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Apple Expo 88 

Le monde se rejoint 
à la Villette. 

Cette année, le succès d'Apple 
dans l'entreplise devrait ajouter 
à Apple Expo une saveur toute 
particulière. Le monde du travail 
rejoint en effet celui des 
passionnés. Et chacun se 
retrouve sur une idée: c'est avec 
des machines puissantes, 
mais simples d'accès, 
que l'on donnera 

, à l'Homme les 
i moyens d'exprimer ! le meilleur de i lui-même, 
� les ressources l à l'intéIieur. 
! Et c'est ainsi • 
i tout un point de vue i sur la productivité qui 
! s'impose dans la Grande 
; Halle de la Villette. 

Avec 150 exposants: parte-
naires d'Apple, créateurs 
et éditeurs de logidels, 
constructeurs de périphériques 
organismes de fomlation 
et éditeurs de presse. Mais auss 

des conférences, et bien sûr 
la » Ville Apple ". 

,........ Pour que demain 
vraiment un autre j 

De plus en plus de 
perfollllances? 

Certes, mais qui 
pe!mettent à chaum 

de développer sa 
propre richesse. 

Et là, tout le mon
de peut se rejoindre. 

Ouf 

Apple 

Du mercredi 28 septembre au smnedi 1" octobre. De 10 à 19 h. Métro Porte de Pantin. La Grande Halle, la Villette. 
Pour le calendrier des conférences ou .. " d'autres informations: 3614 code: APPLE. 
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Copy II Plus 8.3 
Apple Il 

, Utilitaire complet pour la gestion des 
disques et fichiers DOS/ProDOS, y 
compris conversion automatique 

, Utilisation de toute la mémoire dis-r T ponible (un 800Ko en une passe par 

�i�� j---,--4-------;-' Récupération deJichiers effacés 

�L-+::d����=+=I _ !lj"":!:: ' Formatage de disques 

Copy II 7.1 
Macintosh 

, Classement alphabétique des fichiers 
'Sauvegarde de la plupart des 

logiciels" , 
1---"1-'. Copie de sauvegarde de la plupart Copy li Plus 8.3 sur disquette 5,25" et 3,5: t 

+ avec document�tion française: 5,00,00 F TILl 
l-t-desJogiciels _ , , , r- Abonnés (carte J?ker) ;.AiQ, C,-+-,-+ ! 1 Port! 20,Op F 
�'l--Co,pie de la plupart des logiciels_su� _ 

1�i-\di �
l
que 

,
dur

, 
t f- t '-j Cap y II' Mac � ;"lacTool� . • 

, f�p rahOlL de disques+ endom- \1.\," " , , "  " ,' '''''l.' 

H-lli,ages -+ +1 -'-+�'-'-�--f-,. -+RécJlpération de lichiers effacés,. 
. " sur disque dUL 

+op�:ILe,st liyré avec MacTools 
Copy li Mac 7,1, MacTools, 

avec documenlation française: 500,00 F TIC 
_. Abonnés (carte Joker) : 450,00 F TTC r 4-4--1-> t port� 20,QO F 
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UN CHALLENGE DE HAUT NIVEAU 
Du fait de son ouverture sur les marchés extérieurs 

et de son expansion internationale, USI SOFT recherche: 

- DES PROGRAMMEURS EXCEPTIONNELS 

en C, Assembleur et Turbo Pascal 
• ayant déja réalisé leur programme et voulant être édités; 
• pouvant assurer la conversion de logiciels sur différents formats; 
• voulant voir leur programme distribué dans tous les pays du monde. 

- DES GRAPHISTES DE TALENT 
• qui pensent pouvoir égaler et même surpasser les graphismes de 
Zombi, Iron Lord ou Rocket Ranger; 

• qui ont une imagination débordante . 

• 

- DES MUSICIENS DE GENIE 
• qui ont envie de mettre leur talent au service de la création; 
• pour qui la musique sur micro-ordinateur n'a plus de secret. 

VOUS TRAVAILLEZ 
sur Macintosh, Apple II, Apple II GS, 
et vous êtes passionnés par ces machines 

ou vous connaissez l'Amstrad, le PC, M.S.X., Spectrum, 
Commodore 64, ST, Amiga, Nintendo, M.S.X. Il. 

Un futur plein d'avenir peut s'ouvrir à vous. 

Aujourd'hui, téléphonez ou écrivez à USI SOFT. 
Demain vous serez peut-être choisis pour faire partie d'une équipe de gagnants. 

---------- --

........ Prénom 
Adresse . .... . .. , .... . . ... ........... . ......... . ... ...... . , . . .... . . 

. .. . Tél . . 

Langage .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .... Machine. 

A retourner à URI SOFT 1 Christine QUEMARD 
1, voie Félix Eboué· 94021 CRETEIL CEDEX· Tél. (1) 48 98 99 00 
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L'événement TimeOut 
Ce n'est pas une nouveauté, 
c' es t véri ta b lernent l'événem e nt 
de cette rentrée pour le monde 
Applell. Il n'y avait pas d'espoir 
de voir adapté à notre 
AppleWorks 1.4 le formidable 
potentiel des TimeOut: comme 

iditoria{ 

nous le disions dans le précédent numéro, nous avons choisi de 
retrousser nos manches parce que, pour Pom's,la diffusion de logiciels 
essentiels n'est pas comprise comme une simple affaire d'achat/vente. 

Nous vous proposons aujourd'hui les premiers fruits de ce travail 
d'équipe qui nous a conduit des négociations préalables avec les 
détenteurs de droits américains jusqu'à ces quatre premiers TimeOut, 
travail de modification et d'adaptation des soits, de francisation des 
écrans, de traduction des manuels. 

De nouveaux fruits, de nouvelles surprises dans les prochains 
numéros. Bientôt, dans ces colonnes, l'art et la manière d'écrire soi
même son application TimeOut avec exemple et sources. 

Virus 
Pom's ne tombe pas dans la viromania médiatique mais lorsque l'un 
des plus grands éditeurs de softs pour Macintosh constate in extremis 
que des disquettes à diffuser ne sont pas saines ... De façon accessoire, 
nous vous offrons sur la disquette de ce numéro six outils Mac qui 
protègent contre les effets de ces routines malignes. 
Comme d'une vaccination ou d'un médicament, n'en attendez pas une 
universalité: de nouveaux virus mutants et résistants guettent! 

Apple Expo 

Notre rendez-vous annuel vous permettra cette année de rencontrer 
quelques auteurs de la revue (voir page 67). Vous êtes auteurs OU futurs 
auteurs? Ne manquez pas de vous présenter et de nous parler de vos 
projets: c'est par l'écoute attentive de ses lecteurs que Pom's évolue de 
numéro en numéro. 

Hervé Thiriez 
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Le nom de Randy 
Brandt, des Beagle 
Brothers, est déjà bien 
connu de nos lecteurs. 
À l'occasion de la 
sortie des premières 
applications TimeOut 
en version française, 
Pom's lui a posé, 
pêle·mêle, quelques 
questions sur son 
travail, ses projets, le 
métier de program
meur, les copies
pirates, l'avenir des 
Apple Il, etc. 

Pom'I-Avez-vous déjd écrit de 
nombreuxpTogTantJneS, et lesq�ls? 

Randy Brandt -Je vous en donne 
une liste dans l'ordre chronologique: 
Big-U, MacroWorks. SupcrMacro
Works, PathFinder, TimeOul 
UltraMacros, Patch Mania. TimeOut 
MacroTooIs et TimeOut PowcrPack 
Mais j'ai aussi contribué aux disques 
suivants: Extra K. ProBytcr, 
Minipix. Lale Nirc Palches. TîmeOul 
DeskTools II et TimeOut SpreadTool. 

Pom's-De tous ceux-ci, en est-if 
un dont vous êtes particulièremen.t 

fter? 

Randy Brandt -C'est sans doute 

Interview: 

TimeOut UltraMacros : j'ai réussi, en 
très peu de place. à inSlalier un arsenal 
de commandes d'une puissance 
étonnante. asson..i en même temps 
d'une très grande souplesse d'emploi 
pour l'utilisateur. Et j'avoue avoir 
aussi un faible pour PathFinder : il 
fonctionnait deux jours après que j'en 
ai eu l'idée ... 

Pom's -Nos lecteurs de Pom' s 
aimeraient en savoir un peu plus sur 
vous. Est-il indiscret de vous 
demander de \oOUS présenJu ? 

Randy Brandl-Je suis né au 
Canada, en 1960. Plus précisément au 
Manitoba - la neige et les grands 
espaces. Et puis, à l'âge de 19 ans, je 
me suis transporté loin vers le sud: 
en Ca1ifornie, à plus de 3 000 
kilomèlreS. J'y ai suivi des études 
universitaires au Christian Heritage 
College, avec comme option 
principaJe ... la biologie. Cest là que 
j'ai rencontré ma femme Joanna, c'est 
là aussi que j'ai commencé à 
programmer sur un Apple 11+. Il n'y 
avait pas, je précise, de cours de 
programmation dans mon 
établissement (j'ai d'ailleurs terminé 
avec un diplOme de littérature 
anglaise) ; j'ai appris en autodidacte, 
en piochant dans Nibble et 
Cali-Apple. 
Une fois mes diplômes en poche, j'ai 
épousé 10anna ct me suis établi aux 
États-Unis. Deux ans plus tard (en 
1985), les Beagle Bros m'ont engagé 
pour travailler à la documenlation 

1{çtndy 
Œrandt 

d'Extra K et de ProByter. Celte meme 
année j'ai écrit Big-U (un utilitaire 
sous ProDes), puis vinrcnt lcs droits 
d'auteur de MacroWorks. C'est depuis 
ccUe époque que, ma foi, la vic me 
sourit. 

