD11MoK1ID1 .. 0l,M, m.1D11I 
t11 "''" œ.M.11.-.u.m.M.21,111.-.m.M.&m,,.,n.-.m.•.• 
• "'"' a.-..,ss.u.ss.ss.a.ss,a ,u ... ,,. •••••. n.-.n.-.cs 
111 DUA ., .... u.cc.•.4'",ss,n.•.•·••·"9•• ,..,.._ 
sm DHA .,,c.c• ....... .,,.m..s.n,a ,•s,o. • .,,n,• .... ce.u.n ,02 
,. IMM ~ ..... ,.n.ts.n.•S141 1'11..,.t8t«l1 11S1 n14'1CS1411SS1~D2 • °""' •t.'1..-,.02 .... a.11.m.c.,,..,,n ,-.•,-.œ,•,41,n ,• .. carA ,.,,.,.,.,-. .. ,. .•. ,,,,._,.,,,,-..,,n,••••"•• •• •" 
119 oata •• -.n:.-. ... a,c,o,cs...,.,.., .. ,.,,a .-.n.•.u.d,d • °""' u.cc.:..•.a.n.a.•.••·SS.•·.,·"·•·•·11,21,11.,.,a • °""' s..n.•1,es ••• ,.. .... .,,11,-.4.1,a ,-.., .... .,,c•·"'·c•.• - °"',. u,-..,,a..•.n.as.u.cs.&itS, ... e ,11 .... i.1.11,111 ...... 
111 D'r111 q , u •• ,-. .. ,c,4, .. ,CA.11,M.11t&•, m .1111, 1•••••·C1 
ni Dll'ffli "91ft1m,-.m.MM11D1-.ca.M,-.M.,,, .,.,Jl , .1Dlthti 
e:im •"' a .c.a.-c.oe.r•.a.n.11.n.n.••'"'"'"'"'''•lil'•DC,14 
... Dl'Oll DD1'Z41m'.1JC.llK1•.mt.N1K 1Dt, • • 11:. n . ... a.•1.c•·••IM19' 
.. IMM D414'11D211'1Dl1lt1C41ll1C41•1C•1• •''-••"•IS1Dl11D1Dl1CD 
.. "''" a.oe.u .... u.c1,cc,m.œ.tl'.u.11.'1.1•.n.1112.n.n.•.• 
.,. 1Mr1111 01.a.ar,w., •••• o ,1115,,.,.,.,1••••••·•·"·110. 11 .... a.~ 
• 1Mr1111 ,., .. , 11 • ..c,n ,111,M1, 11 ,,.,ca,S1,D1,,.,«0, 11,'1.ct,n,-.u 
.. c...r111 M, ,,,111, ... n.a,41.a ,flll.ll , •C1l•·11,111i,p.ss,ss.• 
,. ,.,,.,,,__,, .... Cii ....... ,..,.. ,. ........................... . .,._ ...... 

• ••• 
9181 ,.... 
88 ~FFFF0tFFFF8JFFFF81 .. . . . .. .. . .. . 
BC FFFF8!FFFF81FFFFll FFFF8J . ..... .. . ... .. 
18 FFFF81 FFFF0JFFFF8JFFFF0 1 . . .. ... . .. .. . .. 
24 FFFF81FFFFIJFFFFl1FFFF01 .. ......... . 
39 FFFF81 FFFF81 FFFF91 FFFF01 • f •••• • • •••• 

3C FF 7F88FFFF91FFFF01 FFFF01 . .. .. ....... 
48 FFFF81 FFFF81FFFF8JFFFF0 1 . .... .. ... .. . 
54 FFFF0!FFFF'!!HFF01FFFF01 ........... ~ 
68 FFFF81FFFF8JFFFF01 FFFF01 ..... .. .... . 
llC FFFF01 FFFF0!FFf F0J FFFF01 • ••• t . .. . . .. . 

;18 FFFF81888"88888ea~80~~~~ ....... . .. .. 
IH 88808080~0i88~8ff80"0~0~~ ... ... . ... . . .. 
se 8888808ff8888808080A~8~~~ ... .. .. ..... 

••• 
33 



 

••• 
9C 8~8HH0~~~e8~H~H~8H8~8H88 

nH 8MH~R0R080A0R~f108~~n~MR~ 

A4 H08~8~8M8~80AARMH0fiABMHA 

(0 808~8080808080808080808~ 
CC 8080B0B08080908080808080 
08 80808080809080808~800080 
E4 808080808080808~80808080 
F 0 Hl'lfWIRl'IH0H0Afü-c"1H~S_.52'1 1 56 • . •••••• 1 t<'l•V 

~ L 4 1'1 '..Mt 7fJ Nom dtJ volume l'i ( L 

Piste 20 
Secteur 1 

e F ~ ~ e e 
0000 1111 0000 0000 0000 0000 

Bit Mal! Plate e: 
Les secteurs libres restant sur cette pi.te sont 
les 118C1eUtS E. F. I 10, 111 et donc 14 • 17. 
Voit le catalogue correspondan1 6 cane dlo
quene. Exemple 3. 

•••• 
EXEMPUiZ 

_!._ 1 11 -2-
F F ,/ F F 

/
1

''~~
1 

~ f--M<:teura M<:teurABCDEf 1 
0000 0001 

110 ' 18C1eur 1 

9100 P111e e Pi1te 1 1 2 
00 ,FFFF0 l,fFFF0 J,FFFf 01 f?FF01 
0C FFFF01FFFF01FFFF01FFFF01 
18 FFFF01FFFF0!FFFF01FFFF0J 
24 FFFF01FFFF01FFFF01FFFF01 
30 FFFf01FFFF01FFFF01FFFF0 1 
3C ~FFF01FFFF01FFFF01 

Pitt• 
2
0-4B FFFF01FFFF01FFFF01FFFF01 

TOR.BASS •••. 

mme 

Cède 
:~lnt78 
1.1 84 FFFFFFFFFF 1FFFFFFFFFF F 

FFFFFFFFFFP.FFFFFFFFFFF 
FFFFFFFFFF~FFFFFFFFFFFF 
FFFFFFFFFF~FFFFFFFFFFFFF 

occupe 
•••••••• • •• ~ Meteura · 

34 

90 
9C 
AB 
84 FFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF 
C0 FFFFFFFfFF FFFFFFFFFFFFF 
CC FFFFFFFFFF~FFFFFFFFFFFFF 
08 FFFFFFFFFF~FFFFFFFFFFFFF 
E4 FFFFFFFFFF

1
~FFFFFFFFFFFFF 

F0 ~FFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF 
FC FFFH~FF 

···\···· ··· .......... . 
. . . . . . ..... 
...... ...... 

Extenlion du programme 

•••• 
Le directory suivent se trouve piate 
20• I 14. Hcleur 16• IF 

Type dquentlel 

9100 __l-, 
00 000~001S54055534943 .• .... UMUSJC 
0C 4F~2497t4241535342000310 ORl.RflSSB .. . 
1H ~54U5j5J4943484 5582l4749 UMllS ICHEX.Bl 
24 4E530ô0004055550414E544R N$ ..•• UPflNlH 
30 45574 5 7E42494E5304000409 ER~ . BINS .... 
3C ~~494t4449414E4 1 2~2E474 1 UlMtllnNn .8() 
4 R 535142~00807554F52494340 S~l:L •• UOR 1 CM 
54 55532~2E4 24.l 535 31F000C02 us .B()SS? ... 

ë0 ~54J4 1 53j34 ~5445547E4 74 l llCfl S SE 1 ET. Bn 
6L ~J5J0t~~0( 10554 7~24 14 ~4t SS . . . . UBRf'l 1 N 
78 2020202E424 153537 7000F04 .BASS ' ... 

54 FFFF0fFF FF0 1FFFF01FFFF01 ............. 
60 FFFF01FF FF0 1FFFFOJFFFF01 ..... . . . .... 
6C FFFF0!fFFF0JF FFFOlFFFF01 ...... . . .... 
78 FFFF0!808080808080808080 ... .. . ...... 
84 8~8080808080808080808080 .... . ....... 
90 808080808080808080808080 ............ . 
SC 808080808080808080808~80 .......... ... 
AB 808080808080808080808080 .. . ......... 
84 808080808080808080808080 ............ 
C0 808080808080808080808080 .. ' .. ... .... 
cc 808080808080808080808080 .. ... . ..... .. 
OB 808080808080808080808080 . ........... 
E'1 R~R080808AA0A0H08080808~ ........... . . 
F0 80808080808080~0~6'19'1552 . . . ..• .• UIER 
FC 47452070 Nom du VOiume GE 

Plat• 20 
Sect ... 1 
Dllquene vierge Bit Mep P1ete e 

F F F F 0 1 
1111 1111 1111 1111 0000 0001 

Tous le• MCteur1 IOnt llb<es 

Fonn8t Bit Mep : ABCO EF 10 11 2346 8789 

.~ .. , Y81eur00001 

' Heteur1 

•••• 
EXEMPlE 3 

lln'yepea 
d'autre dilectory 

Commenc. plate 0 
Secteur A 1• 101 

Protection : 
Unloclt 

00 

84 5540415849542020202E4241 UMAXll .BA 
90 53S30f00100155454E5o4148 ss .... UENUf'IH 
9C 4953202E424153530F00 J010 1 S • BflSS •••. 
AB 55434156414 C4945522E4241 UCAUAL! ER. Bfl 
fH 53530A00110A55434F555247 ss .... UCOURB 
C0 4520202E4241 53530B00 1204 E .BASS .. • . 
cc 554157454(45702~2~2~42'1 1 IJ()~ŒLE . Afl 
08 53530EA0 13015554454C454J SS . ..• UTELEC 
E4 52414E2E4241535 3080"'1309 RAN. Bl'ISS •••• 
F0 5546524 F4/475920202E4741 UFRfJGGY .BA 
FC 53531500 SS .. 

•••• 
EXEMPlEtl 

Oetcripteur d 'un ptogremme 

Lepiogremme 
oceupela 
HCl8utl 
~Hlgnill 
P• pitte 
HCteur, 
donc de 0,2 
a 3.F 

Pa d•eutre Le programme commence en I 500 

HCteur PoUt~ occupe 14022 octetl 
9 100 d~pllo/ ----

/ 00~~~ ...• "i ..... . 
0 C ~~~~0700080009000A . ... .•...... 
18 000800AC0000000E000f001 0 ... •.•...... 
21 00 1 11310101020 1030104010~ . ...... ..... . 
30 0 10b0{070 J080J090 10A0108 . .... ...... . 
J C 0 10C0100010E010F0110rill l 1 • • .• •• . •. •.. 
48 020102020203020407050706 
54 020?02080209020A0708020C 
60 020D020E020F02 1007 11~101 

6C 010W1010104"110'50106W.l01 
/8 0308WH1J'.JÇl301'1030t<0'.l0C0 '3011 

l84 ~~FFFF FFF FFFFFFFF F 
90 fFF FFFFF FFFFFFF FF FFF FFFF 
9C FFFFFF FFF F FF FFF F F F FFfF F ~ 

AB FFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFF 
84 FffFFFF FFFFFFFF FFFFFFFFF 
C0 FF FFFF FF FFFFFFFFFFFFFFfF 



 

CL F••FF•F••t•••FF•fFFF•F•• 
OB fFFFfFFFFFFF•FFFFFFFFFFF 
E4 FfFFFFFffFFFFrfFFfFFF•FF 
FU fF•fFf•FffFF•FFFFFfffFff 
FC fFFFFFFf 

Il a'~lt du programme MUSICORl.BAS lvolr 
exemple 41. Sur l'exemple 4, on s'eporçolt 
que le programme suivant (MUSICHEX.BINI 
commence piste 3, sec:teur 1 10, soit le sec:· 
teur suivent le fin de celui e•po•6 Ici. 

•••• 
IXIWUI 

9100 Le D~ c:ornmence plaie B. _...BI! 

130 00000fl0?~"i54b5'1444F'.'1 .... • . LIFlllUS 
0C 31?U122E535953533E00040l 3-2.SYSS> • .. 
l~ 4C4fi4F52404154207e?E4?41 LFORMnT .en 
24 51'.J10n00040R4r:46'1F5?11M 1 SS .... LFORMA 
30 542B?02E'l 3'104453~30\304".ll:. T • CMOS •... 

3C 4C514543544F52?~j0?(4441 LSECTOR .nn 
48 5tl510300Ml11C4?4B5070?0 lS .•.• LBl<P 
54 ?"1?0?02E'12415'3'.)10MHih~··.0".l • ~fi% .... 
60 4C'l24El50707020?0702E 4 3110 LBKP , CM 

fiC '1'153021i!01i!508•1r3"14fH4707.0 OS •• , . L TKD 

/8 ?020?0?l474l51':i"l0500&1'~1 c:! • Bn';;S .... 
84 4C544844202020?0202E4340 LlKO . CM 

90 '1'153(')/A00!101'.i'1C434F50S<t11 ns ..•• LLflPl l 
9C ?0?0?0?~424153'5304000~0n .AASS ••.. 
na '11.'434F50592020207f!2E4340 LCOPY .CM 

84 44'510700060CSS514F40Ji70 OS .... USOMI 

c0 w1~2~2E 514J~7511'l60009"'~ . scw; .... 
CC 5~54'155154'144~5770?E1711 UTESTOJP .~n 

08 ~3~11'l700090C55~445~1~1~1 ~S •••• UT~~IS 
E4 -1SS1ss2E4711sJsJ0'..l000'i(IF rn11.snss .... 
Fel '.:l'.1<11J11'.i44')'j1'·j'l7A,>r~?~'1241 lll1flTE.S1 .f:IA 
FC ~j~Ju~eu SS .• 

Piste 20. HCCeur 2 d'une disquette con1en1nt 
le DOS. 

U~GIENl' ... URGENT ... URGIENT 

NOTRE GROUPE 
RECHERCHE 

Pour participer à la rédaction de ses 
revues spécialisées 

Hou F 
Connaissance indispensable des 

ordinateurs de la gamme 
AMSTRAD 

et de leur environnement matériel et 
logiciel. 

Connaissance appréciée des 
ordinateurs de la gamme 

ORIC 
iiiiiiiii~~~~~= 0 iiiiiiiii~~~~~iii 

Il ou elle doit être disponible, 
dynamique et doit savoir rédiger 

avec humour. 
Possibilité promotion rapide. 