Pom's-C'est-à-djre ? Estimez-
vous mieux gagner votre vie que, 
�ttons, un médecin, un journaiiste, 
un avocat? Et pour y arriver, combjen 
d'heures travajUez- vous au total par 
semaine ? 

Randy Brandt - Un programmeur 
peut bien gagner sa vie à condition 
d'avoir sorti un 'best seller', ou même 
plusieurs. Soyons francs: peu d'cntre 
nous y parviennent. Mes 
'améliorations' à AppleWorks ont été 
d'un excellent rapport, mais de là à 
dire que je réussis aussi bien qu'un 
avocat ou un médecin ... Ma femme et 
moi avons des goûts modestes; nous 
sommes heureux dans notre petite 
maison: nous avons notre chambre, 
nos deux. petites mIes (Hcalher -3 
ans - et Erica - 1 an -) onlIa 
leur, et. .. mes ordinateurs occupent la 
troisième. Nous nous estimons 
privilégiés d'avoir notre maison, mais 
nous la payons à tempérament, 
comme tout le monde. 

Je travaille environ 60 heures par 
semaine. Je commence rarement avant 
9h30 du matin, el je continue en 
général au-delà de minuit. Comme je 
fais des pauses pour langer Erica, ma 
femme ne me tient pas trop rigueur 
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des couchers tardifs. Oc lOutcs façons, 
elle m'a toujours sous la main! 
Le vendredi est le jour des Beagle 
Bros : nous nous retrouvons tous au 

'bureau', autour d'un lunch de travail: 
le fondateur des Beagle Ben Kcrscy, le 
président de la sociélé Mark. 
Simonsen, les programmeurs AJan 
Bird. Rob Renstrom, Dan Verkade, et 
moi-même. Nous échangeons des 
idées. montrons nos dernières 

'œuvres' : mais la discussion est tout 
aussi animée qu'il s'agisse 
d'ordinateurs, de sport, de politique ou 
de n'imponc quel autre sujet. 
Le dimanche est consacré au culte 
(église Évangélique protestante), aux 
amis et à la détente. Il m'arrive 
parfois. les dimanches après-midi, de 
faire mon courrier pendant que les 

'dames de la maison' fcnlla sieste. 
Toutefois. j'essaie de m'asucindre. 
autant Que possible, à accorder aussi à 
mes ordinateurs leur repos dominical. 
Mais comme la programmation est un 
exercice plus mental que physique. je 
n'arrive jamais à Y échapper 
IOtalemenlll faut croire que ça 
'travaille dans ma Itte' même quand je 
dors, car il m'arrive de me coucher 
après avoir vainement tenté de 
résoudre un problème, et d'aller droit à 

la solution le lendemain matin. 

Pom's-Elles loisirs ? 

Randy B randt - Une fois les 
ordinateurs éteints? Il ne leur reste 
pas beaucoup de place, Par contre, j'ai 
une télé dans mon bureau, et j'aime 
bien suivre les sports tout en 
programmant. J'aime aussi la lecture 
(fiction et réalité), m'instruire en 
matière politique et religieuse, jouer 
aux échecs, au basket et autres spons. 
J'adore aussi jouer avec mes deux 
petites filles, 

Pom's- Quels conseils dtJnneriez
vous d un jeune qui rêve de devenir le 
RandyBrandr de l'an 2010? 
Ran dy Bran dt - Si un écolier me 
demandait comment on devient Wl 
programmeur (qui réussit 0, je lui 
conseillerais, avant toute chose, de 
suivre des cours de dactylographie, de 
géométrie et de maths. Tout logiciel 
représente un ensemble de problèmes 
conceptuels et logiques: des 
connaissances d'algèbre et de 
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géométrie sont particulièrement utiles, 
De plus, on ne programme pas bien si 
l'on ne sait pas bien taper à la 
machine: il faut donc absolument en 
passer par là. 
Bien que je ne pratique que le Basic et 
l'Assembleur, je recommanderais aux 
programmeurs à venir d'apprendre le 
langage C, Cest le langage du futur, 
et je compte d'ailleurs m'y meure 
moi-même, Mes amis Mark, Alan et 
Rob ont tous les trois appris la 
programmation à l'université, et ça 
leur donne un avantage sur moi, 
Quant à moi, j'ai appris la 
programmation sur le peu de temps de 
libre que me laissaient mes autres 
éludes, l'activisme étudiant (nous 
appelons cela 'Student govemment'), 
les artieles que j'écrivais dans le 
journal universitaire, ele" etc, Bref, je 
me suis formé en lisant des revues. Si 
c'est votre voie, épluchez tous les 
programmes de Porn's: il ne suffit 
pas de les recopier, il faut s'en 
imprégner si vous voulez programmer 
à votre tour. 
Enfin, il faut que programmer soit 
pour vous un PLAISIR. Sinon, 
n'insistez pas, allez chercher fortune 
ailleurs. À ma connaissance, tous les 
programmeurs qui ont réussi adorent 
leur métier. J'aime à dire en boutade 
que je n'ai pas de métier, juste un 
violon d'Ingres à plein temps! 

Pom 's -RevelWns aux Beagle, 
POUl' le moment, l'essentie! de leur 
production-nous voulons parler de 
la nouvelle série TimeOut- se situe 
dans le sillage d'AppleWorks. Ne 
craignez-vous pas de mel/re 'tous vos 
œufs dans le même panier' ? Bientôt, 
Claris va sorlir le lWuvel AppleWorks 
GS, N'allez-vous pas être débordés ? 
Ran dy B randt -Non, pas du tout. 
AppleWorks OS sera très lent par 
rapport à AppleWorks, Cl fort 
gourmand en mémoire (1,25 Méga 
pour le moins). il ne devrait pas 'faire 
de l'ombre' à la série TimeOut 
Beaucoup de ceux qui possèdent Wl 
OS hésiteront à sortir quelques 
centaines de dollars - ou milliers de 
francs - uniquement pour faire 
tourner un programme affligé d'une 
interface graphique poussive, 
D'ailleurs même les Ilc et I/e 
continuent à bien se vendre (du moins 

aux ÉtalS-Unis), et il y a un grand 
nombre d'utilisateurs d'AppleWorks 
qui ne sont pas encore passés à 
TimeOut, et qui y viendront 
Je prédis, personnellement, que la 
majorité de ceux qui achèteront 
l'AppleWorks OS continueront à faire 
l'essentiel de leur travail avec 
AppleWorks et TimeOut. et ne 
passeront à l'AppleWorks OS que 
pour des applications spéciales, pour 
des mises en page élaborées par 
exemple, Il est bon que Claris ait pris 
une initiative favorable à l'Apple 1/, et 
je m'en réjouis; mais pour abattre du 
boulol, vite fait bien fait, le bon vieil 
AppleWorks est loin d'avoir dit son 
dernier mot. D'ailleurs, à l'AppleFest 
du mois de mai dernier, tant Bob 
Lissner (l'auteur d'AppleWorks) que 
Claris (son distributeur) ont annoncé 
une mise à jour de la dernière version 
(anglaise) d'AppleWorks, 

Pom's-Programmez-vous seul, ou 
en équipe? CommenJ coordonnez
vous votre Iravail ? 

Ran dy Bran dt -Tous les 
programmeurs de chez Beagle 
travaillent généra1ement seuls, dans la 
mesure où ils ne mettent pas leurs 
fichiers-sources en commun. Mais on 
peul dire aussi qu'ils travaillent en 
équipe car ils essaient mutuellement 
leurs programmes, se font des 
suggestions, ou même échangent des 
idées à développer. Je vous ai déjà 
parlé de nos réunions du vendredi: 
c'est au cours de ces lunchs que naît 
l'émulation. Nous sommes, en 
quelque SOrte, une grande famille: nos 
épouses ct nos enfants se connaissent, 
el nous fètons ensemble nos divers 
anniversaires, en toute amitié. Il n'y a 
pas de cloison étanche entre le travail 
et le reste de l'existence. Nos âges? 
En moyenne, autour de trente, Wl peu 
moins peut-être. Mau Reimer est 
"exception: il avait 16 ans quand il a 
commencé chez les Beagle Bros, il en 
a 19 aujourd'hui, 
Mau a uavaillé sur les 'Beagle 
Scrccnst, II écrit actuellement un 
programme de dessin pour IleS 
nommé' MiniPaint', qui sera distribué 
par JEM SoftWare dès l'hiver prochain 
pour un prix de 25 dollars. Il en 
sortira une version plus puissante d'ici 
une année sans doute, qui sera publié 
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cette fois par les Beagle Bros. J'ai fait 
la connaissance de Mau alors que je 
faisais un remplacement en tant que 
prof de chimie à son école. à l'époque 
où il faisait ses premières armes chez 
les Beagle Bros. Et c'est pas hasard 
que nous avons découvert que nos 
grands-pères avaient été de bons amis, 
il y a 50 ans, au Canada ! 

Pom's-Quels sont vos langages 
de programmationfavon's ? Quels 
outils de programmation utilisez
vous? Sur quelle(s) machine(s) ? 

Randy Brandt -Je n'écris qu'en 
assembleur 6502. à J'exception des 
programmes d'installation qui sont en 
Basic Applesoft Pardon,j'utilise 
aussi un troisième langage de 
programmation: c'est UltraMacros sur 
AppleWorks ! 
Tout récemment, je suis passé au 
Macintosh Programmcr's Workshop 
sur Macintosh SE. et à son 
assembleur lIas. Vu sa puissance, je 
crois que je finirai par l'utiliser pour 
tout mon travail futur. Mais la totalité 
de mes programmes actuels ont été 
écrits avec Merlin Pro. d'abord sur un 
Ile, puis sur un lIeS. 
Voici une liste de mon matériel: 

Un Apple lIGS avec 1,75 Mégas 
(GS RAM d'Applied Engineering) 
1 carte RamFactor (1 Méga) avec 
bauerie autonome (Merlin, 
AppleWorks, etc.) 

• 1 lecteur 3,5" 
1 lecteur 5" 1/4 
1 modem 1200 bauds 

• 1 écran Ile ven Apple Ile (pour la 
programmation) 
1 écran couleur lIaS (pour épater 
les amis. ct pour les logiciels 
scolaires "Sticky Bear" de ma fille 
Heather) 
1 imprimante ImageWriter II 
1 Apple Ile 
1 Macintosh SE avec disque dur 
interne 20 Méga. 

(Mes amis Roger et Tina Wunker. qui 
font toutes les expéditions des 
logiciels JEM Software. gèrent la liste 
des clients avec le Ile et la Base de 
données d'AppleWorks). 

Jusqu'à présent. je n'ai employé que 
Word de MicroSoft. et l'MPW sur le 
Mac. 

Pour gérer toutes mes fiches. faire 
mon courrier. etc. j'emploie 

AppleWorks sur le IIGS. Je réserve 
Word à des travaux spéciaux. que je 
souhaite imprimer sur la LaserWriter 
des Beagle. Nous faisons aussi la mise 
en page de nos manuels avec Word, 
bien qu'ils soient d'abord écrits sur 
AppleWorks. puis transférés sur Mac. 

Pom's- Vous avez toujours eu 
pour politiqu.e (comme Porn' s) de 
vendre des programmes /'um protégés, 
malgré le risque de les voir piratés. El 
pourtant, malgré (oud cause de ?) leur 
prix très raisonllllble, ils continuent d 
bien se vendre. Qu'avez-vous d dire d 
ce propos? 

Randy Brandt -Ce n'est pas une 
'protection' qui découragera les 
déplombeurs ; je dirai même qu'ils y 
voient Wl défi. À mon avis, face à un 
bon logiciel non protégé, à un prix 
abordable, une personne honnête reste 
honnête. alors que le pirale endurci n'y 
trouve aucune stimulation. Quant au 
'gagne-petit' décidé à se procurer des 
logiciels gratis, il y parvient de toutes 
façons. protection ou pas. C'est 
regrettable. mais cela fait partie des 
désagréments du métier. Il serait 
injuste de vouloir imposer. pour une 
protection illusoire, des désagréments 
à la majorité des acheteurs honnêtes. Il 
est très difficile. pour ne pas dire 
impossible, d'uliliscr des disques 
RAM et des disques durs avcc des 
logiciels protégés. Notre politique a 
toujours été de proposer des logiciels 
d'accès simple et convivial, et notre 
clientèle nous en Sail gré. 
Pom's- Cette clientèle vous 
écrit-elle beaucoup? Commenl 
arrivez-vous à lui répondre et à 
programmer quand-même ? 

Randy Brandt - Oui. le courrier ne 
manque pas : je lui consacre plusieurs 
heures par semaine! UltraMacros 
m'apporte des consolations: la 
correspondance me prend du temps. 
mais m'amène souvent de bonnes 
idées. Je crois que mes correspondants 
apprécient mes propres suggestions à 
leurs questions 

Pom's-Et Apple, dans toW ça? 
Que pensez-vous du.IICS ? Quand on a 
un {fe ,faut-il le vendre, ou fe mettre à 
niveau? Quel est l'avenir de l'Apple /1 
en général ? 

Randy Brandt - L'avenir du lIas 
se présente bien. Il est de plus en plus 
question d'un modèle amélioré, plus 
mpide, avec une meilleure résolution 
verticale et d'aulIcs 'plus'. Les 
premières innovations ne viendront 
peut-être pas d'Apple. Déjà. des 
sociétés comme Applied Engineering 
travaillent sur des accélérateurs et des 
cartes mémoire perfectionnées. 

Apple soutient la famille des Apple Il 
(du moins aux U.S.A.) en proposant 
un /le équipé d'un lecteur interne 3,5�. 
Si Apple pensait que la famille des Il 
était morte et enterrée. il ne se 
donnerait pas la peine de sortir un 
nouveau Ile. 
Vu le nombre d'Apple Il couramment 
utilisés dans le monde, je crois que 
même si Apple arrêtait d'en fabriquer. 
ils auraient encore un bel avenir 
devant eux. Connaissez-vous Wle autre 
machine qui compte un tel nombre 
d'utilisateurs dévoués? Il appartient à 
des publications comme Pom 's, 
Nibble. Open Apple et d'autres de faire 
circuler l'infonnation. maintenir un 
lien entre les membres de cette 
immense communauté, de ne pas 
laisser s'éteindre l'enthousiasme. 

Quant à moi, j'ai été heureux de cette 
occasion de partager Wl peu de mon 
univers personnel avec les Iccteurs de 
Pom's. J'applaudis aux efforts de votre 
revue qui a su garder à l'Apple Il une 
place de choix dans un pays quelque 
peu saisi par la 'fièvre de Mac'. et je 
vous envoie à tous un très amical 
salut! 

2/09/88 Û 
Disquettes DPA 1 à 7 

Vous trouverez la 
description de nos 

sept premières 
disquettes Apple / / 

Shareware dans le 
numéro 37 de Pom's 
ou sur notre serveur 

Minitel au: 
(1) 39 53 04 40. 
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%arc Œavant 
La première partie de 
cet article, publiée dans 
le numéro 37 de Pom's, 
nous a permis de faire 
connaissance avec la 
'théorie' de l'Ensoniq ; 

passons donc mainte
nant à la pratique ... 

Étalonnage 
du convertisseur 

Nous savons peu de choses sur ce 
convertisseur sinon qu'il accepte des 
tensions comprises cntre 0 ct 2.5 V. 
Construisons-nous un petit programme 
q u i  se charge d'Înlcrroger l e  
convertisseur Cl  de stocker 256 
résultats successifs. 

. , 
!800:LDA l13 

STA C03C 

LDA l.E2 

STA C03e 

LDX La 
!80C:LDA C03D 

! DEe 0 histoire de passer 5 
cycles 

Dse 0 

OEC 0 

OEC 0 

OEC 0 

OBC 0 

STA 2000,X 

INX 

! BNE BDC 
!RTS 

• 

Pour fonctionner comme souhaité. ce 
programme doit être lancé en vitesse 
lente (sélectionnez vi/esse normale 
dans le tableau de bord. revenez sous 
Basic et faites un Resct pour être plus 
sûr). En vitesse rapide. il faudrait 
ajouter des délais pour atteindre les 32 
microsecondes indispensables (faites-le 
à titre d'eltercicc), 

Vérifier à l'aide d'un voltmèU'C que le 
circuit ne délivre aucune tension entre 

Porn's nO 38 

• 
• 

rJravaU7(pratiques 
les broches 1 et 2 (si c'était le cas, 
vous vous seriez trompé de broches !) 
et court-circuitez-les, La valeur trouvée 
par le convertisseur est alors 0, Si 
vous vous en sentez capables, bricolez 
une alimentation variable avec l.U'le pile 
ct un potentiomètre, Reliez la masse 
au pôle moins de la pile ct appliquez 
prudemment ct successivement des 
tensions de 0 à 2,5 V de manière à 
étalonner le convertisseur, Pour ma 
part, aux erreurs de mesure près je 
trouve: 

tension (V) valeur numérique 

0.0 00 

0.2 16 

0.4 2C 

O., 42 

0.8 58 

1.0 6E 
1.2 80 

1.4 " 
1. , .... 
1.8 BE 

2.0 D2 

2.2 E8 

2.4 FC 

Ces résultats montrent de manière 
flagrante que le convertisseur est 
linéaire sur la totalité de son domaine, 
avec une pente constante d'environ 
1 ION 

Cette gamme de tensions admissibles 
va nous poser un petit problème car la 
plupart des équipements de 
reproduction musicale (postes de radio, 
magnétophones",) fournissent un 
signal de valeur moyenne nulle, signal 
qu'il faudra donc iX>lariser autour de 1,2 
V si on veut l'utiliser en entrée du 
convertisseur, Et ceux qui fourniraient 
éventuellement un signal polarisé n'Ont 
aucune raison d'avoir la tension 
moyenne que nous recherchons, Un 
simple couplage par condensateurs et 
un pont diviseur tel que celui décrit 
ci-après feront J'affaire dans tous les 
cas. 