Appelez le 99. 52. 98. 11 
demander Denis BONOMO 

ou Marcel LEJEUNE 

I0030-00CC 
0030: AD 
0033 : sa 
0036: so 
003S: sa 
003C: AD 
003f·: 80 
0042: 80 
0045: so 
004S : 20 
0048• A9 
0040 : sa 
0050: 20 
0053: 80 
0055: 4C 
0058: 4C 
005El: AO 
00SE: sa 
0061: A0 
U063: SC 
11066: A2 
0068! AC 
0068 : cc 
006E: 90 
0070: 18 
0071 : 60 
0072: 81 
0074: OO 
0077: F0 
0079: BO 
00/C: C9 
00/E: 00 
00s0: 18 
00SI: 60 
0002: 29 
0084: Dl 
00S6 : F0 
0000: l"C 
0088= BC 
008E: A2 
0090: EE 
0093: EE 
0096: 00 
009S: EE 

0098: El\ 
009C: AD 
009F: 30 
00AJ : 4C 
00A4: EE 
00A/: 00 
00A9: EE 
00AC : AD 
00AF: so 
0082: so 
0085: AD 
0088: so 
0088: BO 
00BE: 4C 
00CJ: EE 
00C4: ES 

00C5: 4C 
l'l0C8 : EE 
00CB: 3S 
00cc: t0 

·IO 1S4-0180 
0184: AD 
01a;.i: tlO 
DISA: AD 
OlSO : ao 
0190: AIJ 
0193: so 
0196: (12 

01!18: EC: 
0198: !10 
01 ~0: tîC 
Olfil!l: fl0 
[JJA2: EE 
DIAS: üfl 
t:J l Al: H. 
OJAA: ae 
[Jl11H : 00 
DIAO : tB 
IJI Ill:: : 41.: 

00 00 
75 00 
7A 00 
90 00 
01 00 
76 00 
78 00 
9E 00 
IS 00 
00 
15 00 
58 00 
03 
S5 CF 
84 Dl 
lS 01:1 
0/ 00 
00 
06 oe 
00 
J 'j ll'1 
1118 00 
02 

E9 
04 . f 1 
4S 
04 f l 
00 
02 

/F 
E9 
40 
0;> 00 
15 o0 
00 
06 00 
90 00 
04 
9E 00 

04 El 
03 
93 00 
90 00 
03 
9E 00 
90 00 
75 00 
lA 00 
SE 00 
76 00 
78 0.0 
68 00 
15 00 

68 00 
15 00 

04 00 
9E .Dt 
05 00 
9F 01 
06 00 
08 00 
00 
08 00 
03 
&fi E4 
02 
9E 01 
03 
~F 01 

F5 

9S 0 1 

USTINQ 8 

LOA $0000 0000 contient 
STf\ $0075 11 ·valeur • 20 t,..,_œ 
STA $Q0.7A dtbut de Io table 

dft mots- cl6s. 
STA $0090 
LOA Sll001 00001 contient 
STA S007ti le valeur IEl 
STA S007f:I 
STA S009E 
J<;R $001S - compte le nombte de e1ract6r11 de li 
LOA U00 ) commande et le stocke ·~ 10008 
STA $0015 initialise nombre de c1t1ct6rh 
JSR SU058 - teste commende par rappo" mota·clh 
BCS S005S al existe 7 

JMP $LFSS non. etreur 
.IMP $0J!:M ou, aaut pour ex6cution 

LUA .t:Ul:ll~ ) lnîti•llse 0007 à O - routine tut 
STA $0007 
l.OY R$1il0 ) lniti11i111ion nombre do mo11-cl61 d~6 tH· 
Sîf Sl100tî tta donc 0 en 0006 
tnx ul'!A X : tndex pour 111 caract•rea dn mot1-cJM 
LOl $ll'11'j - nombte de c1ract•res t11t6s et 6gauJC 
CPY $00AB .. nombre de car1cttre1 de ra commande 7 
BCC $0077. ti < 
eu.· )lie RTS 
LOA (SE'3 l, 1 p<end le carac:t•re de la c:ommande 
rtlP tEJ04.i< le compare avec le c;erecttre du mot-c16 

en cours 
BEQ S00C l - li ldentèque 
LOA $EJ04,X sinon, prend le cer1cttre du mot.cl6 
CMP HS00 comp1re avec 0 
SNE SU0S2 Il <O. donc code ASCII > 17F Indique 
CLC ) linon 

lin mot-<:16 
RTS 
AND U/F ramàne le code ASCII < 180 
CMP ( ~ E ~ } , '( •• le comp1re avec le caract•r• de la 
BEQ S00CS comm1ncle Il Identique 
LDY -.0007 

) STl $0015 remet 0 dans 001 S et dans X 
LOX 11$00 
1Nr. S0006 - 1ugmen11 l1 nombre de mots-clH teath 
JNC $0090 

)lnc:t4lmente veleur den1 la table pour 111 test• EINE $00'.:IC 
JNC S009E 

NOP 
LOA $El04 ) recherche la fin du mot-d6 en cou,. 
BMJ f00A4 
JMP S0093 Il ce n'est p11 11 fin, 11cteur en 0093 
!NC S0090 
BNE S00AC )•lnon. lnc:t...,,.,,te encore uno lolo l'1dre111 

JNC S009E oour adteuer le mot~• suivant 

LDA S0090 
STA 40075 
STA S00lA ~w·--·""""" LOA S009E. pour te1 tm•tl futurt 

STA 10076 
STA 400/8 
JMP s006S et recommence le , .. , 
INC $0015 

) 
lNX 

lncrfm•nte le nombre 
de Cltlcttfu tgeu• 

JtlP $0068 
INC ,0015 rCt-te le nombre de ClllC!t•H tgaux 
<iEr met 1 dano le cany 
RTS retour en 0063 o~ 1111ceny•1 v.al - u111 

en 0184 

LOA S0004'contlent 180) E480 promitfe adrasll 
S TA SO 1 9E <11 brancllement 

LOA s[J005 'contient IE4 
STA SllJ':lF 
L0A 
STA 
LOX 
CPX 
ace 
JMP 
LOY 
l NC 
SNI:: 
INC 
OEY 
&NE 
INX 
JMP 

SQ006} . 
$

0008 
nombre de mot1-c1ta t p1111• 

U00 lnltl111H~on nombre do mots..:161 p111t1 
S0008 u1-ce le bon 1 

$UIA0 non 
r .SE 4BA) oui, 11ut t son eclr .... de brenchornent 
A402 

''''') ) 3 Iola car 3 octets · 
$ u 1 Afl lncttmonte 1 :JMP 
S(J J<:IF adreuadeuut 2 : POidl laibll 

3 : POida Ion 

1'01(12 

incr*"8nte nombre de mot1-clff peuh 
$ n 1 qf1 retour lllt 1Uivln1 
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1938. 
Tandis que la situation 

~ ,PQ!ltique s 'aggrave 
._ ~ni:urope. au Havre 

le plus grand et le 

plus luxueux paquebot 

du monde appareille pour 
New-York. A son bord, 

une clientèle fortunée et 

insouciante... et pourtant un 

drame va se jouer pendant 
la traversée. Vous vous trouverez 
ainsi projeté au cœur de la plus 

incroyable histoire d'espionnage 
qui permit aux alliés de gagner 

la seconde guerre mondiale 
5 ans plus tard ... 

Un prog ramme imaginé et réaflsé par 
Bertrand BROCARD avec Marianne ALISON 

Cobto Soit • BP 155 • 7 1104 ChelO<l sur Sa6ne Cede• 



 

«MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE> pour ORIC ? 

«Attention, chef-d'oeuvre ... On ne peut faiœ plus complet et plus soigné .•. > (Soft & Micros) 
«Un bon logiciel qui vaut largement n'importe quel polar ••. A ne pas manquer!> (CPC) 
«Voulez-vous entrer dans la peau d'Hercule Poirot ou Sherlodt Holmes ?» (Amstrad Magazine) 
«Le joueur va pouvoir s'éclater ... Une pmentation graphique en béton.> (Hebdoaiciel) 
«Meurtres sur l'Atlantique est bien plus qu'un ~el...» (Micro-Systèmes) : • 
«L'auteur de Meurtre à grande vitesse réâdhe .•. Richesse 9/10> (Sciences et Vie Micro) 
«Toujours plus fort ... Génialement réalW •.. Une intrigue tiœl6e de main de maitre ..• » (Tilt) 
cUn nouveau jeu génial ... On croit réver •.• A ne pas manquer!» (jeux et Stratégie) 
cUn programme de style original particuli6rement bien réUllÎ !» (L 'Ordinateur Individuel) 
«Un jeu fascinant ... » (Microstrad) - «C'est fabuleux !» (Nouvel Observateur) 

Voilà comment la preue a salu6 de façœ UllmUme le lop:iel wdette de COBRA SOFr ! Pal bllOin de commentaiJel ... 
Campte-tenu del probln• de distribution des logiciela pour Ode, lt ·pour dpœdœ à de nombreu.a demmdel, 
COBRA SOFr a cWcicM d'offrir mx lecteu11 de TH80RIC l'occMlon txèeptionnelle de pouvoir clispoler de Meurtres sur 
l'Atl111tique en wllion ~tte ORIC·l et ATMOS en particip111t à une 6dition sous fonne de souscription. 
Utililez le boa ci-deaOUI. 

BON DE SOUSCRJYl'ION "MEURTRES SUR L'ATLANTIQUE» ORIC 

OUI, je dbin JNlfddpa lt Ill IO&llCrlptlon pour l'édition de Ill W!nlon ORJC tk Meurtm sur l'Atlantique. 0-joint""' 
'/Jflltklptltlo de 2SO /nlncl, """fonne th chique. 
J'ai bim not' qu'.ue ~donnera droit d une vmlon or/pulle et numérotW du logiciel Mautra IUT l'Atlantique 
111 vmlon ORJC-1 et A.1'MOS (cmette). SI au 31dlcemb~1986 le nomb~ th Fficiptll'ltJ d Ill wu.scription est;,,. 
Prieur t! SOO, mon chèque me ma rn""1M. (Aucun chique ne ma encaWé tmlnt expidltion). 

NOM et Pmnom . ..• .• ....... . •. .. . .. . . . .. .. • .. · .. . . .. . .......... . .. . ..•••.•...• . ••... 
A4- c:oaipltte et d6tai11M . •.. . .. . . ... .. ...... . . .. .... . ......• . ... .. . .• . .. .. . .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code poltal ..... Ville • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . • . . . . . • 

Boa de IOUICliption à œtoumer à COBRA SOFr BP 155 • 71104 Chalon-sur.Saône Cedex ·N'oubliez p• le c:Mque ••• 

nute ... dernière ainute ..• dernière ainute ... dernière ·minute ... dernière ainute ... dernière 

BOUVBAUTBS . . A.T.X da COBRA SOFT 

Voici un nouveau jeu d'arcade pour Oric-1 et Atmos: A.T.I. 
Il s'agit d'un jeu d'action comprenant 4 épreuves : vous devrez combattre en 
l'air, sur terre et dans la :mer <d'où le nom ... >. 

Dans le premier tableau, vous serez aux coDJBndes d'un avion supersonique avec 
lequel vous devrez traverser une nuée de mongolfières enne:aies. 

Bnsuite, au poste de pilotage d'un char, vous devrez franchir un terrain rocheux 
boabardé par des aviou. 

Bnfin, la d.erniàre •preuve vous verra co .. ndant d'un sous-•rin dans une :mer 
infestée de :aines et batiments adverses. 

~ niveaux de difficulté, aninations sonore et graphique. 100~ langage nachine. 

Ce jeu très rapide comblera les anateurs de bons jeux d'arcade ! 

81 voua ne le trouvez pas cbez votre revendeur habituel, co.-ndez-le par courrier 
en kr1 vant ' : 

<Xllll DIT BP 155 - '11104 Chalon-aur-Sa6ne Cedez 

Joignez votre règlement par chèque : 130 P <120 P + 10 P de port>. 
Aucun envoi en contre-remboursement. 



 

Patrice GUERRIN 

Quelle est la meilleure fa~on d'écrire un programme en 
langage machine et de l'envoyer à THEORIC? C'est les 
datas. 