Attention : Mesurez la tension 
U avant d e  relier le DOC au 
m o n tage, U '" polarisation 
co ntinue + signal et vérifier 

impérativement : 
O<=U<=2.5V 

C e  montage ne protège 
absolument pas le DOC d e s  
surtensions ni d'une erreur dc polarité 
dans le branchement de la pile, Si vous 
ne savez pas distinguer le pôle '+' 
d'une pile de son pôle '-' réclamez des 
dommages-intérêts au Ministère de 
l'Éducation Nationale, 

1 Source :sonore 

1 .. ; ... . . .... . .1 .... : 
== c 

'" 

I� - l' + 

u , 

C - 2,2 nF R2 - 3 RI 
RI - 10 KO V - 4,5; 5 V 

Adaptateur d'entrée 
du convertisseur 

analogique'" numérique 

Écoute directe du 
son numérisé et écrêté 

Ce paragraphe va certainement rappeler 
des souvenirs à ceux qui avaient utilisé 
l'entrée cassette de leur Apple J[+ ou 
Ile pour numériser des messages qu'on 
pouvait lui faire restituer d'une voix 
nasillarde, mais parfaitement intel
ligible et naturelle, à tout moment, La 
technique est ici la même: on ne 
regarde que le signe du signal d'entrée 
(par rapport à sa valeur moyenne) et on 
actionne un déplacement de la 
membrane du haut-parleur à chaque 
changement de signe, 

Il 
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actionne un déplacement de la 
membrane du haut-parleur à chaque 
changement de signe. 

.! 

!800:LDIt C.13 

STA C03C 

LDA {.E2 
STA C03E 

!80A:LDX C03D ;4cycln 
JSR 830 ; /2 + n*2 (11 .. 
lIOmbr� tU NOP) 

TXA ;2 
EOR 0 ;3 
BPL 80A ;3 

STX 0 

STA C030 

BIT C061 

BPL 80A 

R1$ 

!830:NOP 

HOP 
NOE' 
HOP 
R1$ 

; hnul.pCV'I�1U 

; boutcn ou d 

Une fois encore, les temps sont ajustés 
pour un fonctionnement à 1 MHz. 

Testons tout cela. Choisissez une 
station de radio, de préférence en 
modulation de fréquence en raison de la 
meilleure qualité du son, ct au moment 
des infonnatÎons pour pouvoir évaluer 
l'intelligibilité. Récupérez le signal de 
la prise casque, par exemple grâce à un 
jack monophonique avec un éventuel 
adaptateur stéréo-mono, et enfin 
injectez cc signal à l'entrée du montage 
polarisateur après avoir pris soin de 
baisser le réglage de volume du poste. 
n est prudelll de garder un volunètre en 
parallèle sur l'entrée du DOC pour 
surveiller les tensions appliquées. 

Lancez le programme ci-dessus, ajustez 
le volume juste au-dessus du seuil 
limite, ne lésinez pas sur les aigus et 
appréciez la qualité de la parole écrêtée 
c'est-à-dire, dans notre cas, numérisée 
avec un seul bit par échantillon. Si  
tout fonctionne correctement. la parole 
doit être clairement intelligible et  
ressembler à ce  qui  peut sonir d'un 
walkie-talkie, d'un poste CH ou autres 
gadgets pas précisément renommés 
pour leurs qualités musicales. Si ça ne 
marche ... pas cherchez l'erreur ! 

L'avantage de ce type de numéris:ltion 
est bien entendu la compaeil': Ju 
codage qu'il est possible d'atteindre 
(pour mémoire, les systèmes similaires 

sur Apple Il pennettent de stocker une 
petite dizaine de secondes de parole 
dans l6Ko, mais cela dépend beaucoup 
de la qualité du son). La fréquence 
d'échantillonnage est loutefois un peu 
faible sur le DOC pour ce genre de 
technique (l'entrée cassette était mieux 
adaptée aux échantillonnages rapides 
sur un bit). 
Quand vous en avez assez, frappez la 
touche <l ou faites rese!. 

Numérisation et 
stockage du son 
dans la RAM privative 

L'expérience précédente nous aura 
surtout pcnnis de vérifier que noue 
montage fonctionne correctemcm. 
Nous allons maintenant préparer l'étape 
suivante en stockant les valeurs 
numérisées dans la RAM privative du 
DOC. On peut noter au passage qu'il 
est dommage que le processeur soit 
obligé d'intervenir pour cette opération 
qu'on aimerait bien voir le DOC 
effectuer seul. Le programme qui suit 
est une copie du précédent légèrement 
compliquée par la valse des registres. 

-!8DO:LDA c.oo 
STII C03E 

! STA COJF 

(acquirir l'échantillon pricéth1lt d 
rdafICU la 1Iumirisalion) 

!808:LDA C03E 

PHA 

LDA C.1J 

STA COJc 

LDIt f.E2 

;4 + kcycl�s 
;3 
;2 
;4+ J: 
; 2 

STA C03E ;4 + fi: 
LDX COJD ;4 + k 
BNE 81C ;3 (remplourlu 

vaJelUs $00 pCV' SOI) 
INX ;2·1 

(i1Uü�r /'tchan.til/01l dans la RAM 
privalive) 

!81C:LDA (.7J 

STA C03e 

PLA 

STA C03E 

STX COJD 

; 2 
;4+ k 

; 4 
;4 + k 
;4 + l 

(C:C1lti1lIUr jusqu'à 64 Ko ic:hontilloflS) 

LDA C03E 

BEO 831 

NOP 

;4 + k 

;3 
;2·) 

! JMP 834 ; 3 (a.JIUC� polU 
iqui/jbr�r l�s I�mps de cycl�) 

!831:LDA C03F ;4_/+1 
!834:8NE 808 ;3 
!RTS 

Lancez ce programme par 8000, le 
prompteur du moniteur réapparaîtra 
après un court instant quand toute la 
RAM privative aura été remplie. 

R emarque : la valeur 0, qui 
correspond à une tension 
rigoureusement nulle, a la mauvaise 
propriété d'être également un ordre 
d'arrêt pour les oscillateurs qui essaient 
de la produire, d'où notre lNX. 
Remarque 2 : on a procédé à une 
astuce pour éviter que la durée de la 
période d'échantillonnage ne diffère 
selon la branche empruntée par le 
programme après le teSt de début de 
page. Ceci n'a sans doute pas grand 
effet sur la qualité du son et présente 
l'inconvéniem d'allonger cctte période 
dans tous les cas. 

Ex ercice 5.1 : on arrive à une 
période d'échantillormage de 59 ou 60 
cycles si je ne me trompe pas, ee qui 
e s t  un peu trop pour un 
fonctionnement du microprocesseur à 1 
MHz et pas assez en principe pour 2,8 
MHz. Néanmoins, on verra que grâce 
au ralentissement dû aux accès à la 
mémoire lente, ce programme 
fonctionne également en vitesse 
"rapide". En supposant que l'accès à la 
mémoire lente se fail exactement à 1 
MHz, calculez le nombre équivalent k 
de cycles à 2,8 MHz "ajoutés" aux 
instructions STore et LoaD. (réponse : 
k= Il environ) 

Ex ercice 5.2 : calculez la fréquence 
d'échantillonnage correspondant à ce 
programme tournant à 1 MHz. 
Calculez le débit binaire moyen de 
transfert dans la RAM des données 
numérisées. Calculez le temps de 
remplissage de la RAM. 
Mesurez-le et comparez. 

Ex ercice 5.3 : mesurez le lemps de 
remplissage pour l'horloge à 2,8 MHz. 
Déduisez-en la période et la fréquence 
d'échantillonnage. Conclusion. 

Nous pouvons lancer ce programme 
mais, à ce stade, nous n'aurons pas 
d'assurance sonore que tout s'es! bien 
passé. Contentons-nous donc 
d'observer une page de la RAM 
privative ct de vérifier qu'elle contient 
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des données plausibles. 

., 
!840:LDX (0 

! JSL FF40A8 ; R�adRam 
!846:STA 2000.X 

! JSL FF40AF ; ReadNxt 
f INX 

! BNE 846 

! RTS 

• 840G 2000. 20FF 

Remarque : comme nous exécutOns 
ce programme en mode 8 bits, l'octet 
de poids fort du registre X n'est pas 
positionné par nous, on observe donc 
bien une page de la RAM mais on ne 
sait pas [aquelle a priori. 

6 .  Les registres 
d'oscillateur 

Voici ['heure du plat de résistance ! Les 
lecteurs pressés peuvent sauter 
directement aux expériences mais il ne 
comprendront pas tout. Il ne sera pas 
question ici d'entrer dans tous [es 
détails, mais seulement d'essayer 
d'éclairer [a documentation dévelop
peurs sans la paraphraser. La [eclUre 
intégrale de cette documentation 
(Ensoniq DOC ERS, I l  pages) n'est 
pas nécessaire pour comprendre ce 
chapitre, mais je [a recommande 
fortement à ceux que le sujet intéresse. 

Généralités sur 
les oscillateurs 

Le DOC est un processeur synchronisé 
grâce à une horloge à 7,14 MHz (je ne 

garantis pas cette valeur sur laquelle la 
documentation semble hésitante). Le 
cycle de traitement interne du DOC est 
8 fois plus long que le cycle d'horloge. 
Pendant chaque cycle de traitement, le 
DOC 'donne la parole' à un oscillateur, 
par ordre de numéro croissant et jusqu'à 
concurrence du nombre d'oscillateurs 
autorisés (si quatre oscillateurs SOnt 
autorisés, le DOC donnera 
successivement la parole au 0, au l, au 
2, au 3, au 0, etc.). Il consacre ensuite 
deux cycles au rafraîchissement de la 
RAM. La durée qui sépare deux 
interrogations successives du même 
oscillateur dépend donc du nombre 
d'oscillateurs autorisés. Par 
commodité, on lui donnera le nom de 
période d'échantillonnage du DOC (ne 
pas confondre cet échantillonnage de 
sortie avec l'échantillonnage de 32 
microsecondes réalisé par le 
convertisseur d'entrée !) 

Chaque oscillateur est en fail un 
générateur d'adresses, c'est-à-dire que 
lorsque le DOC lui donne la parole, il 
élabore Wle adresse de 16 bits à l'aide 
des informations de commandes que 
J'utilisateur a placées dans ses registres. 
Vous aurez sûrement deviné que cette 
adresse désigne un octet de la RAM 
privative du DOC et que c'est 
justement cet octet-là qui va ensuile 
passer dans le convertisseur 
numérique-analogique qui conduit à la 
broche 3 du COIUlCClCur. 

La génération d'adresse 

Entrons maintenant dans les détails de 
la génération d'adresse. Tout d'abord, 
notons que les calculs d'adresse se font 

NUMERI 
LoGICIEL DE CALCUL MENTAL 

sur 24 bits. À chaque oscillateur est 
associée une valeur courante sur 24 
bits qui est mise à jour à chaque cycle 
de traitement par addition d'un nombre 
de 16 bits contenu dans les registres 
dits de fréquence de cet oscillateur. Les 
calculs se font dans l'accumulateur de 
l'unité arithmétique du roC. Il faut 
ensuite procéder à un savant mixage 
pour obtenir l'adresse recherchée en 
fonction du contenu de l'accumulateur. 
Cela se fait à l'aide de trois 
paramètres : 

la résolution ; 
la page de début de la 'table 
d'onde' ; 
la longueur de la 'table d'onde'. 

On peut écrire symboliquement ; 

POUR CHAQUE OSCILLATEUR j ET A 

CHAQUE CYCLE DE TRAITEMENT 
FAIRE 

ACCUMULATEUR - COURANT (i) 
ACCUMULATEUR - ACCUMULATEUR 

+ INCREMENT (l) 

COURANT (1) - ACCUMULATEUR 

ADRESSE (1J - F (ACCUMULATEUR, 

RESOLUTION(lJ. DEBUT (iJ. 

LONGUEUR (1 J )  

FIN TRAITEMENT 

Parallèlement à l'explicitation de la 
fonction F, nous développerons un 
exemple numérique en prenant 
ACCUMULATEUR = $04FFB2. Le 
paramètre de résolution nous permet 
déjà de nous débarrasser de 8 bits 
superflus dans l'accumulateur. On peut 
garder les bits 

de b23 d b8 : $04FF (résolution 7) 
de b22 d b7 : $09FF (résolution 6) 

elc. 
de b16 d bl : $7FAI (résolution 0) 

Vous voyez que dans tous les cas le bit 

Comprenant 8 niveaux d'additions, 6 de soustractions, 6 de multiplications, 7 de 
divisions, et des calculs algébriques avec parenthèses : 3000 opérations choisies 

pour leur intérêt pédagogique, s'adressant aux élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème. 
Pour Apple Ile (64Ko), Apple Ile et Apple Iles 

Prix: du logiciel avec sa copie de sauvegarde et sa notice d'emploi : 210 F TIC + 20 F de port 

Envoyer ce bon et votre règlement à : 
P. Carlier - 16, impasse du bureau - 750 1 1  Paris 
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o est sacrifié (le bit 1 aussi d'ailleurs à 
cause de ce qui suit). NOlez 10ut de 
même que l"accumulatcur est 
sauvegardé pour le cycle suivant, donc 
le bit 0 n'est pas du tout inutile ! 

La 'table d'onde' (wavetable) est tout 
simplement un segment de la mémoire 
RAM privative auquel on veut 
cantonner roscillateur. Autrement dit, 
on ne rautorise pas à générer des 
adresses en dehors de ce segment. Pour 
simplifier les calculs du DOC nous 
sommes astreints à définir des tables 
d'onde commençant impérmivement en 
début d'une page (c'est-à-dire avec une 
adresse divisible par S100) et dont la 
longueur est un nombre entier de 
pages, puissance de deux comprise 
entre 1 et 128 (ce qui correspond à des 
tailles de 2 .... 8 à 2"'15 octets). Notre 
bonheur ne serait pas complet si on 
n'ajoutait pas à cela une restriction 
liant ces deux paramètres, à savoir que 
le début d'une table d'onde doit avoir 
une adresse multiple de sa longueur. 

Illustration 

un segment d'une page peut 
commencer à n'importe quel début 
de page ; 
un segment de 16 pages ne peut 
commencer qu'à une adresse de la 
(orme SnOOO ; 
un segment de 128 pages (alias 32 
Ko) ne peul commencer qu'à 
l'adresse $0000 ou 58000 ; 
un segment de 2HL pages ne peut 
commencer qu'à une adresse de la 
forme d·2H(L+8), où d < 
2"·(8-L). 

Plaçons-nous dans le cas d'un segment 
de 16 pages commençal1l en SAOOO (et 
finissant en $AFFF par conséquent) et 
reprenons nOire exemple. Avee la 
résolution la plus fine RES=O, notre 
adresse 504FF82 est devcnue 57FAJ. 
Il nous reste à extraire de ce nombre les 
12 bits qui suffiront pour adresscr un 
octet déterminé au sein de la table 
d'onde. Le OOC choisit les 12 bits de 
poids (on (S7FAO -> 57FA) d'où 
J'adresse définitive $A 7FA. De manière 
plus générale, si on considère un 
segment de 2"L pages el une 
résolution RES, radrcsse générée cst 
formée des 8-L prcmiers bits du 
nwnéro de la première page el les 8+L 

bits suivants sonl extraits de 
J"accumulateur entre les positions 
16+RES et 9+RES-L (bornes 
incluses). Tout ceci est illustré dans le 
tableau de la page I l  de la 
docwnentation développeurs, mais se 
résume en une seule égalité qui 
exprime radresse générée au k-ième 
cycle de traitement : 

ADRESSE(i) '" (DEBUT(i) DIV 2-

(8+L» -2"(8+L) + «Ii::
INCREl--ŒNT(i»MOD 2·-

(8+L» DIV 2u(9+RES_L» 

Cette dernière égalité n'est donnée qu'à 
titre indicatif. Si elle vous rebute (ce 
qui ne serait pas étonnant) 
contentez-vous de comprendre 
l'explication donnée ci-dessus. 

Quelques formules 
pour mieux saisir 

On aura compris que la fréquence du 
son issu du DOC est une fonction des 
nombreux paramètres décrits ci-dessus. 
Conunençons par exprimer la fréquence 
d'échantillonnage (inverse de la période 
d'échantillonnage) désignée dans la 
documentation par SR. 
SR - CLX / (8- (Ose + 211 

où l'on retrouve CLK la fréquence 
d'horloge, 8 le nombre de cycles 
d'horloge pour un cycle de traitement, 
OSC le nombre d'oscillateurs autorisés 
et 2 lc nombre de cycles de 
rafraîchissement. On peut mettre ceci 
en parallèle avec la fréquence 
d'échantillonnage d'entrée : 

SRfn - CLK / 8'26 

où l'on retrouve 26, le nombre de 
cycles de traitements par numérisation. 

Imaginons maintenant que nous 
définissions une table d'onde en RAM 

contenant une période unique d'un 
signal périodique quelconque. Nous 
pouvons demander à un oscillateur de 
parcourir cette table indéfiniment en 
bouclant (croyez-moi sur parole pour le 
moment). Le son produit sera donc 
également périodique et de période 
égale à la durée de parcours de cette 
table (période du fondamental). 
Calculons cette durée : à chaque période 
de traitement, l'oscillateur incrémente 
l'adresse qu'il produit d'une quantité n :  
n - Fe / (2'· (9+RES-L! ) 
où FC est l'incrément (contenu des 

registres dits de fréquence). RES est la 
résolution CI 2"'L est la longueur de la 
table en pages. 

La période du fondamental est donc : 

T ",  nombre d'échantillons lus 1 
fr&jucnce de traitement 

T ::: (nombre lotal l pas de lecture) 1 
SR 

T ::: (2"(L + 8) / n) / SR ::  
2"(l7+RES)1 (FC • SR) 

Ce n'est pas un hasard si la longueur de 
la table n'intervient plus dans cClle 
dernière formule c'eSI une 
conséquence directe des mécanismes 
compliqués de calcul d'adresse. C'est 
même vraisemblablement leur cause ! 
De celle manière, vous avez le choix 
du pas d'échantillonnage de votre 
signal : soit vous choisissez un pas 
très fin et alors vous aurez W'Ie table 
d'onde très longue, soit vous choisissez 
un pas grossier et alors la même 
ponion du même signal tiendra dans 
une 'table d'onde' plus coune. Si les 
paramètres Fe, RES ct OSC sont 
identiques dans les deux cas, vous 
obtiendrez en sonie du DOC un signal 
de même fréquence mais de qualité 
sonore peut-être différente. 

Les registres dits de commande 
de fréquence SOO-$lF et 
S20-S3F (frequency 
control, low and high) 

Ceux de la première série contiennent 
les bits de poids faible ct ceux de la 
scconde les bits de poids fort de 
l'incrément ajouté à la valeur courante 
des oscillateurs à chaque cycle de 
traitement. 