Et quelle est la pire corvée pour un Orlclen? Eh bien, c'est la 
saisie d'une interminable liste de datas. 
Vous venez d'acheter le dernier THEORIC et, ce mols-cl, on 
vous propose un super-éditeur de textes. Chouette, qu'est-ce 
que c'est bien J 
Mals alors, lorsque vous tournez la poge, horreur 1 Trois, voire 
quatre pages remplies de chiffres 1 Bien que les programmes 
proposés vaillent la peine d'être tapés, une horrible envie de 
déglutition sur votre beau THEORIC s'empare de vous (Non 1 
quand mime pas, docteur 1). Et si 1 

C'est pour cela que j'ai décidé de 
créer DATA +. car DATA +. 
c'est plus (encore un qui regarde 
trop la télé ! ) . 
Mais, tout d'abord, regardons les 
qualités et les inconvénients 
d 'une liste de datas, telle qu'elle 
nous est proposée généralement 
dans notre revue préférée, j'ai 
nommé THEORIC. 
(NDLR : Merci !) . 
1 0000 DATA 1 0. 1 0, 1 0, 1 0 , 1 0, 
10. 1 0 . 1 0 . 1 0 . 80. 
Tout d'abord, on peut remarquer 
la présence d'une somme de 
contrôle, ce qui est très apprécia
ble. Il y a aussi, dans le chargeur 
de langage machine, un POKEI. 
VAU"#"+ A$). ce qui évite de 
taper 9 lettres à chaque ligne 
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comme celle-ci. 
10000 DATA .# 10, # 10, # 10, ... 
Eh bien pour les avantages, c'est 
tout ! 
Regardez le numéro de la ligne ci 
dessus. Mais oui , c'est bien le 
numéro 10000. 10000 ! Mais 
pourquoi faire des lignes 10000 
à 5 chiffres alors que l'on pour
rait commencer à partir de la ligne 
10, ce qui permettrait d 'économi· 
ser 2 à 3 caractères par ligne. 2 
à 3 caractères. pff ! un détail ... 
Oui , mais un détail qui, lorsque 
l'on copie plusieurs centaines de 
lignes, commence à prendre de 
l'importance. Lorsque l'on rentre 
500 lignes, c'est déjà 1000 
caractères de moins à taper ! 
D~ns certains programmes, on ne 

trouve que 8 octets par ligne, 
alors que l'on peut en mettre faci
lement 16 ! 
Alors . quand une ligne ne 
comprend que 8 octets par ligne, 
pour en copier 16. il faut taper 
deux fois un numéro de ligne, 
deux fois le mot data et deux fois 
la somme de contrôle (et il faut 
appuyer deux fois sur RETURN) . 
Non, non, je ne suis pas d'origine 
écossaise ! 
N'empêche qu'en appliquant les 
conseils ci-dessus, le programme 
peut-être réduit d'un quart. Si 
celui-c i comportait 4000 caractè
res, vous n'en copit:rez plus que 
3000. Appréciable, non ? 
CONCLUSION : Auteurs, mettez 
vos lignes de caractères entre les 
lignes 10 et 999 et mettez le plus 
de caractères par ligne, ça vous 
fera les pieds ! 
Voyons maintenant le rôle de cet 
utilitaire. 
DATA + est un programme de 
numérotation automatique, de 
sortie automatique en mémoire et 
à l'écran du mot basic DATA, de 
sortie automatique de virgules 
tous les deux caractères et. en 
plus, il vous dit comment éviter 
de copier la somme de contrôle. 
En effet, prenons un exemple de 
chargeur : 
1 FOR 1 = # 2000 TO # 3000 

STEP 16 
2 FOR A = 1 TO 1 + 1 5 : READ 

D$ 
3 X = VAL("# " + D$):POKEA,X 
4 SOM = SOM+ X:NEXT 
5 READSC:IFSC < > SOM 

THEN PRINT"ERREUR": 
END 

6SOM = O:L = L+1:NEXT 

Le rôle de ce chargeur est de lire 
les 16 octets d'une ligne, de les 
sortir en mémoire, de les addi
tionner et de les comparer à la 
somme de contrôle . 
Puisque nous ne voulons pas 
copier la somme de contrôle , on 
va faire disparaitre la ligne 5 et la 
remplacer par : 
5 PRINT" LIGNE ";L; " = "; 

SOM :GETA$ 
La somme de chaque ligne sera 
affichée à l'écran, et vous pour
rez alors la comparer avec celle 
qui se trouve dans les lignes de 
data. Si la somme ne correspond 
pas, faites un CTRL-C et vérifiez 



 

la ligne indiquée. 
Pour comprendre le fonctionne 
ment de DATA+. il est impéra
tif de savoir comment les lignes 
basic sont stockées en mémoire . 
L'ORIC range les lignes de t>asic 
à partîr de # 501 (en # 500. il y 
a toujours un 0) . Tout d'abord, et 
sur deux octets. on trouve 
ladresse hexa de la prochaine 
ligne en mémoire. 
Puis, toujours sur deux octets. le 
numéro de la ligne proprement 
dite. 
Suivent ensuite les instructions. 
Les mots-clés du basic sont 
codés, ce qui permet à la ROM de 
les exécuter plus vite . 
Et enfin, le terminateur de fin de 
ligne, c'est-à-dire OO. Une ligne 
est toujours terminée par OO. 
Les deux pointeurs du Basic 
sont : 
Il 9A : contient ladresse du 
début "du stockage des lignes 
basic. Normalement, on y trou
vera # 501. 
Il 9t-.. # 90 : contient ladresse 
située juste après la fin du pro
gramme. A noter qu'un pro· 
gramme basic est toujours ter
miné par trois zéros. 
Prenons comme exemple les 
lignes : 
10 OATA1 
20 ZAP 
En désass~mblant à partir de 
Il ·500, on ,trouve : 
Il 500 : 00,08,05,0A,00,91,31, 
OO 
Il 508 : OE,05, 14,00,A5,00,00, 
OO 
En # 501, il y a l'adresse de la 
ligne suivante. c'est-à-dire # 508 
(poids faible d'abord, puis poids 
fort ensuite, car n'oubliez pas que 
l'ORIC inverse les chiffres en 
mémoire). ' 
En # 503, on trouve, sur deux 
octets, le numéro de la ligne 
(#OOOA= 10). 
En # 504, il y a # 91 qui est le 
code pour le mot DATA, puis 
Il 31 qui est le code ASCII de 1 . 
On trouve enfin l'indicateur de fin 
de ligne, c'est-à-dire OO. 
En # 508, on trouve à nouveau 
l'adresse de la prochaine ligne 
( # 50E). Puis, le numéro de ligne 
(#0014 = 20) puis #AS qui est 
le code de ZAP, et enfin trois 0 
qui indiquent que le programme 
est fini. 

Bref. gràce à DATA+ . vous allez 
pouvoir recopier une ligne de 
datas deux, voire quatre fois plus 
vite que d'habitude . 

ADRESSES UTILISEES 

$00. $01 : adresse de début de 
la ligne en cours de mémoire. 
$02 . $03 : numéro de la ligne. 
$04 : compteur de caractères. 
$05 : compteur d'incrémentation 
des lignes. 
$06 à $OB: utilisés pour des cal · 
culs divers. 
A partir de # 9600 : stockage 
provisoire des datas pour utilisa
tion ultérieure. N'oubliez pas 
l 'adresse $E853 qui permet 
d' évaluer une expression numé· 
rique qui sera pointée par Y A (ou 
plut6t qui sera contenue dans 
VA). 
Exemple : !550 mettra 550 dans 
Y A et en # 33 et # 34 ( # E853 "' 
# E79D sur ORIC-1).. 
DATA + est un utilitaire 1 OO % 
langage machine et se situe à 
partir de # 9400 jusqu'à # 95F5. 

MODE D'UTIUSA TION 

Tapez tout d'abord le listing qui 
va vous permettre de rentrer le 
langage machine en mémoire 
(Attention, il y a une version 
ORIC-1 et une version ATMOS). 
Ce sera le dernier listing de datas. 
qui sera dur à copier pour vous. 
Après, avec DATA + .. . 
Une fois le listing tapé, sauve
gardez-le (CSAVE"DATA +"),ça 
peut servir. Tapez RUN, corrigez 
vos erreurs si vous en avez fait, 
puis rentrez : CSAVE''DATA + '', 
A# 9400, E # 95F5 . Eteignez 
votre ordinateur et rechargez la 
partie que vous venez de sauver. 
Pour entrer dans DA TA + • il faut 
taper CALL # 9400 (a,b). 
a èst le numéro de ligne à laquelle 
on désire commencer. 
b est l'incrémentation que l'on 
veut entre chaque ligne. 
Exemple : 
Tapez CALL # 9400,(2000, 10) 
Cela fera commencer le pro
gramme.à la ligne 2000 et incré· 
mentera les lignes de 10 en 1 O. 
Une fois votre CALL fait. une 
ligne 2000 DATA doit apparaitre. 
Entrez par exemple, les chiffres 
01 . 02, 03, 04, 05 ... Vous 

remarquerez alors que tous les 
deux chiffres tapés, une virgule 
apparait automatiquement. Vous 
pouvez eritrer 20 octets au maxi
mum. après, un PING vous pré· 
vient que vous ètes en fin de 
ligne. 
Une fois votre ligne rentrée, tapez 
I (l'inverse). Cette touche se situe 
en haut à droite, au-dessus du 
DEL. 
Cette touche arrète le .pro
gramme. Tapez alors 'LIST'. La 
ligne que vous avez tapée appa· 
rait alors. 
La dernière virgule a disparu . 
Voici les quatre fonctions dont 
vous disposez : 
RETURN : permet de valider une 
ligne. 
DEL ; pour retourner au début de 
la ligne courante. 
ESC : pour retourner à la ligne 
d'avant. 
" : pour arrèter (fin). 

ATTENTION 

Si vous mettez le programme en 
route, que vos copiez de datas, 
que vous arrêtez le programme et 
que vous le remettez en route à 
nouveau, la première liste de 
datas sera détruite. 
Pour éviter cela, prenons un 
exemple. 
Vous êtes en train de copier la 
première partie d 'un programme 
et vous voulez arrêter et conti
nuer demain. Tapez la touche 
FIN, puis PRINT HEX$ (DEEK 
( # 9C)) - ·2 
Marquez précieusement le résul
tat sur un morceau de papier. 
Le lendemain, chargez DA TA+, 
puis les datas que vous avez 
copiés la veille, puis tapez : 
POKE # 9401, poids faible 
adresse 
POKE # 9406, poids fort adresse. 
Exemple : si le nombre sur votre 
papier était # 545, faites : 
POKE #9401,#45 
POKE # 9406, # 05 
Et voilà, grace à cette astuce, 
votre premier programme ne sera 
pas détruit et vous pourrez 
continuer tranquillement à copier 
votre précieux programme. 
Et maintenant, amusez-vous 
bien, et tâchez de profiter intelli
gemment du temps que vous a 
fait économiser DATA+ ! 
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0 REM--------------------------------
1 REM 
2 REM 0 A T A + 
3 REM 
4 REM PATRICE GUERRIN 
5 REM 
6 REM - 1986 -
7 REM 
8 REM 
9 REM--------------------------------
10 
11 . 
12 . 

VERSION ORIC. 1 

13 ---------------------------------
14 REM 
15 CLS:F'RINT:PRINT"UN INSTANT •••• IMPLANTATION EN COURS." 
19 A=#9400:F=#95F5:L=100:REPEAT:FOR A=A TO A+15:REAO C$ 
20 l<=VALC"#"+Cf> :S=S+K+ô5536*<S+K>b5535> a IF A<=F THEN POKE A.K 
30 NEXT:READ 0$1IF S=VAL("4t"+0$) THEN L=L+5:UNTIL A>F:END 
40 PING:PRINT"Erreur lic:Jne";L 
100 DATA A9,0l,80,00,00,A9,05,80,01.00,A9,00,8D,04,00,20,03CD 
105 DATA D9,CF,20,D6,CF,20,9D,E7,ec,02,oo,eo.03,00,20,p9,0tF~ 
110 DATA CF,20,90,E7,BC,05,00,20,D3,CF,20,9F,CB,AE,02,00,11F5 
115 DATA AD,03,00,20,C1,E0,20,0D,CC,A9,44,20,12,CC,A9,41,1834 
12•) DATA 20, 12,CC,A9,54,20, 12,CC,A9,41,20, 12,cc,Ao,00.20, ,J).DDS 
125 DATA FB,cs.20,12,cc,c9,oo,F0,68,C9,7F,FO,CD,C9,18,F0,~797 
130 DATA 5A,C9,5C,F0,3A,99,00,96,C8,EE,04,00,20,FS,C5,20,2F26 
135 DATA 12.cc,C9,0D,F0,4B,C9,7F,FO,BO,C9,1B,F0,3D,C9,3C,3833 
140 DATA F0,1D,99,00,96;EE,04,00,C8,A9,2C,20,12,CC,99•00 3E95 
145 DATA 96,C8,EE,04,00,AD,04,00,C9,3C,FO,Oô,4C,4F,94,4C1450C 
150 DATA 96,95,20,95,FA,20,F8,C5,C9,0D,F0,1S,C9,7F,FO,OE~4DD4 
155 DATA C9,1B,F0,07,C9,5C,FO,E7,4C,A2,94,4C,BD,95,4C,2A,5641 
160 DATA 94,A0,04,AE,04,0ô,CA,BD,00,96,C9,2C,D0,03,CE,0~,5CE2 
165 DATA OO,A9,91,9~,00,EA,AD,04,00,80,0S,OO,EA,A2,00,A9,ô30C 
170 DATA 00,18,AD,OO,Oô,69,05,80,09,QO,AD,01,00,69,00,et>,6~19 
175 DATA OA,OO,BD,00,9ô,91,09,EB,18,AD,09,00,69,01,8D,d9,b826 
180 DATA oo.AD.OA.00,69,00.BD,OA.OO.CE,OB.OO,AO,OB,~O,Ç9,6F37 
185 DATA 3C,F0,03,4C,F2,94,A0,05,1B,AD,00,00,60,04•00,!0,74Âd 
190 DATA 06,00,AD,01,00,69,00,8D,07,00,A9,00t91,0ô9 AOy O,~l 
195 DATA 18,AD,OO,OO,ô0,04,00,8D~Oô,OO,AD,01,00a~9. OO 0,7.,. 
200 DATA 07,00,18,AD,Oô,OO,ô9,06,$D,06,00,AD.,07,0Q,ô•;oo,7E$F 
205 DATA SD,07,00,EA,AD,06,00,91,00,CS,AD,07,00,9,1,00,te,aA~p 
210 DATA AD,02,00,91,00,CS,AD,03,00,91,00,EA,EA ~,AD,Oq,SAEO 
215 DATA oo.eo,oo,oo,AD,07,00,SD,01,00,EA,",AD,O~,oo,.D,SEPQ 
220 DATA 02,oo,eo,02,oo,AD,03,oo,69,oo,ao.,o~~oo,A9,QP,..fH>,9240 
225 DATA 04,0ô,EA,4C,2A,94,A'O,Oô,OO,SD;OO,OO,AD•07,00,.D,9P89 
230 DATA ô1,00,A9,00,A0,00,91,00,CS,91,00,18,A0,00,00,.9.,.fl.Bl• 
235 DATA 02. BD, 9C, OO, AD; 01, oq, ô~,.oo, SD, 91!>, 00,60i;38,A&; 02, 9~ 
240 DATA OO,ED,05,00,SD,02,00,AD,03,00,E9,00,8D,03,00,NP,A421 
245 DATA OO,SD,04,00,4C,2A,94,50,4F,~,~2,20,S4,4Ft4~~~F,A85D 
250 DATA 4E,20,54,45,4C,38,34,2E,32,38,~,31,28,44.4S,~D,AC11 
255 DATA 41,4E,44,55,S5,SS,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO,~,A'DE3 



 