Exemple : $05 contient $40 et $25 
contient $02 -> incrément de $240 
pour l"oscillateur numéro 5 

Les registres de volume 
$40·$SF (VOlume) 

En plus du volume général de la sortie 
commandé par les 4 bits de poids faible 
du registre $C03C, on peut corrunander 
individuellement et sur une échelle de 0 
(mini) à 255 (mui) le volume de 
sortie de chaque oscillateur. C'eSt cela 
qui permet à la boite à outils d'offrir 
des définitions d'cnveloppe. 

Les registres d'échantillon 
$60-$7F (data sam pie) 

Chaque registre contient la dernière 
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valeur lue dans la RAM par 
l'oscillateur concerné, 

Les registres dits d'adresse 
S80·$9F (adress pointer) 
Chaque regislIe contient le numéro de 
la première page de la 'table d'onde' à 
laquelle l'oscillateur est rattaché, 
Rappelons que la longueur de la table 
d'onde détermine les bits significatifs 
de cc registre, 

Les registres de commande 
$AO·$llF (control) 
Chaque registre de cette série est 
composé de plusieurs champs : 

b7 à b4 : 
canal (ces bits seront présentés sur les 
broches 4 à 7 du connecteur Molex à 
chaque fois que l'oscillateur en question 
sera actif), 

b3 : 
autorisation de générer une interruption 
à la fm de chaque cycle de parcours de 
la mble d'onde associée, 

bl à bl : 
mode de fonctionnement (voÎr plus 
bas), 

bO : 
arrèt de l'oscillateur (spontané ou 
commandé par forçage de cc bit), 
rappelons que l'oscillateur s'arrête 
spontanément s'il génère l'adresse d'une 
mémoire de contenu 0, 

Les modes de fonctionnement 
(commandés par le bit 0) SOnt 00 
(boucle infinie), 01 (une seule 
itération), 10 (un oscillateur commande 
le volume ou [a durée de la boucle d'un 
oscillateur de numéro adjacent), I l  
(deux oscillateurs de numéros adjacents 
prennent la main à tour de rôle et 
indéfiniment), 

Les registres de lo ng ueur! 
résolution $CO·$OF (waverorm 
table size! resolution! bank 
select) 
Chaque registre de ceue série est 
composé de plusieurs champs : 

b7 J) b6 : non ulilisés sur lias 
bS à b3 : paramètre L (2UL = 

nombre de pages de la "table 

�ondc'? 
b2 à bO : paramètre RES 

Nous ne revenons pas sur leur 
signification, 

------

Mise en pratique 
Nous allons nous contenter de 
déterminer par le raisonnement les 
paramètres à utiliser pour que le DOC 
nous 'rejoue' le contenu de la mémoire 
que nous venons d'y insérer grâce au 
programme de numérisation. 

Tout d'abord, on remarque qu'un seul 
oscillateur ne peul pas parcourir les 
64Ko d'un coup, On pourrait penser à 
lui faire parcourir les 32 premiers Ko, 
lui demander de générer une 
interruption, traiter cette interruption 
en modifiant ses registres pour lui faire 
parcourir le reste de la RAM, C'eSt 
faisable mais il existe une technique 
beaucoup plus naturelle pour le DOC, 
à savoir l'utilisation du mode relais 
(swap mode, % I l) qui permet 
d'enchaîner le fonctionnement de deux 
oscillateurs sans aucune discontinuité. 
Le premier oscillateur travaillera donc 
sur les adresses SOOOO à S7FFF et le 
second sur S8000 à SFFFF. 

Remarque : ce mode nécessite que le 
premier oscillateur soi! de numéro pair 
et que le second soit de numéro 
immédiatement supérieur, 

Nous voulons que la période 
d'échantillonnage en sortie soit 
identique à celle que nous avons 
utilisée en entrée, En supposant que 
l'on a échantillonné l'entrée avec la 
fréquence maximale SRin, on obtient : 
ose - 24 
Nous voulons également qu'à chaque 
période d'échantillonnage. l'adresse 
produite augmente de n:1. Comme 
L=7, il vien! : 

Fe - 2" (2 t RES) 

Nous pouvons donc choisir ces deux 
derniers paramètres avec un degré de 
liberté : RES=O et FC=SOO04 par 
exemple. Le volume de chaque 
oscillateur sera réglé J) une valeur 
identique. SFF par exemple. 
°340 ; El 2E (24 osdllaleUTs) 

40 FF 41 FF (volume) 
00 04 20 00 Dl 04 21 00 (frlqw) 
80 00 81 80 (page de dibwl ) 
co 38 Cl 38 (longutUTlrlsolwliOlt) 
AD 05 Al 0] (commande) 

FF (fin des directillts) 
� 320G (chargement des registres ) 

"300G 2000.20FF (relire et virifier) 

Normalement. dès l'exécution de la 
routine de chargement des regislres 

vous devriez entendre le contenu sonore 
de la RAM privative répété sans 
relâche, Si cela vous convicnt, vous 
pouvez cominuer à travailler en 
musique (un peu lancinant lOut de 
même) ou arrêter le DOC. soit par un 
reset, soit par 
-340 ; AO 01 Al OI AO 0 1  Al 01 

FF N 320G 

La répétition de la séquence semble 
nécessaire dans certains cas. 

Remarque : en dépit des savants 
calculs ci-dessus, la fréquence restituée 
par le DOC est trop grande. Ceci est dû 
au fait que nous avons supposé que la 
fréquence d'échantillonnage est égale à 
la fréquence maximum possible, cc qui 
est approximatif dans le cas d'une 
horloge à 2,8 MHz et carrément faux 
dans le cas de l'horloge à 1 MHz. 
Ajuster la fréquence par l'intennédiaire 
des paramètres RES ou FC ne peut pas 
suffIre car la modification de l'un de ces 
paramètres revient toujours à doubler 
ou diviser par deux la fréquence du son. 
On peut, en revanche, jouer sur le 
nombre d'oscillateurs pour régler 
finement la fréquence. Les paramètres 
suivants som satisfaisants : 
2 , 8  MHz OSe-2] RES-O Fe-$0004 
l MHz Ose-22 RES-O Fe-$0002 

Exercice 6.1 : calculez k (ralentis
sement) en fonction des résultats 
ci-dessus (résultat : k=lO environ), 

Exercice 6.2 : essayez différentes 
valeurs de RES et de FC satisfaisant à 
l'égalité FC = 2U(2 + RES), 
Exercice 6.3 : utilisez quatre 
oscillateurs (2 paires) en choisissant 
leurs numéros assez éloignés pour 
obtenir un léger décalage entre les deux 
'voies' (ex: 0-1 et 13-14), Vous 
conStaterez peut-être un léger écho. 
Comment produire un décalage plus 
imponant ? 

Exercice 6.4 : modifier la routine de 
numérisation pour qu'elle boucle 
indéfiniment sur elle même (prévoir 
quand même une sortie par appui sur 
d) Ct lancer cetle routine tandis que les 

oscillateurs sont en fonclÎonnement. 

Qu'obtient-on ? Observez les 
conséquences du léger désajustement 
des fréquences d'échantillonnage de 
lecture et de numérisation, 
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Impression : 

Po{ices 001, 002 & 003 
Nouvelles d i s q u ettes Domaine 
Public distribuées par Pom's : des 
p olices de caractères pour l a  
plupart issues d u  Macintosh, 
converties pour l'Apple Il. 
Ces polices de caractères, livrées sur disquettes 
5,25' ou 3,5',  sont utilisables avec des 
programmes du type TimeOut SuperFonts, 
Publish-It !, 816 Paint Ile etc. 

Les quelques exemples ci-contre ont été réalisés à 
l'aide, de TimeOut SuperFonts sur AppleWorks 
1.4. A noter que SuperFonts pratique comme le 
Macintosh : pour imprimer en 1 2  points par 
exemple, il recherche en priorité la police 24 
points et s'il la trouve, il la réduit à 12 points 
gagnant ainsi en finesse. Une fois imprimé, il est 
impossible de savoir si un Mac ou un Apple Il 
avec SuperFonts a travaillé . . .  