0 REM--------------------------------
1 REM 
2 REM D A T A + 
3 REM 
4 REM AUTEUR: PATRICE GUERRIN 
5 REM 
6 REM - 1986 -
7 REM 
S REM--------------------------------
9 REM 
10 ' VERSION ATMOS 
1 1 ' 
12 REM-------------------------------
19 A=*9400:F=#95FS:L=100:REPEAT:FOR A=A TO A+lS:READ es 
20 K=VAL<"#"+C$):S=S+K+b553b*CS+K~65535):1F A~=F THEN POKE A.K 
30 NEXT:F<EAD DS:IF S..,VALC"tt"+0$i THEN L=L+5:UNTIL A>F:END 
40 PING: F'RINT"Erreur l 19ne"; L 
100 DATA A9,01,BD,OO,OO,A9.05,8D,Ol,OO.A9,00,8D,04.00,20,03CD 
105 DATA 65,D0,20,62,D0.20.53,E8,8C.02.00,80,03,00,20,65,0952 
110 DATA D0,20,53,E8,8C,05,00,20,5F,D0,20,FO,CB,AE,02,00,0FE8 
115 DATA AD,03,00,20.C5,E0,20,D4,CC,A9,44,20,D9,CC,A9,41,17B9 
120 DATA 20,09,CC,A9,54.20,D9,CC,A9,41, 20,D9,CC,A0,00,20,1FAF 
125 DATA E8,C5,20,D9.CC,C9,0D,FO,b8,C9,7F.FO,CD.C9,1B,F0,2A28 
130 DATA SA,C9,5C,F0,3A,99,00,96,C8,EE,04,00,20,E8,C5,20,31A7 
135 DATA D9,CC,C9,00,F0,4B,C9,7F,FO.BO,C9,lB,F0,3D,C9,5C,3B7B 
140 DATA F0,1D,99,00,96,EE,04,00,CB,A9.2C,20,D9,CC,99,00,42A4 
145 DATA 96,CB,EE,04,00,AD,04,00,C9,3C,F0,06,4C,4F,94,4C,491B 
150 DATA 96,95,20,9F,FA,20,E8,C5,C9,00,F0,15,C9,7F,FO,ùE,51ED 
155 DATA C9,1B,F0,07,C9,5C,FO,E7,4C,A2.94,4C,BD,95,4C,2A,5A5A 
lbP DATA 94, AO, 04,AE, 04, OO, CA, BD, (>0, 96, C9, 2C, DO, 03, CE, 04, 60FB 
165 DATA OO,A9,91,91,00,EA,AD,v4,00,8D,OB,OO,EA,A2,00,A0,6725 
170 DATA 00,18,AD,00,00,69,05,BD,09,00,AD,Ol,00,69,00,8D,6A92 
176 DATA OA ,00,BD,00.96, 91,09,EB,18,AD,09,00,69,0l,80,09,6F3F 
180 DATA ùO.AD,OA,00,69.00,BD,OA,OO,CE,OB,OO,AD,OB.OO,C9,7350 
185 DATA 3C, Ft), 03,4C, F2, 94, AO. 05. 18. AD. oo. OO, 60. 04 . oo. eo, 78B9 
190 DATA ù6,00,AD,Ol,00,69,ùù,BD,07 ,00,A9.00.91,ù6,AO,Où,7C4A 
195 DATA 18,AD,00,00,6D,v4,00,8D,06,00.AD,01,00,69,00,8D, 7FB7 
200 DATA 07,00,18,AD,06,00.69,0b,8D,Ob,Oû,AD,07,00,69,00,82A8 
205 DATA SD,07 .. 00,EA,AD,Ob,00,91,vO,C8,AD,07,00,91,0û,C8,883F 
216 DATA AD,02,00,91,00,CB,~D,03,(>0,91,00,EA,EA,EA,AD,06.BEF9 
215 DATA oo,eo,oo,oo .. AD,07,00,SD,01,00,EA,18,AD,05,00,6D,92E9 
220 DATA 02,oo,eo,02,oo,AD,03,0(l.h9,00,BD,03,00,A9,00,8D,9659 
225 DATA 04,00,EA,4C,2A,94,AD,06,00,8D,OO,OO,AD,07,00,80,9AD2 
23(> DATA Ql 'OO, A9,00, AO, oo, 91, OO, ce, 91, oo. 18, AD, OO, OO, ô9, 9F34 
235 DATA 02,SD,9C,OO,AD,01,00,ô9,00,8D,9D,00,60,38,AD,02,A3E7 
240 bATA OO,ED,05,00,SD,02.00,AD,03,00,E9,00,8D,03,00.A9,A83A 
245 DêTA oo,SD,04,00,4C,2A,94,50,4F,55,52,20,54,4F,49,4F,AC76 
~5Q DATA 4E,20,54,45,4C,38,34,2E,32,38,2E,31,28,44,45,4D,B02A 
'255 :QAT.A 4~ 9 4E,44,55,55,55,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B1FC 
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DÏSASSIM81.AGE D.U PROGRAMME DAJA + 

ORC' ~~100 tmnUT OV rRotlR•'ll'î1!ô !\N §~·IOO 
1.M ~§OJ' INITIAU!-iER 
ST.\ §00 LE Of Hl1T DU f'ROllRl\.'11'1!' \ §',Q 1 ) 
1.0A •!iO~· ET SORT l R 
$T,\ !iOI E:< §OO ET §01 
JSH ~00~5 . OF.!'IMllmR UliE Vlll~l•LI~ 
JSff ~ll0L2 ll•~1'\NllER üNE (',\N!-:NTlllŒE 
JSP. !iEl'53. EV~l.UF.R (.F NU:-IEl<O llE L lll 'Œ 
STY §U~ SORTIR roros r'~lliut 01·. 1,1\ Ll•:t;;; •·:~ :;07 
!iTA 1;03 f:.I LE f'OH>S FOHT r:N ~O.! 
JSR lillD&5 Df-'1MOF.R CNJ, Vl ffCl 'I F 
JS~ t>f-:U~) F.VAUlt.::R 1 •. 1 ~C"Mb .. 1f'::>; :-~' r 1 o~; 

:"i rr !iO~·· fo:T LA $0P.T 1 N w-: ~tl'1 
JSP. ~1lU!1f' m~."'lJ\N1•!~H Uf"!-. }"/\Rt-.:-.·ruf-:$l·. 

nrn J SR ~C:IWO SJ\l:·r DE ~ JGNF. 
t.nx §02 
!.DA M>J JN!Tll\1,ISER l.t !'OlllS r~I !ll,f. f:'l' l.F l~llnS ~·011T Dl- Nl!M ni·: !J\ ~ :m;: 
Jsa §1'0!'!> .ET SOHTl ~ ;.;· Nl'~I A V l'.::P.AN 
JSR ser:o4 AFFIC'IŒR UN t::!i!'AC~ 
1.0A ·n· " 
~SR §CC09 
L..11,·~ • /\ • .. 

JSR §CCUQ 
l.PA 'T' .wncmm u.\TA A 1. 'ECl!llN 

JSR !>('COY 
LDll 'A' 
J$R ,.;cr.oq 
LllV •~OO Mt:;rTRE V A 0 

5,\lS JSR !iC''>f.~ GF.TMi . 

H 

JSR !iCCDQ ·AFn l'ltf.R l.A Tm:cttF. FRArr1m 
t:~tl' -~OD EST C:t:: R .. :TuRr' '! 
IWC> ~1P.M OU J , ilLORS Al .L~:H il :-!FM 
C.'IP •~'/F .!i!iT Cl·: DEL ' 
llEll D1'H 0lil . Al.ORS Ht:TOUHXRR AU Dt·:U!!T ot: f'HC 
t::1P •!ilH f:ST ::t: ESC ' 
ni'() X\'Z ClU 1. Al.ORS ALI.ER Il XV?. 
rnr #!i~C· "F.ST CE Lt\ TCllJClit: f' IN ~ 
Uf:C Il• OU 1 . Al.ORS ,\!,f.f.R Il H 
ST!I !;~600 , V SORTI E ~Il CllRACTER~: EN !'U'~'IO 1 HE 
lN\" \' ·Y• 1 
!~C §04 I NCHf.'IF~H'.H I.E COMPl'F.UR DF. ('l\H1\CTERf:S 
JSll §Cc!>E11 c.F.TM 
JSR !iCCI)? Ei: l\F ! rnr.R LI\ TOl'CIŒ 
CMP #~C)D HF'l'UH~? 
PEO ~ilt'1 
C!'ll' ~!i'/F DEL? 
ttr.v urn 
l":1i· f§ 1 D t-:.SC? 
Ré'J X\'Z 
C.'ll' P~r !'IN? 
Hl:{) H 
ST.~ !i "600. V SORTIE 01! CARACTERE EN M!':."101 RE 
! Nr !i0·1 1 NCl!f'..'füSTER §04 
llff INC \' 
l.DA #~2C Pltl!.>j!lRF. Lf: Cl\NACTERf. ()'l.?NF. VlR::Ul.E 
JSH !iCcuu E:-:' (."Aff! CllF.!l 
su. !i9li'oo . \' ·ET ·LF. SOHTle F.N ~1~;'1()1RF. 
1:-;y 
1s1: ~04 
l.M §04 
C:'lf' •§JC 
Kt:(I i\TT 
JM!' SillS 
J~lf' 1-"JN 

PRE~nR!' l.F. C-ONTF.1<11 !le !i04 
r:ST T"(IS ::s f"!N OE 1,.1c:;f.-

ou 1 • l\l.oRS ALI.Eli A llTT 
RETOURNER .~\I l'ROURAME Si\ISIF. 

;, TT JMr ~f MF 
J !iR ~C'lf,8 
C:-11' •ÇO!J 
~m :'!E."I 

F'IN OF. 1,. l<'NE: PJ:'iC 
GETA§ 

RETUHN~-

CMP #§'ff ,DL-'.L~ 
H~O 'iTR 
C.'1P Jt§ l B t::?C? 
OëO XVZ 
t':"IP •§~ C: flN? 
UF.(l H 
JMF' A T;T !~F:TOL;R:it·:P. A i\TT 

WZ JMP 11!.lC 
1·rn Jl':I' Dt::ll 

NtW 
"l!':-1 1.11\" ~§04 ~1f.'T1"Rf: 4 D•\NS V 

L!lX ~()4 TRANSrnRF.P. LE CO.'ll'TEUR nE CARACTF.HES DANS )\ 
UEX nECRE"lENTER X 
Lill\ !i9b00.X PRF.NDRE LE DE:RIHER CAHM'.TERE TAPE AU CLAVIEH 
c:'1P .~§2C ETAIT Cf:. UNE • 
8!Œ !'11:.."'IU NON i\LORS ,\1,1.ER A ~lEMB 
l•P~ §04 ·SINON ON nt::CRllMENT.E §04 , CE OUI ENLEVE LA ,DERl'<!ERE 

:o\f·::111 1-D•\ ~§91 FREN!lRE LE CODE DE DATA 
ST,\\§001. 'i eT Lf. SORTIR F.N MEMOIRE 
~OP 

Lili\ §04 PRF..iniRF LF. cr DE c.~Rl\CT 
S'J il §OB 1:.'T LE RECOP IF.R EN §OS 
NOP 
LllX ~§OO · X•O 
Lf\Y "iUO V•O 
CLC- •ÙSF. A 0 .DF. LA 11~:1'.;::-;u~ 
LN\ t.;.0<' 

~O:' ~~Il~ ! SCKEMENTF.R il Of: 5. 
STI\ §0~ so11i~•:. Ei> §0~ 
L~-~ §01 
1\nc- •§OO ,\JiJUTè ·! S I C· I 
STA ~l.11\ 
Nl•r . SORT 1 r: m :s CAR,~CTF'ŒS F.~ ~1E~'O!RE. 

SCt\ff LUA ~')t.!>U . \ l'Ht-:Nl>Ht·: U:'li ;.'.'.~~ -\;~TFit!'. ~A:"tS LA TAULE 
ST,\ ( !+00 1 • \. ET l ï F~'NT t R l:.S . .,l'i·~/ I ~;: 
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1 :"IX 1 Nt'KEMF.NTEff lC l'ClU/I LE PROC'llll 1 :< Pi\SSilCE 
CLC C:·O 
l.OA §09 
l\llC #§01 
STI\ §09 
!.l>A §01\ 
AOC f §00 . 
ST/\ ~OA· !NCKF:1f.STER LF. l'Ol'iTF.UR DE SORTIE EN ME."IOIRE 
i>ëC ~1)8 !lE<:RE!1~'N1"ER LE COMl'îf.UI! DE Cl\111\CTF.RE 
wr. !iOll Lë l'RF.NOP.E !JANS A 
c•w •§JC TOUT LES CAR!ICTERES SORT!F.S? 
Rl·:o Sï!L OUI. i\L0/15 ON Vil A S F!L 
JMl' SCAll NOS. 011 Rt·:TOUll';f. A sc,\R 
NOJ• SOHTll! ~F. LA FIN DE l.IC>:F. tOO) 

SF 1 L W\' #O!, 
Cl.l' 
l.:>A §00 
~!JC ~o~ q[llJJ T: t•:'<'ôF.R Lr: ~H DE CA/IACTr:/IF.S 
SI,\ §0~ 
!.DA ~01 

A!Jf ~~~O §07 CAl.C:ULE Ol' PLACER LE OO DE FIN DE LlG~IE EN llEl'lOlRE 
LDA ·~oo PRE~PRE OO 
STA (~or.,,v ET Le SORT!f. ES :1r:!11JIRE 

Sl.IG LOV •§llO REMISf. A OO DE V 
CLC AINSI OUE UE. LA RET~UE 
L!IA §OO 
AOC- §04 
·sri\ ~O~ 
LDA §01 
ADc UOO 
ST.\ §07 
CLC 
LDA §06 
AOC ,f§;}6 
STA 50L 
LDA" §07 
AoC #§OO 
STA 1;07 

CALCULE L. i\DRt;ss F. EN !'IE:101RE DE LA PROCH.\I NE LIG:IE 

NOP ' 
LDA §On PRENURE LE POIDS FAIBLE bE L' A~RESSE EN llEMOI RE DE LA Pl!OCllAl:'>E: 
STil (§00).V t:lGNI!. ET LA SORTIR EN l'IE."IO!Rli 