POLICES 01 : 41 polices 
Aba Dump 1 8  - Abbeydecco 1 4 2 8 - Aberdeen 
1 2 24 - Akashi 1 2  - Alexis 24 - Alice 09 12 
1 8 24 - Amslan 18 - Andover 1 2 - Apl 12 -
Apple 1 1 8  - Arabie 24 - Ascii 1 2  - Asi 
Finger 14 18 24 36 - Athens 1 8  - AuStin 09 
- Austin Econ 09 10 1 2  1 8  20 24 - Avant 
Garde 10 12 1 4  1 8  24 - Babylon 09 18 -
Barnett 1 2  18 - Basel 24 48 - Berkeley 1 8  

POLICES 02 : 33 pOlices 
Beta Italie 1 8 24 36 48 - BlockBuster 36 -
Boise 09 18 - Bombay 12 24 - Book 36 -
Bookman 10 1 2  14 1 8  24 - Border 12 -
Boston 07 08 09 10 12 14 1 6  1 8 20 24 - Bouton 
24 - Brennero 1 2  24 - Broadway 24 -
Broadway E 14 1 8  - Bubbles 14 

POLICES 03 : 35 polices 
Bubbles 24 - Cairo 09 1 8 36 - Calligraphy 24 
36 72 - Camelot 1 2  1 8  24 - Candy 24 -
CapCanaveral 09 - Cannel 1 2  1 8 24 - Cartoon 
12 - Casey 12 24 - Cavanaugh 1 8 36 - Celtic 
72 - Century 1 8  24 - Chicago Night 1 2  -
Chicago 12 18 24 - ChicMath 09 1 2  18 24 -
Chivalry 1 8  - Chugach 12 - Ciao 12 24 

�M!i!� �!i! hfT � !i!  ��!i!1lI� ('l��f.), 
1 X � I I  ! l cr P 'f \ • •  d , � , v • n JI 6 w 

Portez ce bol de vieux whisky aux 257 juges qui 

o.h .FJ .a.3t )il  .lx .a  
f>o� a lot <û V\40.� w� <

Portez ce bol de vieux whisky DI 

Porlez ce bol de vieux whisky aux 

Portez ce bol de v 
1l�1't�� t� h�l b� 1I1�Ul lI'�I!l1G!I /tUl 2 
/'«1(2 ct bel dt "jeUX UJhiSk� OIJX 257 jJ9ts /lUi ' 
Portez ce bol de vieux whisky aux 257 juge 

Portez ce bol de vieux whisky au: 

Portez ce bol de 1 
Porlez ce bol de uieUH whisky aUH 257 ju 
pOR.=7- ce bol de "'eu)C whutky c 

Porlez ce bol de uieu" whisky au" 257 juges ( 

Portez ce bol de vieux wl 
Portez ce bol de vieux whisky aux 257 

P orlez oe bol Je vieux whisky aux 29 juges 9ul [um< 

tr :  
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Charger {es accessoires : 

:f. 1\pzay tDa.9V[over 
'avez vous jamais cu 

besoin d'un accessoire de 
bureau (Classique ou 
N o u v e a u )  a l o r s  q u e  
celui-ci n e  se trouvait pas 
s u r  la disquette de 
démarrage. Votre disquette 
système est-elle tellement 
pleine que vous ne pouvez 
p a s  y stocker vos 
mini-applications (desk 
accessories) favorites. Un 
redémarrage de l ' Apple 
I 1 G S  prend tellement de 
temps que cela vous 
rebute. Le but de ce 
programme est de pallier 
c e t  i n c o n v é n i e n t  e n  
permettant de charger des 
NDA et CDA (entendez par 
là New Desk Accessories 
et Classic Desk Accesso
ries) sans que ceux-ci ne 
soient sur la disquette de 
démarrage. 

'MOVER' 
FONCTIONNE 

SOUS PRoDOS 1 6  
SUR LES Apple IIGS 

Source 
'MOVER.SRC' 

mcopy macs 

lnlt start 

uslng Data 

using prodos 

usl ng Tool T,bl e 

* Bank de donnees -

* bank de pcogcamme __ > 

* utllis/ltion de l '/ldressage 
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Utilisation du 
programme 

L'utilisation de ce pctit programme est 
rendue très simple par l'utilisation 
d'une fenêtre de dialogue ne 
comportant que quatre boulOns. 

Les routons Lecteur. Ouvrir, Fermer 
ont leur rôle habituel, c'est-à-dire de 
passer d'un lecteur à un autre, d'ouvrir 
un répertoire ou de charger un fichier. 
et de fermer un répertoire. Le boulOn 
Quitter permet quant à lui de quiLler le 
programme. 

Pour mettre un nouvel accessoire de 
bureau en mémoire, il suffit, après 
avoir sélectionné le répertoire 
contenant les fichiers des DA, de 
cliquer deux fois sur le nom de celui-ci 
ou de cliquer une fois pour le 
sélectionner puis de cliquer dans le 
bouton Ouvrir. À partir de cet instant 
l'accessoire est en mémoire ct est 
accessible de l'utilisateur mais n'est 
pas encore complètement opéra
tionnel. Pour qu'il le devienne il faut 
quitter le programme. 

À propos du programme 

Dans le bloc de données nommé 
ToolTable. la version de chaque outil 

k absolu 

ph, 
plb 

Sauve 1 'adce$$e de 

la p.ige zeco 

'de 

st.. HyZP 

# Demacre le Tool Locatoc 

TLStactup 

Demacre le Memory Manllgcc 

PushWocd lO 
_MMSti!Jctup 

à charger cst indiquée. Celles-ci ne 
sont valables que pour les personnes 
qui utilisent la version 3.1 (En 
attendant la 3.2) du Finder ou les 
Tools qui sont SUf cette disquette. 
Pour ceux qui font l'erreur de ne pas 
utiliser ceUe version, il faut meure 0 
ou un numéro de version inférieur. 

Exemple: 
de i2 ' 2 3 , $ 0 2 0 0 ' ;  S . F . O  

" Version 2.0 

Si vous voulez utiliser une version 
antérieure du Slaiidart File Operation, 
mettre votre numéro de version à la 
place de S0200, mais ceci à vos 
risques ct périls. 

Le programme ne vérifie pas si 
J'accessoire de bureau demandé est déjà 
en mémoire. Ceci permet aux 
éventuels programmeurs d'accessoires 
de charger différentes versions de leur 
œuvre. 

Icone/Mover est à metue dans le 
répertoire Icons de la disquette 
contenant le Finder. C'est l'icône 
représcntam ce programme. 

pullHord MyID 

Prend de la memoire en Page 0 

• pour le$ Tool$ 

PU$hLong c.0 

PU$hLong [$700 

PushWord MyID 

PU$hWocd l$COOl 

PU$hLong lO 
NewHandle 

plo 

$ta 0 

ZPHandle 

2 
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sta ZPHandlef2 
ld. ·OS 
sca 4 

• OuicJcdrul en rouce ? 

· 
· 

PushWord (. 0  

_ODStatus 
pl .  
bne OuieJcroute 

Non. alors demarre 
QuicJ:dnv Il 

ld. 4 
ph. 
pushWord iSBO 
PushWord " 
PushWord HyJO 

QDStartup 

Oui. ,dors ne demarre 
l 'Event Man.ger 

q"" 

Quickroute anop 
ld. 4 

ele 
.de f.$300 

ph. 
Pushliord 1255 

PushWord " 
pusnWord 1:640 
PusnWord " 
PushWord (200 

PushWord MyID 

_
E14Startup 

• Place l e  curseur 
PushWord (I 0 

PushWord (20 

MoveTo 

• Fond noir. ecritun. bl,1nche 
PushWord !O 

SetBackColor 
PushWord 'Sf 

SetForeColor 

• Aff:fche une phr,se pour 
faire pa tienter 

PushLong !WaitStr:fng 
_Dr,,,String 

Demarre l e  Desk M,nager 
_DeskStartup 

Charge les T001s 
PushLong l. rool rabl e 

LoadTool s 

Affiche un beau fond bleu 
PushWord (Sdddd 

ClearScreen 

Dem,1rre Windo" H.n.ger 
PushWord MyID 

WlndSt,rtup 

Demarre Control M.nager 
PushWord MyID 
Idoi " 

cle 

adc l$400 

ph. 
Ctl St,trtup 

Dem.Jcre Line Edi t 

pushiiord MyID 
Id" 4 

el e 

"de !SSOO 

ph. 
_LEsc,utup 

aemarre OulcJcdroi lol Auxill./lcy 
QDAuxSt.llrtup 

Dem,rre Di,log M'nager 
pusM.'ord MyID 

Di.l ogSt;trtup 

Demarre St,nd,rt File 
Oper,tion 

PushWord 
ld. 
ele 

MyID 
4 

adc !.$600 

ph. 
SFSt.rtup 

Choisit une fleche comme 
curseur et ,ffiche-l' 

InitCursor 
ShowCursor 

"od 

Affiche une fenetre de 
dialogue st,1ndart pour 
ch.rger un l1chier. 

PutDialog st,rt 
usJng Dialog 
using prodos 
PushWord l.1 00 
pushWord l.35 
pushLcng l.Prorr.pt 

PushLcng l. 0  

PushLong l.TypeList 

pusnLong !Templ,.ce 

pushLong !Hook 
PushLong !ReplyRec 

SFPGetFil e  

Id,1 Good 
bo. 
"od 

Yabon 

Qu:ftte l e  programme en ferm;:.nt 

tous les outils qui ont 
ete ouve.ts 

Quit st are 
using D.t, 
using Prados 

sFShutdown 
D:falogShutdo"n 
LEShutdown 
QDAuxShutdown 
celShutdown 
WindShutdo"n 
DeskShutdown 

EMShutdown 

QDShutdolol" 
PushLong ZPHandle 

Dl sposeHandJ e 

pusnWord MyrD 
MMShutDo,m 
TLShutdo",,, 

_QUIT QuitPoInms 
"d 

Folie patienter l ' utni satelJc, 
appel l e  1. routine de 
chargement en memoi re puis 
appell e  1. bonne 
cOlJtlne d '  Install.ll tlon. 

rabon 

P,1sNDA 

stare 
us.i"q Data 
!J.slng prodos 
1.151n'1 Windoll 

Will tCursac 
pusnLong lO 

PU$hLong CP,ramLl st 

_NewWindoOi 

ld. j . ,  
,,, theWindow 
ld. J" 
'" theWindo,,+2 

SetPort 
,,1 ContDefProc 

,,, Lo;tdOne 
PushLong theWindow 

CloseWindow 
InitCursor 

PushLong DAH,ndle 
Id,1 fjJetype 
cmp (SB9 
bne P,sCDA 

Inst,IICDA 

emp 
bo" 

lSBB 
PuNOA 

Inst,11lNDA 

PutDhlog 

• Charge le Desk Accessory 
• choisit gr/lce /lU System LO/lder 
Lo,dOne st,rt 

us:fng D,t. 
using prados 
PusnWord l O  

PushWord " 
PushLcng " 
PushWord " 
PushWord l$5000 

PusnLong !fullname 
Pushl"ord II 

Ini ti.tlLc.d 

PullWo.d Ne"ID 
pullLong DAAddress 
PullWord Direct 
PullWord DS1ze 
pushLong ! O  
PushLong DAAddress 

FindHandl e 
PullLong DAH.ndle 
", 
.od 
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- - -- ----------------------, 
Routine de gestion des Items. 