INV JNV 
WA §07 

STll { §00). V ET FAl RE !JE MEi'IE AVEC I.E ?OlDS FORT. 
IN\' 
LDA §0~ PRENl>Rt:: I.E NUM DE LIGNE 
STA <§00). V El LE SORTIR EN !'1EMO!RE 
INV 
LOI\ §03 
STA (§00), V S,\NS OUDLlER LE POlllS FORT DU llUM DE LIGNE 
NOP 
!.DA §06 
STA !iOO 
LOA §07 
STll §01 

lNCRf.MENTATION DU L'ADRESSE POINTANT SUJI LA M&'IOIRE 

~g= ~~~ PRENDRE LA lfALEllR DE ·1 "INCREl'IEHTATIOll D'UNE LICNE 
AOC §02 ET l.'ADDITIONNE"R A LA LlGNE cou11r.HTE 
STA §02 ET LA SORTIR 
LDA §03 
AOC #§OO SI l'•I ALORS ON INCREMENTE 03 
STA §03 
LDil •§OO RE!NITIAl.YSER I.E cn'll'TEUP. 
STA §04 DE· CARACTER.ES EN §04 
NOP 
Jl'IP DEB RETOURNER .W DEBUT 

FIN LDA §06 
STA §OO 
LDA §0'/ 
STI\ §01 
LOI\ #§OO 
LDV #§00 ( TAY AURAIT GAC~E 1 OCTET) 
STA (§001. V 
INY 
STA (~001.V !'\ET DECX ZERO Al'RES LE ZERO PE FIN DE LICNE. CE Ot:l S1C1'1fi:O 
NOP OUF. Lf; PROC.RA."l.'1E EST FINI 
CLC ~11 St A 0 DE LA Rf.Tf.rlUE 
LOA §00 
"llDC:N§:Z 
STA !i9C C!ll.CULE !.' l\ORe.<;sE JUSTE .~l'Rl'.S LES TROIS ZEROS DE F 1 :1 DE ~P.OGR~J"J"i 
LOI\ §01 
ilUC #§00 
!l1'1\ !i"ll 
llTS HllÜJllllNi! 11\1 llAS 11' 
Ntll' Nl'rtlll11Nf11 A t.'·liN<'U-:NNl! f,!t:!'ll': 
SI~\' M 1 Sii Il 1 llH ·! ;A 11.1\!1'NU1( 
t.1111 §Di PRENllH!! 1.11. "t>olllS t'lllflf.I( Ill! 1,1\ LWN6 l.'OllRlllHI! 
SUC §01\ V .SUU!>'"l"HA 110< I.' l Nl:H!W.NTllT ION 
WA §03 
sur 1§00 SOUS'fMlllRI! l Il ~OJ SI UBPASSl!l'll!ftT 
STI\ §03 . 
Lill\ 6§00 Rl;STllllH1'H 1.1·: · 
S'rll ~M C<!Ml'n;llR Ill': 1:11111\CTF.Hl':S 
JM!' u~:u ET " HKl'LlURN~:R. llU D~llOT 

r' ! N llll·oJ•~:SllSSl!.MRWIGF. DB 0111'1\ • 



 

ORICA 2 ROM 
Michel SALMON 

~ous désirez disposer de 2 ROM dans votre ORIC, 
Ici une autre fa~on de procéder. 

Tout d'abord, un point important. 
Il vous faudra connaître 
quelqu' un qui soit en mesure de 
vous programmer une mémoire 
REPROM de type 27256. 
Avec ce type de mémoire, il est 
possible de placer le contenu de 
chaque ROM l'un derrière l'autre 
et, surtout, cette mémoire est 
totalement disponible avec la 
27128 de l'ORIC au point de vue 
brochage. 
la différence principale entre les 
deux boîtiers, hormis la taille 
mémoire, se situe au niveau de la 
broche 27 (voir figure) . 

vpp Voc 
A12 PGM 
N11 A1S ,.. Nii 
Nl5 MS 
NJ4 A11 
N:JJ OE 
Nfl. A10 
A01 ëS 
~ 007 
DOO D06 
001 006 
002 004 

GNO oœ 

point est à "O" , on adresse la 
première moitié et donc, lorsque 
ce poids est à "1 " , on adresse la 
seconde moitié. 
la modification sur l'ORIC est 
très simple, elle est même possi
ble sans fer à souder, elle 
consiste naturellement à faire 
l'échange de mémoire, et à pla
cer un dispositif permettant le 
passage d'une ROM à l'autre. 
Ce dispositif peut être un connec
teur femelle, sur lequel vous avez 
réuni le point 2 (ROMDIS) au 
point 34 (GND), et que vous enfi
chez sur le connecteur d 'exten-

Vpp Vcc 
A12 A14 
A07 A13 
A08 A08 
NXJ AD9 
A04 A11 
Aœ 27258 œ 
A02 A10 
A01 CS 
N» 007 
000 006 
001 005 
002 004 

GNO 003 

VuAdl detRJs 

sion, sa présence ou son absence 
·vous donne l'une ou l'autre ROM. 

Avantage : pas de fer à souder. 
Inconvénient : occupation du 
connecteur extension. 
Ce dispositif peut être aussi un 
interrupteur, que vous placez 
sous le connecteur extension ou 
imprimante, qui vous permettra 
de relier (côté intérieur) la broche 
2 du connecteur extension à un 
point de masse (disponible côté 
connecteur imprimante). 
Utilisez un fer à souder à pointe 
très fine, car les broches concer
nées sont celles du dessous et la 
place est mesurée. 
Avantage : pas d 'occupation du 
connecteur extension. 
Cependant, il subsiste un incon
vénient majeur, tout au moins 
pour ceux qui utilisent des exten
sions mettant en jeu le ROMDIS 
tel que lecteur de disquettes. 
Pour retrouver la fonctionnalité 
de ROMDIS, il faut ajouter un boî
tier 74l502 et une résistance de 
2,2 kO. 
Cette modification complémen
taire consiste à : 
- supprimer le strap lK ; 
- mettre la 27256 en laissant la 
broche 27 à l'extérieur ; 
- rajouter le 74l502 (collé à 
l'envers sur le circuit) et le clbler 
selon le schéma suivant ; 
- cAbler l'interrupteur entre la 
broche 27 du boitier 27256 et la 
masse sans oublier de souder la 
rsistance entre cette même bro
che 27 et le +5 V. 

NOTE : IC 11 est ie circuit norma
lement absent lorsque la ROM 
d'origine est une 27128 (voir 
schéma de l'ORIC dans THEORIC 
n° 12). 
l'ensemble de ces modifications 
permet un retour facile à l'état ini
tial si besoin est. 
Au moment de la programmation, 
vous pouvez profiter pour chan
ger la couleur d'encre ou de 
papier, rectifier le bug de lecture 
(voir THEORIC n° 3), franciser les 
messages, etce 

Sur la 27128, la broche 27 sert 
principalement au moment de la 
programmation et pour le cas qui 
nous intéresse, dans l' ORIC, elle 
sert à dévalider le bohier si on lui 
applique un "O" (ROM DIS). 
Sur la 27256, la broche 27 cor
respond à un poids d'adresse 
supP.,lémentaire permettant ainsi 
de doubler la capacité mémoire, 
ce qui signifie que lorsque ce 

broche14 •+SV 
broche 7 • GNO 

10 

1 

broche 5 de IC11 broche 8 de IC11 
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Claude GUILLOT 

MUSIC", développé sur ORIC-1, est un utilitaire de 
création musicale écrit en Basic et en Langage 
Machine (l'adaptation à l'ATMOS est incluse dans 

le programme). 
Basé sur le détournement des interruptions, il permet 
l'exécution d'un morceau pendant le déroulement d'un 
programme sans. l'interrompre. 

Après chargement - 3 minutes 
environ - tapez RUN : le langage 
machine s' implante puis s'affi
che. 
A la création (1 au menu), un 
tableau ap.paraît. 

... ... < ) ' 
0 J. J J. J J. J } 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 "'OTE OCTAVE DUREE 1 

• -------------------
Valider à chaque fois par 
RETURN. 

C'est le moment de "construire" 
votre morceau ! 
Les notes admises sont : 
DO OO# REB RE RE# MIB Ml FA 
FA# SOLB SOL SOL# LAB LA 
LA# SIB SI 
Les octaves sont : 
1 =grave, 2 =médium, 3 =aigu 
(à vous de choisir l'étendue en 
fonction du morceau !). 

o.,.o.-L 
~~~ 2 
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Les durées sont données de 1 à 
8 (voir tableau) . 
Pour les pauses, les silences, ... 
taper P à la place de la note. 
En fin de création (taper FIN pour 
quitter ce mode), vous donnerez 
le volume de 2 à 15, le tempo de 
1 à 15 ( 1 =rapide, 15 = lent) et 
enfin le timbre (l'instrument) : 
accordéon, biniou, clarinette , 
haut-bois. 
Pour écouter le morceau ainsi 
créé, tapez 3 au menu. A laques
tion " avez-vous fait des modifi
cations autres que le volume?", 
répondre par 0 ou N. La modifi
cation du volume seul ne néces
site pas de calculs. A la première 
création, la réponse est· indiffé
rente. 
Pour écouter plusieurs fois le 
même morceau , demander 
l'écoute par 3 au menu puis 
répondre N. 
Vous pouvez, par 2, entrer en 
partie modification relecture . Un 
menu en 7 points vous guide 
( 7 = retour au premier menu). 
Si vous choisissez de lister tout 

3 

ou partie du programme musical, 
vous pouvez quitter en cours de 
listage par appui sur ESC ( + une 
touche). 
L'insertion se déroule de la même 
façon que la création. Indiquez 
avant le numéro de la ligne d'in
sertion. Quittez par FIN. 
La sauvegarde (4 au menu) pré
serve la partie machine et la musi
que créée. Les adresses de début 
et de fin sont données. Vous pou
vez sauver le morceau du géné
rique en passant en sauvegarde 

·avant toute création. Les sauve
gardes sont faites en AUTOrun. 
Pour une utilisation dans un pro
gramme {fond musical), il faut 
charger •MUSIC• {c'est-à-dire ce 
qui a été sauvé par 4 au menu) 
puis le programme l'utilisant par 
!MUSIC ou !STOP (un NEW est 
effectué en LM, d'où cette pro
cédure). 
Il ne vous reste plus qu'à créer 
des illustrations musicales qui 
pourront agrémenter vos réalisa
tions, leur apportant ainsi une 
touche "professionnelle". 

2 

o .. 
o+ o+ o .. ... 
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10 REM**************************** 
20 REM* MUSIC C. GUILLOî .1 * 
30 REM* UTILITAIRE DE CREATION * 
40 REM**************************** 
45 
50 HIMEM#BCCF:POKE#26A.10:IFPEEK <#DOOOJ=lo~THENCALL#F735ELSECALL#F 7~o 

b(J DI MNF'$ < 18 > • ND$ ( 510 > • Oi'. < 5 HIJ • D'Y. < 510 > • DUi~ < l(J(J > • 1"1 $ < 1(1(1 i • 01 '%. l 100 1 
70 CLS: F'APERO: 1 Nl:~ .3: PLOT 1 O, 10, CHRS i 1 > +" M" +CHR$ ( 2 J + "U" +CHR$ \ 1 J + "S" 
80 PLOT16,10.CHR$<2>+"l"+CHRS<1>+"C" 
90F'LOT4,1.2,CHR$(4J+"UTIL1TAIRE DE CREATION" 
11)0 PLOlB.15.CHR$\31+" lC) c.GUILLOT":PLOlb.2.2.CHRS(21+"VE'UILLEZ p,.:.·r1EIJTER" 
110 PLOTo,24.CHR$(2J+"45 SECONDES ••• ": ODKE#30b,#FFFF: GOSUB3 1(~ 
120 GOSUB2560: GOSUB~.500: GOSUB5(J(J(J: OOKE#::!006. # 2 7 1ù:GOSUB2o1 ù 
1.25 
120 REl1---- MENU GEhlERAL ----
1:27 
1.30 CLS: PAF'ERO: INf::.3: F'RlNT: F'R lNTER!liDF$"MENU": PRINTERSDF:fô"l'IENU": PRINT: FR !NT 
140 F'R1NTEM$" 1 -"EVS"CREAT ION": F'RlNT 
15(J PRINTEM$"2 -"EV$"MODIFICATION / RELECTURE":F·RINT 
160 F'RINTEMS"3 -"EV$"ECOUTE":PRINT 
170 PR1NTEM$"4 -"EVS"SAUVEGARDE":PRINT 
181) PRINTEM$"5 -"ER$"FIN DE TRAVAIL" 
190 PRINT: PRINT: PRINT: F'R!NT: PRINTEMSSCS"VOTRE CHO! X 
200 GETCH!li:IFVAL<CH$J ( 10RVALCCH$> >51HENF'ING:G0102ù0 
210 ONVAL(CH$JGOT0220,410,1730,1850.1~80 
215 
21b REM---- CREÂTION ----
217 
220 CLS:YL=6:IFXL>1THENGOSUB4060 
230 IFR$="N"THEN130ELSEXL=l:CLS:GOSUB343ù 
240 PLOT2,6,7:PLOT7.b,20:PLOT31,b,l6 
250 PLOTB.6,"NOTE OCTAVE DUREE" 
260 YL=YL+l 

Il 

270 IFYL>23THENGOSUB3750:PLOT3,YL+1,EF$:YL=7:PLOT3,YL,EF$ 
280 PLOT3,YL+1,EF$ 
290 PLOT3,YL+2.TR$ 
300 PLOT1,YL,2:PLOT2.YL,STR$<XL):X=B:GOSUB3 300:GOSUB3410 
310 IFXL>495THENPLOT1,24,CHR$(1J+CHRS<l2)+"STOP.LIMITE ATTEINTE 111 

320 IFERTHENPING:GOT0300 
330 ND$CXL>=N$:lFND$CXL>="FIN"THENOXCXL>=O:Dï.CXL>=O:GOSUB3 790:GOT0130 
340 IFND$CXL>="P"THENOX<XL>=4:GOT0370 
350 X=16:GOSUB3300:IFVALCN$) ( 10RVAL<N$J >3THENPING:GOT0350 
360 Oï.CXL>=VAL<NS> 
370 X=25:GOSUB3300:IFVALCN$) ( 10RVALCNS> >BORLEN<N$> >1THENPING:GOT0370 
380 Dï.<XL>=VAL<NS> 
390 ONDï.<XL>GDSUB2400,2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470 
400 XL=XL+1:GOT0260 
405 
406 REM---- MENU DES MOOIF./RELECT ----
407 
410 CLS:PRINT:PRINTERS"MODIFICATION I RELECTURE'':POKE#26A,10:PRINT:PRINT:PRINT 
420 PRINTEM$"VOULEZ-VOUS ••• ":PRINT:F'RINT 
430 PRINTEMS"1 -"EV$"LISTER TOUT VOTRE PROGRAMME":PRINT 
440 PRINTEM$"2 -"EVS"LISTER UNE PARTIE " :PRINT 
450 F'RINTEM$"3 -"EV$"MOOIFIER UNE LIGNE": PRINT 
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46(1 PRINTEM$"4 -"EV$"SUPPRIMER 
470 PRINTEM$"5 -"EV$"CHANGER VOL,TEMPO,TIMBRE":PRINT 
480 PFHNTEM$"6 -"EV$" INSERRER DES LIGNES": PRINT 
490 F'RINTEM$"7 -"ER$"RETOURNER AU MENU GENERAL" 
500 F'R I NT: PR I IH: PR I NTEM$SC$ "VOTRE CHO I X ••• " 
510 GETA$:IFVAL<A$><10RVAL<AS>>7THENPING:GOT0510 
520 IFVAL(AS>=7THENMOD=O ELSE MOD=1 
530 ONVAL<AS>GOT0540,550,760,1000,1290,14~0,130 
535 
536 REM--- LISTER LE PROG 
537 
540 DEB=1:F=XL:GOT0620 
550 CLS: PRINTEM$"PROGRAMME NUMEROTE": PRINTEM$"DE"ER$" 1 "EM$"A"ERSXL: F'RINT: PRHIT 
~60 PLOT2,20,CHRS<2>+''RETOUR AU MENU EN TAPANT"+CHRS<l>+"O" 
570 INPUT"DEBUT ";DEB:IFDEB=OTHEN410 
580 IFDEB<10RDEB>XLTHENF'ING:GOSUB3770:GOT0410 
590 PRINT:PRINT:PRINT:PRINT:INF'UT"FlN ";F 
600 IFF=OTHEN410 
610 IFF< 10RF>XLORF<DEBTHENF'ING: GOSU83770: GOT0410 
620 CLS:K=-1 
630 FORI=DEBTOF:K=K+l 
640 GOSUB3430 
650 PLOT7,6,20:PLOT31,6,16:PLOT6,6,7:PLOT8,6,"NOTE OCTAVE DUREE" 
660 PLOT3,9+K,EF$:PLOT3,10+K,TR$ 
670 PLOT1,B+K,2:PLOT2,8+K,5TR$<I> 
680 F'LOT9, 8-t-t<, NO$< I >; IFNDS < I > ="FIN"THEN740 
690 IFNDS<I>="P"THEN710 
700 IFOX<I><>4THENPLOT16,8+K,STR$COXCI>> 
710 IFDX<I><>OTHENPLOT27,B+K,STRS<DX<I>>ELSE730 
720 YL=K+B:ONDX<I>GOSUB2400,2410,2420,2430,2440,2450,2460,2470 
730 IF8+1(>22THENGOSUB3750:PLOT3,10+K,EF$:K=K-15:I=I+l:GOT0660 
740 GOSUB3750:IFT$=CHRSC27>THENI=F 
750 NEXT:GOSUB3760:GOT0410 
755 
756 REM-- MODIFICATION --
757 
760.CLS:FORl=1T010:PRINT:NEXT:F'OKE#26A,11 
770 PLOT3,0,"PROGRAMME NUMEROTE DE":PLOTB,i", 11 1 A "+STR$CXL> 
780 F'LOT2, 20, CHR$ <2> +"RETOUR AU MENU EN TAPANT"+CHR$ ( 1 > +"<:>" 
790 PRINTEVS;:INPUT"QUELLE LIGNE ";NL$:NL=VAL<NL$) 
acio IFXL=OTHEN410 
810 IFNL<10RNL>=XLTHENPING:GOT0410 
820 CL5:GOSUB3430:F'LOT6,6,1:PLOTa,6,"NOTE 
830 FORI=OT09:PRINT:NEXT 
840 PRINTEV$NL" "; 

OCTAVE 

850 PRINTND$<NL>" '';:IFNDS<NL>="FIN"THEN910 
S60 IFNDS<NL>="P"THENPRINT" ";:GOT0890 
870 IFOXCNL>=40ROXCNL>=OTHENPRINT" ";:GOT0890 

PRINTOX <NL>" 
IFDX<NL>=OTHEN910 
PRINTDY. <NL> 

... 
' 

DUREE" 

880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
995 

PRINT:PRINT:PRINT:PRINT"MODIFICATION ••• ":PRINT:PRINT 
INPUT"NOTE ";N$:GOSUB3410 
IFERTHENPING:PRINTCHR$C11>;:GOT0920ELSEND$CNL>=N$ 
IFNS="FIN"THENO'Y. CNU =O: DX <NU =Oc XL=XL-<XL-NL>: GOSUB3750: GOT0410 
IFN$="P"THENO'Y. <NU =4: GOT0980 
INF'Uî"OCTAVE "; N: IFN>30RN<1THENPING: PRINTCHR$ < 11);: GOT09b0 
OiUNU=N 
INPUT"DUREE ";D:IFD<1DRD>9THENF'ING:PRINTCHR$<11>;:GOT0980 
DX<NL>=D:GOSUB3750:GOT0410 

996 REM-- SUPPRESSION DE LIGNES 
997 
1000 CL5:PLOT5.0,CHRS<l>+"SUPPRESSION DE LIGNES" 
1010 PLOT3,5,CHR$C3)+"1-"+CHRS<2>+"SUPPRESSION D'UNE SEULE LIGNE" 
1020 PLOT3 ,10,CHR$C3)+"2-''+CHR$C2>+"SUPPRE5SION DE PLUSIEURS LIGNES" 
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1030 PLOT3,15,CHR$C3>+"3-"+CHR$C2>+"MENU PRECEDENT" 
1040 GETA$:lFNOTCA$="1"0RA$="2"0RAS="3">THENPING:GOT01040 
1050 ONVALCA$>GOT01060,1140,410 
1060 CLS:PLOT5,10,CHR$C5)+"QUELLE LIGNE 7" 
1070 PLOT3,0,"PROGRAMME NUMEROTE DE 1 A "+STRSCXL> 
1080 PLOT2, 20, CHRS (2) +"RETOUR AU MENU EN TAPANT"+CHRS C 1> +"0" 
1090 X=25:YL=10:GOSUB3300 
1100 SL=VALCN$>:IFSL=OTHEN410 
1110 IFSL <1DRSL>=XLORLENCN$> >3THENPING:GOT01060 
1120 FORI=SLTDXL:NOS<IJ =NO$Cl+1) 
1130 DXCI)cOXCI+l>:DX<I>=DXCI+l>:NEXTcXL=XL-l:GOSUB3750:GOT0410 
1140 CLS:PLOT5,1Ct,CHRS<l>+"PREMIERE LIGNE":PLOT5,11,CHRSC1)+"A SUPPRIMER" 
1150 PL013,0,"PROGRAMME NUMEROTE DE 1 A "+STRSCXL> 
1160 PLOT2,20,CHRSC2)+"RETOUR AU MENU EN TAPANT"+CHRS<l>+"O" 
1170 X=20:YL=ll:GOSUB3300 
1180 PL:VALCNS>:IFPL•OTHEN410 
1190 IFPL<10RPL>=XLORLENCN$J >3THENPING:GOSUB3770:GOT01140 
1200 PLOTS, 15,CHR$Cl>+"DERNIERE LIGNE":F'LOT5, 16,CHRSC!)+"A SUPPRIMER" 
1210 X=20:YL=lb:GDSUB3300 
122Ô DL.=VAL<NS>:IFDL=OTHEN410 
1230 IFDL >=XLORDL <2THENPING:GOT01210 
1240 IFDL<PLTHENPING:GOSUB3770:GOT0114Q 
1250 FORJ=OTODL-PL 
1260 FORI=PLTOXL 
1270 NOS<I>•NDS<I+1>cNEXT:XL=XL-1tNEXT 
1280 PLOT7,23,CHRSC6>+"TERM1NE"1GOSUS~750;GOT0410 
1285 
1286 REM-- CHANGE VOL,TIMBRE,TEMPO --
1287 : 
1290 CLSsPLOT5,2,CHRSCl>+"V"+CHRSC3)+"--> CHANGER LE VOLUME" 
1300 PLOTS, 5, CHRS < 1J +" T" +CHRS C 3 > +" --> CHANGER LE TEMF·O" 
1310 PLOT5,11,CHR$(1)+"M"+CHRS<3>+"--> MENU PRECEDENT" 
1320 PLOTS, 8, CHRS < 1 > +" I "+CHRS <3> +'' --> CHANGER D'INSTRUMENT" 
1330 GETAS::A=ASCCAS>:IFNOTCA=860RA=840RA=770RA=73>THENPING:GOT01330 
1340 GOSUB4030 
1350 IFA=86THENPLOT2,20,"NOUVEAU VOLUME":X=20:YL=20:GOSUB3300ELSE1370 
1360 V=VAL<NS>:IFV<20RV>150RLEN<NS> >2THENPING:GOT01350ELSEPOKE#8014,V 
1370 I FA=84 THENPLOT2, 2(1, "NOUVEAU TEMPO" : X=20: YL=20: GOSUB3300ELSE 1390 
1380 T=VALCNS>:IFT<10RT>150RLEN<NS> >2THENPING:GOT01370 
1390 IFA=73THENGOSUB3970:X=28:YL•23:60SUB3300ELSE410 
1400 IFN$=""THENPING:GOT01390ELSEIFN$="A"THENTI=l.02:GOT01420 
1410 IFNS= ''B"THENTI=1.5ELSEIFNS• "H"THENTI=2/3ELSEIFNS="C"THENTI=.5ELSE1390 
1420 GOSU83750:GOT0410 
1425 
1426 REM-- INSERTION DE LIGNES --
1427 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
156C) 
1570 
15~0 
1590 
1600 
1610 
1620 

CLS:VI=O:PLOT5,10,CHRS<2>+"INSERTION A PARTIR" 
PLOT5,1,"PROGRAMME NUMEROTE":PLOT5,2,"DE 1 A"+STRS(XLJ 
PLOT5,11,CHRSC2>+"DE LA LIGNE -->"+CHRSC1> 
PLOT3,24,"TAPEZ 'O' SI VOUS RENONCEZ":PLOT3,25,"CRETOUR AU MENU> 
X=30:YL=ll:GOSUB33001DI=VALCNS>:IL•DI 
IFDI=OTHEN410 
IFDI <lORDI >XLORLENCN$) ) 3THENPING:GOT01470 
IFDI=XLTHENNDSCXL+l>=NO$CXL>10%CXL+1>=0Y.<XL>:DY.<XL+1)=0%<XL> 
YL-=7:CLS 
GOSUB3430 
PLOT2,6,7:PLOT7,6,20:PLOT31r6,16 
PLOTB,6,"NOTE OCTAVE DUREE" 
VL=YL+l:VI=VI+1:PLOT3,YL+l,EF$1PLOT3,YL+2,TR$ 
IFYL >22THENGOSU83750:PLOT3,YL,EFS1YL=7:PLOT3,YL+1,EF$ 
IFVI>95THENPLOT1, 24, CHRS C 1>+CHRS<12> +"STOP. LIMITE 0' INSERTION ATTEINTE" 
PLOT1,YL,2:PLOT2,YL,STRS<DIJ:X•8:GOSUB3300:GOSUB3410 
IFERTHENPING:GOT01580 
Nl$CVI>=NS:IFNIS<VIJ="FIN"THENVI=VI-1:GOT01720 
IFNIS<VI>="P"THENOI~<VI>=4:GOT01640 
X=17:60SUB3300:IFVAL(N$)(10RVALCNS>>30RLENCNS>>1THENPIN6:GOT01620 
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1630 OIX<VI>=VAL<NS> 
1640 X=25: GOSUB3300: IFVAL <NS > < 10RVAL <N$ > >9THENP ING: GOT01641) 
1650 DUX<VI>=VALCNS> 
1660 ONDUX {.VI> GOSUB2400, 2410, 2420, 243(1, 2440, 2450, 24b0, 247(1 
1670 IFXL>100THENGOSUB3780 
1680 DOKE#306,#FFFF:FORI=XLTODI-15TEP-1 

---a 1690 ND$ <I+ 1 >=NOS< I >: OX < 1+1> =OX < I>: DX < I + 1> =DX < I >: NEXT: DOKE#306, tt2710 
1700 NDSCIL+VI-l>=NISCVI>:OX<IL+VI-l>=Olï.<VI>:D'l.<IL+VI-l>=DUï.<VI>:XL=XL+l 
1710 PLOT3,25,EFS:DI=DI+l:GOT0155ù 
1720 GDSUB3750:GOT041û 
1725 
1726 REM-- ECOUTE --
1727 
1730 CLS: PLOT1, 10, CHRS <3> +"AVEZ-VOUS FAIT DES MODIFICATIONS" 
1740 PLOT1,11,CHR$<3>+"AUTRE QUE LE VOLUME?" 
1750 PLOTl0,1.3,CHRS<l)+"O IN ?":GETRS:IFR$•"N"ANDTST>OTHEN!MUSIC:GOTD130 
176(1 IFNOT <RS="O"ORRS="N") THENPING: GOTOl 73(1 
1770 CLS:TST=1:PLOT3,10,CHR$(3)+"JE DOIS METrRE LES DONNEES" 
1780 PLOT3,11,CHRS<3>+"EN MEMOIRE ••• ":PLOT3,16,CHRS<l>+"VEUILLEZ PATIENTER." 
1790 A0=#8EOO:DOKE#306,#FFFF:FORI=1TOXL 
1800 ONOX<I>+160SUB2020,2030,2150,2270,2390 
1810 ONDXll)+160SUB2020,2480,~490,2500,2510,2520,2530,2540,2550 
1820 POKEAD,TEM:AD~AD+l:DOKE#306,#2710:NEXT 
1830 PLOT7,24,CHRSC4)+"TERMINE":GOSUB3750:00kE#2F5.#8CE6: !MUSIC 
184(1 GOTO 130 
1845 
1846 REM- - SAUVEGARDE 
1847 
1850 CLS:PRINTTR$:PRINTER$"SAUVEGARDE DU PROGRAMME" 
1860 PRINTER$ "PARTIE MACHINE ET MUSIQUE": IFXL•lTHENAD=#BEOO+Il 
1865 PRINTEV$"DEBUT -> #BCDO FIN ->"HEXS<AD>:PRINTTRS:PRINT 
1870 PRINTER$"R"EMS"VITESSE RAPIDE":PRINTERS"L"EMS"VITESSE LENTE" 
1880 PRINT:PRINTTRs:PRINT"TOUTE AUTRE TOUCHE":PRINT"RETOURNE AU MENU" 
1890 PRINT:PRINTTRS 
1900 PRINT"LA SAUVEGARDE NE SE FAIT QUE SI LE":PRINT"MORCEAU A ETE MIS EN MEMDI 

RE" 
1910 PRINT"C'EST A OIRE SI VOUS L'AVEZ ECOUTE":PRINTE~$" ( 3 J AU MENU" 
1920 PRINTTRS:P~INT:GETNS:NS=ASC<NS> 
1930 IFNOT<NS=#520RNS=#4C>THEN130 
1940 PLOT5,22,"QUAND VOUS ETES PRET":GOSUB3750 
1950 IFASC<NS>=#52THEN!STOP:CSAVE"*MU51C*"•A#8COO,EAD,AUTO 
1960 IFASCCNS>=#4CTHEN!STOP:CSAVE"*MUSIC*",S,A#8CDO,EAD,AUTO 
1970 PRINT:PRINT"TERMINE"1GOSUB3750:AD=#BEOO:GOT0130 
1975 
1976 REM-- FIN DE TRAVAIL --
1977 
1980 CLS:PLAYO,O,O,O:CALLXX:POKED26A,3: !STOP 
1990 IFPEEKC#0000>=16bTHENCALL#F72EELSECALL#F75F 
2000 END 
2005 
2006 RE;M-- MISE EN MEMOIRE --
2007 
2010 DOKEAD,NJ:AD=AD+2:DOKEAO,NJ*TI:AO=AD+21RETURN 
2020 NJ=O:GOSUB2010:GOSUB2010:GOSUB2010:RETURN 
2030 IFNDS<I>="DO"THENNJ=4771GOSUB2010:RETURN 
2040 IFNDS<I>="D0tt"ORNOS<l>="REB"THENNJ=450:GOSUB2010:RETUF<N 
2050 IFNOS<I>="RE"THENNJ=425:60SUB2010:RETURN 
2060 IFNDS<I>="RE#"ORND$CI>="MIB"THENNJ=401:GOSUB2010:RETURN 
2070 IFND$Cl)•"Ml"THENNJ=379:BOSUB20101RETURN 
2080 IFND$ < I > """FA"THENNJ=357: GOSUB2t:>10: RETURN 
2090 IFNDS<I> • "FA#"ORNDS="SOLB"THENNJ=337:GOSU82010:RETURN 
2100 IFNDS<I>="SOL"THENNJ=3 18:GOSUB2010:RETURN 
2110 IFN0$(!)="SOL#"ORN0$Cl)• ''LAB"THENNJ=3001GOSUB2010:RETURN 
2120 IFND$CI>="LA"THENNJ=284:BOSUB2010:RETURN 
2 130 IFNDSCI>•"LA#"ORNO$<I>="SIB"THENNJ=268:GOSUB2010:RETURN 
2 14(1 IFNDS CI> •"SI "THENNJ=253 : GOSUB2010: RETURN 
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JASM IN 2 
li l1t11ur de dîsqu1111 que va111 One pr6fl11. 
Perm•l 10111 1U1rU. de recoper sur dosquetles 
les loQoc1els (mtm1 plombhl sur cassmt 

O lecteurdoubltltlt 2.490 F 0 a1mos ..... . 990 F Il nt luo m1nqu1 que 11 p1ro11·. syn1ht. VOCl 11 luo donne 1 
Trb ptrform1n1 u syn1ht1111ur voal vi vous pormettrt 
de rtnd11 vott• ordina11ur plus bavard qu'un polnocien en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
campagne 1 F 
D 1yn1hélisour vocal 550 

MODEM 
Voue ORIC s'ouvre suo l'er16neu1 Il "d1stu11· 
1vec se1 sembl1blt1e11cc•d•1u rtseau· m1n111r 
Fou;n, avec 1n11rf1u 10ltg16e e1 logocoel 

O modtm OIGITELEC 1490 F 

D moniteur couleur 2490 F 

ln11rfac1 1ou1 jtu1 
Gotu à tel on11rtac1 progoammable vous ullh· 
serez vo11oys11cks avec 1ousvos logoc11l1de1eu1. 

1n1eoface 1ous 1eux 360 F 

Rallonge Ptriltl 
Na soy11 plus ·collt" t l'kr1n 1 
0 rallonge 95 r 

lntenupteur 
Ne courru plus le risque de laore uu11r la ROM 
0 1n1trrup11ur d'ah111n111oon 85 F 

lmpriman11 CITIZEN 1200 
120 CPS . mauice 9 1 9 • uacuon ou lrrc11on 1usqu'l 
3 11. compa11ble ESSON · gerenlil 2 ens 1n11rf1ct cen· 
ironie 1n1égré1 
Panocuhèoemenl bi1n adapl" l rAm11rad celte imp11man1e 
vous donneoa ioules s11ishc11ons 1 Comp111bl1 avec.la plu· 
pan dos logocoels de copoe ftcr1n du commerce 1111 accephl 
égalemen1 les caraellres g11phoqu11 
0 1mprrm1n11 CITIZEN 120 0 2490 F 

M1gnt1ophon1 
Ct magné1ophon1 sp6c oa lem1n1 conçu pour Ill 
mttro·ord1na1eurs vous tvrter1 bien du soucas. 
En11é1 OIN ou Jack Noveau régl1bl1 Hmoon 
sonore et tum1neu.1. Allm1n111fon 1n1tgr61 

magné1ophone 360 F 

PROMOTION 
logiciel ORIC 1 exclusivement 

pour 2 titres : 145 F pour 3 titres : 195 F pour 4 titres : 220 F pour 5 titres : 250 F 

0 carn11 d'adresses 0 jogger 0 mushroom mania 
D trace dump 0 caro11c 0 ce01ip~e 
D black base D le liàvrt 11 la 1onu1 0 g1Slronon 
D oric·g1111on 0 le monde anim1I 0 oric munch 
O oncmond 0 hunchback 0 f1e1ura1ion 
O yam 0 11 ch1n1ll1 lnlern1l1 D ullima zone 
0 guerre des couleuts D morp10n 0 pengoric 
O gtncar 0 docodonc D lon1nces 
D crros 0 llQ llQ D copy icran (pour GP 100) 
0 fromage 0 1chtron'1 roge 0 calculus • D ca11e1or O octg11n1 0 super b111k oU1 • • LOGICIELS CASSETTE 

• O crocky 120 F U dld1I 110 F 0 œloual adven1ure 130 f 
• D c1rm1n11c 110 F O dogger 100 F 0 mots croisés 120 F 
• O trsintltpon 115 F O dou111G 140 F D monopolic 140f 

D annua111 120 F O tlyste 145 F D nHSY 95 F 
O waydor 105 F D llopptr 140 F O monnew 1 0 140 F 
0 1815 180 F D images (DAO 1 130 F 0 polyfich111 180 F 
0 3 D longus 140 F 0 g111oon Slock 145 F 0 R.O.V. dt la 1ernur 95 F 
0 3 0 mali 100 F 0 1. rn, .. 1 120 F 0 111S11lat 105 F 
0 3 D muneh 140 F O lr1 n 120 F D retour du docteur genous 180 F 
O big baSlon 125 F 0 l1ncelo1 100 F 0 tondre poul11 120F 
D aanmbl symbolique t 50 F 8 r.1o~':;·~o• 90 F D onc base 115 F 
D allantod 120 F 180 F O lle tac 95 F 
D allandis 140 F D klmt 99 F O reverse 90 F 
0 basic lrança11 180 F 0 r1igl1 dor 180 f O s.a.g.1. 150 F 
0 basic 1urbo 140 F 0 la colt m1ud111 . 140 F D 11ress 120 F 
0 brique • broc 90 F D ledl1m1n1d1ri11m1ud1lt l 80 F 0 1eknis 120 F 
0 b1dg11 f1m1hal 135 F 0 lt minou du 0 1or1ue logic 150 F 
0 busin1u min 140 F doe11ur genius 140 F 0 1ria1hlon 150 F 

• D calcul mtnt1I 120 F D lt milhonn111e 120 F O uickshot .fUF 
O ca1i;onc 95 F 0 le myr1è11 du k1kekankoi 180 F 0 une affaire en or 145 F 
0 ch1lltnger 130 F 0 11 lour du monde en O viSIOn 120 f 
0 inslCI onunny 100 F 

80 '°"'' 180 F O world wor 3 95 F 
0 drocult's revengt 110 F 0 11 trÛOf du p11111 95 F O rénon 1 100 F 
0 j1pp11nds hnglais 125 F 0 ri1t sen chaud 115 F O dnon3 105F 
O chtops 140 F O todotc 95 F 0 zorgon's revenge . 105F 
O cnadellt 125 F 0 Ion• rtodlf 115 F O paSla blaSla 100F 
O chtss 125 F O logoVl. 0 295 F 0 basic élendu 120F 
O cobra 55 F O lor1g11ph 290 F 0 gest (9111. banca11e) 130F 
0 œbra p1nb1!1 140 F 0 1011111 395 F 0 fapprends C.A.O 150F 
D coloric 95 F 0 m1c1d1m bump11 160 F O caspak 100F 
0 compilateur graphique 250 F 0 m1r11r 011n1 250 F O ultima zone 100F 
O d1m busm 105 F 0 1h6 uhro 105 F 0 canni-blllt 105 F 
0 di1ee1ive s1ory 150 F 0 trouble on Sloro 115 F 

LIVRES LOGICIELS OISQUITTE (JASMINI 

0 guide pratique 78.50 F CJ ap1mbl1ur 490 F 
0 dicouvtne dt ronc 95 F 0 easy1111 590 F 
D one • ralficht 95 F D muhoftch 590 F 
0 one a1mos pour 1ous 105 F D eale 590 F 

• D 52 prog. pour lous 105 F O lonh 590 F 

• D rassembleur de ra1mos 95 F D 1umntl 490 F 

• 0 onlerfaces pour one 59 F 0 math6gr1ph 249 F 

• o rorocànu 150 F O f1nanc11 219 F 

• 0 programmes tn lang mach 95 F 0 conquéren1s 219 F 

• 0 manuel réléoence • 1om1 1 138 F D zonge 199 F 

• 0 manuel réféoence · 1om1 2 120 F 

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

L' IMPRIMANTE PERSONNELLE 
COULEUR "OKIMATE 20" 

l'OKIMATE 20 es1 la prtmo•re im1um1n11 Pll· 
sonnelle dans sa gamme de prix t ol!ror une 
vérnable 1mpress1on couleur Une 1t1e d'omptts 
sion li 24 élémenls crée plus dt 1 OO ruanc11d'un1 
difiMion Il d'une n1111ti 11e1pl10nwllas 
ln1erface œnuon1c 
O okim11e 20 2950 F 

Cable l111pri111n11 
Vous permet de connector vo111 Oroc t n'1mpon1 
qu1llt 1mpnman11 au Slandard ·cen1ronoc· 

Cwattes vierges C20 
0 dblt 1mpnm1n11 IHF 

lmprimanle MCP 40 
L'impriman11 4 couleurs au• couleurs d'ORIC 1 
O impromanle MCP 40 uo F 

0 les 5 ........ . 
0 les 10. 

D disqueue voerge 3 pouces 

45 F 
80 F 

35 f 

COMMENT COMMANDER : Je possède : D ORIC 1 D ATMOS 

COie Moniteur 
Pour branehs voire One t un mon111ur mono 
chrome 
0 dble monileur 15 F 

• • • • • TELESTRAT 
• li 1tl4m11oque • Il ponél dt IOUS 1 
• Pu1ss1nt (84 IQ. dott d' un basic ·coSland" (plus de 250 
• inr1rue1ions). comp11iblt ATMOS ou ORIC (par canoucht}. 
• 1ccomp1gnt d'un ltct1ur do d1squo111 double tilt (400 1Q 
• lt TElESTRAT 1S1 dijt tinst un ordin111ut "'top novuu 1 
• Ajouttz·v toU1es 111 ressoums tll4ma11ques qu'ol est cap1bl1 
• de gi11r uns lnt1rf1ca. cible ou logocitl suppl4mon11111 puJS 
• quo lt TElESTRAT tSI lt seul ordonattur oü toUlu lu fonc· 
• 11on1 "MINITEL" son1 i116gr6ud'ong111 .. t vouscomp11nd111 
e que lt THESTRAT c'1S1 rotdin111ut de dtmtin dosponobl1 
• dh 1u1ourd'hu1 1 

• • O TELESTRAT 

: D souro1 

: 0 canouchl ROMATMOS 

0 c111oucht ROMORIC 1 

3990 F 

490 F 

200 F 

200 F 

TIRVllT 2 
Er1h6tiqu1, robus11. pra1iqu1 lt TIRVITI 2 vous séduor1 ' 
Con11e1s pu mocro·swi1ches. un conlleltur sous le 
socle p11mt1 le choix 4 ou 8 d11ec11ons 
0 TIRVITI 2 . . .. . 150 f 

Nouvr·u 
"" Mootu 

L• · muSI" pour les 1ma1turs de gr1phtsme Uuloset 
par la matorni des créatturs de log1et1I Ciiie 11b"1tt 

• vous stduora par sa simpl•cne d'U11hsa1oon et la qual111 
"top novtau du risullals ob11nus (11. op11ons 11111 
des poonls. u1ns. boi1es.e11cles,1er1e.rtmphr. "zoom· 1 
û graphoscop . . . 990 F 

0 bloc ohm ORIC 
0 ahm 12 V pour pirn1I 
0 Slyfos pour MCP 40 (lts 4) 
0 rouit aux papier M CP 4 0 (pu 2) 
0 rollong de bus 1 sfol 

Imprimante Smnh Coron1 F111111 80 

180 F 
75 F 
49 F 
60 F 

110 F 

80 caractJsec.. 1mprtss1on b1dor1C11onnell1. 
tn111inemtn1 por lroc:uon. tnltrf contoonic. butter 
intégré. knture normale ou cond1ndt 
0 hS1111 80 . 1490 F 

: 
; 

-. -
= 

- Cocher leCsl ll1lde(sl désd(sl ou l1nes en une liste sur une feuille • pan - fines Il 10111 + lrou de oon (20 F pOUr adlals ml'"8urs à 500 F. 40 F dt 500 à 1000 F 60 F pour IOU1 achat supintur li 1000 fi 

NOM 
ADRESSE · 

__ PRENOM · TEL : --------
---------- CODE POSTAL : ----- VILLE · 

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



 

LA plece ......,, .. eux petit .. ennonc:M Nt 
lmlt ... En COnMquence, celM·CI puMnt .,_,..,ordre d'enlvM. P., contre,'" pett. 
... ennoncM ferfeluee aont 1yat6medque· 
ment,., ........ De mime. comme Il M1 peu 
probeble qu'll •xi ... dee "g6Mreux done· 

. teuta'" ~ mettrlels ou • logfclela, i.. petl· 
· tel MnOneeS felunt ....... à C .. phllentro
pea ne seront,...,._ que al la pl-. llbr• 
.. penne!. 
Seront ........ tout• ... •nnonoN,,...... 
il vendre ou......, ....... ou ooplee• 
logldele non .. entla "d'origine". •ne1 que 
toute Mnonce lnohent eu plretege. 
En c0n8'quence. rtfNchl ... z bien event 
d'envoyer vo1 text ... 
LN pedtM .,..,.wncee doivent lmptr•thMment 
noua pervenlf sur la grlle ldtc:oup6e ou pho· 
tocop6MI, le texte tient r6dlgt A relaon d'un 
cerec:tAre per ceH. 
Enfin. tout• ennonc• non eccompegn6e de 
tlmbrft ne ... pe1 '""'"· 
Urgent. vends Jasmin + 12 disqueues 1200 log1-
cielsl : 2000 F. Vends ATMOS + 50 jeux : 700 F 
1 Hivresl . JétOme au 48. 74.49.86. 

Urgent 1 Cherche interface prog. joystick pour 
A TMOS, environ 300 F. L. DIDIER. 429 cours. E. 
Zola . 69100 VILLEURBANNE. 

Cherche notice Loritel. Faire offre à Vincent, 405 
rue Ecoles. 73230 ST. ALBAN-LEYSSE. 

Venda LM+ : 80 F, Formule 1 : 100 F. Meurtre à 
Grande Vitesse : 140 F. Carmaniac : 60 F. Pengo-

Vends A TMOS 48 k + magnéto + livres + revues 
+ jeux : 1000 F. F. GEEREBAERT. 6 rue A. Rous· 

sel. 78370 PLAISIR. Tél. : 30.54.04.40. 

Rée. posa. Téléstrat pour et uopossi. réelles. Tél. : 
59.55. 88.55159.52.95.50. Corres. : UTOPIA 
Manual Vila, 7 rue Denis Etcheverry, 64100 
BAYONNE. 

Vends ATMOS + JASMIN 2 (4 moisi + livres 
<dont le T-DOSI + 7 disquettes. Tél.: 75.08.12.82 
après 18h. François BUFFIERE. 

rie : 90 F. Wimpy : 90. Challenge Voile : 100 F. 
Le Millionnaire : 80 F. P. GUERRIN. 38 rue A . Gui· 
don, BELFORT. 

Echange schémas + doc. ext. ORIC (mém. vive + 
morte, modem E/SI. contre logiciels sur disque Jas· 
min. T61 . 96.23. 70.61 leprès 18hl. 

Vends A TMOS + moniteur mono + microdisk + 
1n1. joystick + jeux (nbxl + livres + cordons. 
Valeur : + de 5000 F. cédé à 4000 F. Tél. Sté· 
~ au 34. 19.34.86. 

Vends collection THEORIC 1 à 22 collection MHZ. 
1 à 42 au plus offrant . Tél. 42.64.89.16 Paris . 

Vends A TMOS + lecteur Jasmin + disquettes + 
2 joysucks + lntertacez + revues THEORIC. Le 
tout : 2500 FF. M. SPANIER. 12 rue Verlaine. 
5 7 120 ROMBAS. 

Echange programmes !disquettes Jasmin) contre 
Slng&fie. autres soft ou ampli bus Jasmin. Yann LIE· 
BAERT. tél. '28.68.35.91. 

Vends ATMOS +modulateur IN/BI + télé + imp. 
+ 15 jeux disquette + Microdisc + K 7 + magnéto 
+ modem : 5300 F à débattre. Tél. 45.86.96.60 
Rodrigue. 

Recherche livre "Communiquez avec votre ORIC" . 
Feira offre à T. WULFRANCK, 26 iue d11 Aubépi· 
nes. 28500 GARNAY, tél. 37.46.37.83. 

Cherche Ampli-bus. P. CANALS. 6 rue Rimbaud. 
36000 CHATEAUROUX. tél . 54.27.64. 17 a1>1ts 
18h30. 

Vends ORIC-ATMOS 48 K + 5'-do1ic + 50 jeux, 
env. sur disque et sur cassette + 20 THEORIC + 
magnéto + 10 livres. tbe. etc. Tél. 78.93.35.12 
llPlès 19h. 

Venda lecteur disquettes Jasmin 2. nbx program
mes : 1 900 F. lm1>1imante GP 1 OO M•k Il : 1 500 F. 
Les 2 tbe. Tél. 49.81.98.71 

Vends MCP 40 : 500 F. Joystick + interface pro· 
grammable 250 F. Tél. ( 11 42.40. 10. 72 (soir). 

Echange : Jeu Vectrex + 3 K7 contre MCP-40 + 
càble + papier + stylo (le tout en étal) . Daman-

der Daniel GRIMAULT au 46.87.82.85. 

Vends/échange adapt. PfOQ. commerce sur Jasmin 
et nouv. ROM• spécial11 V2.0 et V2 . 1 + notice 
pour ORIC/ATMOS. J . GOTHIE, t61. 79.37.44.35. 

Vends Jasmin 2 + nb" logiciels sur disquettes. M. 
COLLIN. tél . Cll 47.66.89.77 . 

Vends moniteur mono orange, carosserie beige + 
cordon + logiciels Atmos Chess Il + Zodiac : 
970 F. Tél. 46.81 .08.89. 

Vends ATMOS 48 K + megnéto neuf + livres + 
80 jeux + cordons peu Mrvi : 1600 F. Tél. 
21.49. 19.02. demande1 Franck. 

Urgent : Vends ORIC/ATMOS neuf + lecteur K7 
+ càbles + 30 logiciels + ~vres : 1 500 F là cMbat . 
trel. Tél.: 82.39. 71 .41 , demander Stéphan. 

Vends machine à écrire tllectronique Brother EP 22 
<mat. 5 x '71 utilisable imprimante v ia RS 232 
<751300 bauds>. Tél. 111 47.88.02.81 le soir. 

Cherche listings astronomie pour CasiO P8 100 ou 
pour A TMOS. S' adraner • Nicolas CHARLES. 1 2 
rue Marchadiale. 15300 MURAT. 

Vends ATMOS 1985 + .,-1181 + int . NIB + cor· 
dons magnéto + livre + K7 : 1815, Tyrann. 
Oefense Force, etc (13+1 : 900 F à débattre. Tél. 
48.75.43.31. 

Vends A TMOS janvier 85 + magnéto + K 7 (jeux 
+ utilitairesl + livres + revuas CTHEORICI + • tout 
en tbe pour une v.ieur de 6000 F, laissé à 2500 F 
à débattre. Contacter Laurent SELMO. tél. 
73.33.20.34. 

A TMOS recherche contacts pour échange divers. 
Ecrire à Franck DUPONT. Chemin du Pont de 
Jeanne d 'Arc. 77144 MONTEVRAIN. 

Vends ORIC· 1 64 K complet et révisé avec cibles 
et 50 livres + K7 ( 151 : 2000 F. Jim BLEU. Le Flore, 
Bl . Av. Martyrs Résistance. 06600 ANTIBES. 

Vends carte extension 64 K Ptioenht avec mapuel 
K7 et cordon F2 : 300 F. M. SERNA&, 30 rue G. 
Paymal , 92110 CICHY. tél. 47.37.31 .94 le llOir. 

1- - .-- --- --- --- . --- --- - - - -- --

: ANNONCEZ-VOUS! 
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50 

les petites annonces et les messages 

. -. ,,,,_. 

Coupon à renvoyer accompagné de 3 timbres à 2, 20 F à 
SORACOM, la Haie de Pan, 35170 BRUZ 

--~-



 

----éditions 
NOUVEAUTÉS 

Electromque sur AMSTRAD 
P BEAUFILS . . . 9~ F 

le radioamateur et la carte OSl 
Pré lrxes et OSL managers et 
bureaux uans le monde 
72 pa~es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 F 

OSO en radiotéléphonie 
lrançars·anglais 
L. SIGRANO 
Un aide·mémoire pour 

COLLECTION 
POCt;iE 

Jouez avec Hector 
E. OUTERTRE .............. . 

Jouez avec Aquarrus 
l. GENI Y 

Extensions du ZX81 
E. DUTERTRE ... 
Jouez avec AMSTRAD 
KERLOCH ... 
MEGAHERTZ Hors Série 
Informatique . . . 

Transat Terre lune 

48 F 

45 

48 F 

48 F 

30 F 

des OSO plus faciles ... 25 F Préface de D. BAUDRY 20 F 

TECHNIQUE 

Propagation des ondes. tome 1 
Serge CANIVENC. F8SH 
Un univers à découvrir . 165 F 

Propagation des ondes. tome 2 
Serge CANIVENC. F8SH 
Cet ouvrage. encore plus important. 
traite de tous les modes de 
propagation en UHF 253 F 
Technique de la BlU - 2• édition 
G. RICAUD. F6CER 
Approche pratique de la BLU 95 F 

Synthétiseurs de fréquence 
M. LEVREL 
Se familiariser avec les 
nouvelles techniques 

Interférences radio - des solutions 
F. MELLET et K. PIERRAT 
Des solutions à vos problémes 

125 F 

de brouillage 35 F 

Télévisions du monde 
P. GDDOU 
Un catalogue de nmes 
et une longue expérience 
nus à votre d1s1>0s1tion par 
l' a11IP. 111 110 F 

Cours de lecture au son 
Les cassettes avec livret . . 195 F 

la réception des satellites météo 
Loïc Kuhlmann 
Photos. schémas. montages 
Comment réaliser une station 145 F 

MEGAHERTZ broché n° 3 
Ide 14 à 19) 
OFFRE SPECIALE . . . . . . . . . . 35 F 
Nouveau traité de radiocommunication 
J.M. ROGER . . . . . . . 162 F 

INFORMATIQUE 

Communiquez avec votre ZXB 1 
E. OUTERTRE et O. BONOMO 
Programmes et interfaces 
2• édition . . . . . . . . . . . . . . 90 F 

Communiquez avec ORIC· 1 et ATMOS 
E. DUTERTRE. O. BONOMO . 145 F 

Mystéres du laser 
Denis BOUROUIN 
Connaitre à fond sa machine 148 F 

Mystéres d'Alice ou la pratique du 6803 
A. BONNEAUO 
Connaitre à fond sa machine . . . . . 151 F 

Mieux programmer sur ATMOS 
M. ARCHAMBAULT 
Tout un programme . . . . . . . . . . . . . 11 0 F 
Interfaces pour ORIC· 1 et ATMOS 
M. LEVREL 
Rendre son ORIC encore plus 
performant . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 F 
Apprenez l'électronique sur ORIC ATMOS 
P. BEAUFILS 
Mieux voir les phénomènes électroniques 110 F 

Communiquez avec AMSTRAD 
O. BONOMO et E. DUTERTRE . . . 90 F 
Mieux programmer sur AMSTRAD 
M. ARCHAMBAULT . . . 85 F 

Plus loin avec le X07 
Michel GANTl~R 

Un titre pour un programme ! 85 F 

Manœuvre du catamaran de croisiëre 
SEGALA . . . . . . 45 F 

Jouez avec M05 
E. DUTERTRE 
Collection poche 40 F 

LES REVUES DU GROUPE 
Exemplaires de presse 

MEGAHERTZ 
Le numëro . . . . ...... . 
!Mensuel) Abonnement 1 an ... . 

CPC Revue AMSTRAD 

18 F 
179 F 

Le numéro . . . . . . . . . 19 F 
!Mensuel) Abonnement 1 an 180 F 

THEORIC Revue ORIC/ATMOS 
Le numéro . . . 25 F 
!Mensuel) Abonnement 1 an . 235 F 

OUEST INFO MAGAZINE 
Le numéro . . . . . . 15 F 
!Bimestriel) Abonnement 1 an 80 F 

AMSTAR la revue des jeunes 
Le numéro . . . . . . .. 8,50 + 5 F de port 

CASSETTES 

Réédition des programmes du livre 
Communiquez avec votre ZX81 .. . 150 F 
Cassette programmes 
Communiquez avec AMSTRAD .. . 190 F 
Disquette programmes 
Communiquez avec AMSTRAD .. . 250 F 
Cassette programmes 
Communiquez avec ORIC et ATMOS 190 F 
VERSION ORIC 1 

Adressez vos commandes à : 
SORACOM, La Haie de Pan, 
35170 BRUZ 
(Règlement comptant à la 
commande + port 10 %). 



 

Prix : 151 F + 9 F de port. 

ENFIN DISPONIBLE 1 
Nous vous l'annoncions depuis longtemps 
Vous l'attendiez impatiemment. 

LE LIVRE 
OUE TOUT 

PROGRAMMEUR 
AVANCE 

DOIT POSSEDER 

~!1!1-35170 BRUZ 