Hoolc st are 

using Data 

using prados 

using Dialog 

ph" 

phk 

pl" 

PullLong Reeuen 

Pull Long ItemHit 

Pull Long DialogPort 

PushLong Retuc" 

pl" 

«1 

."d 

• Ecrit un message dans l a  
• [enetre. 

ContDefproc sC "ct 

uslng Wlndow 

PushWord C I O  
PushWord l.20 

_HaveTa 

DeaO/String 

«1 

Md 

• Quelques definltlons. 

Buttonitem 'q" J O  
5crollBarltem 'q" 13 
StatText .q" " 
User Item 'q" 20 

ItemDisable ,qo 5eOOO 
Md 

Donnees pour le chargement 

des outils 

ToolTable privd"ta 

de i ' 6 '  

de 1 ' 14, $0201 ' 

de 1 '16. $0202' 

de l '1 8, S0202' 

de 1 '20,s0200' 

de 1 '21. $0200' 

de 1 '23,$0200' 

Md 

Donnees generales 

D .. ta privdata 

WaitString stc 

MyZP d. 

MyID d. 

ROMZP d. 

NewID d, 
Direct d. 

DSize d. 
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'Un instant. 

S . V . P .  ' 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Comment faire ? 

(j) Vous n'avez pas la disquette Pom's 38 : 
CT saisissez et sauvegardez la récapitulation 'MOVER' ; 
Q' sous ProDOS 16, depuis le Finder, par exemple, lancez 

l'application ; 
Q' l'icône sera le losange traditionnel. 

<ID VOUS avez la disquette Pom's 38 : 
Q' dans votre dossier 'leons', mettez l'icône 'Mover' que 

vous trouvez dans le dossier 'Icone' de la disquette 
Pom's ; 

a- maintenant, l'application 'Mover' a son icône en 
couleurs. 

® Pour essayer : 
Q' Dans le dossier 'Desk.Accs' de la disquette Pom's, vous 

avez un CDA et un NDA ; chargez-les avec 'Mover' : 
plus besoin de redémarrer le CS . . .  

ZPHilndle dos 4 ItemJ de 1 2 '  3 '  

DAHilndle ds 4 de 12 '28,265,40. 

DAAddress ds 4 375 ' 

end de 12'8uttonItem ' 

Donnees pour , . feneCre de i 4 ' LecteurStr' 

de dialogue de 1 2 ' 0 '  

de 1 2 '  0 '  

Dia10g privdiltil de 1 4 ' 0 '  

us1ng Define 
Item4 de 1 2 '  4 '  

Terr.pl il t e  de 12 ' 0, 0, 130 de 1 2 ' 98, 265, 110, 

, 40 0 '  3 7 5 '  

de 12 '-1 ' de 12 'Buttonltem' 

do 1 4  ' 0 '  de 1 4 ' Qu1tterStr' 

de i 4 ' Itemi, de 12 ' 0 '  

Item2, Item3, de 12 ' 0 '  

Item4 ' de 14 ' 0 '  

de l 4 ' Item5, 

Item6, Item7, Item5 de 1 2 '  5 '  

Item8 ' de 1 2 ' 28,214, 1 1 0 ,  

de i 4 ' Item9' 239' 

de 1 4 ' 0 '  de 12 . 

ScrollBarItem' 

Item1 do 1 2 ' 1  ' de 1 4 ' 0 '  

de 12'54.265,66, de 1 2 ' 0 '  

375' de 12 '3 ' 

de 12 'Suttonltem' de 14 ' 0 '  

de 1 4 'OuvrJrStr' 

de 12 ' 0 '  Item6 de 12 ' 6 '  

de 1 2 ' 0 '  de 1 2 ' 1 2 , 1 5.24. 

de 1 4 ' 0 '  395' 

de 1 2 ' Userltem' 

Item2 de 1 2 '  2 '  de 1 4 ' 0 '  

de 1 2 ' 72,265,84, de 12 ' 0 '  

375 ' de 12 ' 0 '  

de i2 'Buttonltem' de 1 4 ' 0 '  

de 1 4  'FermerStr ' Item7 do 1 2 '  7 '  
de 1 2 '  0 '  de 12 '28, 15. 1 1 0, 
do 1 2 '  0 '  215 ' 
de i 4 '  0 '  de i 2 ' {Jserltem' 
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1 

I l 

20 

de 
de 
de 
de 

!temS de 
de 

de 
de 

de 

de 
de 

Item9 de 
de 

de 

de 
de 
de 

de 

Type Li st de 

OuvrirScr '" 
FermerScr m 
LecteurStr ", 
QuitterStr ", 
Prompt ", 

VerslonStr str 

Return ds 
!temHi t ds 
Dl/11ogPort ds 

cod 

1 4 '  0 '  
1 2 ' 0 '  
1 2  ' 0 '  

1 4 '  0 '  

1 2 '  S '  

1 2 ' 0, 1 5 , 1 2 ,  

395' 
1 2 'Userltem' 

i 4  ' 0 '  
i 2 '  0 '  
1 2 ' 0 '  

i .  ' 0 '  

1 2 ' 9 '  
12'115,15, 130, 

395' 
1 2 'StatText+ 

ItemDlsabl e '  
i 4 ' VersionStr' 

1 2 ' 0 '  

i2 ' 0 '  

1.f ' 0 '  

I l  '2, $B8, $B9' 

'Ouvri r '  

'Fermer' 
'Lecteur' 
'Qui tter ' 
'Choisissez un 

accessoire de 
bure/lu' 

' VersIon 
Vl"-1 . 2  

, 
• 
4 

rC, 1988, 
Fred. Roz/ly' 

Donnees pour 1/1 

[enetre d 'attente 

Windoll privdat/l 

ParamL1sc de 1 2 'P/Ir/imEnd-
paramLi st ' 

de 1 2 " 00100000 

01100000' 

de 1 . ' 0 '  

de 1. ' 0 '  

de 12'0, 0, 0, 0 '  

de 1 4 ' 0 '  

de 12 '0, 0 '  

de 12'0, 0 '  

de 12'0, 0 '  

de 1 2  '0, 0 '  

de 1 2 ' 0, 0 '  

de H ' O '  
de 12 ' 0 '  

de 1 if '  0 '  

de i 4 ' 0 '  

de 1 4 '  
ContDeEProc' 

de 

de 
de 

par.mend anop 

theWindow d.5 

"od 

Donnees pour 
Il ProDOS/1 6 

1 .. 

prados prIvdllCIl 

OuitPllrllms ilnop 
de 

ReplyRec anop 

Good d. 
fi1etype d. 
auxfltyp d. 
ftlename d. 

lullname d. 

"od 

i 2 ' 84 , 1 0 0 , 1 1 6 ,  

5 0 0 '  

i 4 ' - 1  ' 
i4 ' 0 '  

'VeuIllez 
p.tienter 
quelques 
petites 
secondes . . .  ' 

• 

appels 

i 6 ' 0 '  

2 

2 

2 
1 6  

1 2 8  

Fichier 'MACS' 
MACRO 

&lab _Ct1StarCUp 
'lab Idx f.S0210 

jsl SelOOOO 

MEND 
MACRO 

&lab Ct1ShucDown 
&lilb ldx f.$0310 

Jsl SEIOOOO 

MEND 
MACRO 

&l.b _DeskSt.rtUp 
&l.b Idx f.$0205 

js1 $ElOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab DeskShucDOlin 
&l.b Idx f.$0305 

j51 $EIOOOO 

MEND 
MACRO 

&lab Insca1lNDA 
&l.b 1dx f.$OE05 

jsl SelOOOO 

MEND 
MACRO 

&l.b Inst.llCDA 
&lab Idx f.$OrOS 

js1 $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab _Dia1ogsc/irtUp 
&l.b Idx f.$0215 

jsl $EIOOOO 

MEND 

MACRO 

&I/1b Dl.1ogShutDolin 
&l.b Idx f.$OJ1S 

).51 SE10000 

MEND 
MACRO 

&1.b _EMSt.rt Up 
&lab 1dx f.s0206 

j.51 $E10000 

MEND 
MACRO 

&li1b EMShutDown 
&lab Idx f.S0306 

j.51 sE10000 

MEND 

MACRO 
&lab _LESt.rtUp 
&lab Idx f.S0214 

j.51 $E10000 

MEND 

MACRO 
&l.b LEShutDown 
&l.b 1dx f.$0314 

j.51 $E10000 

MEND 

MACRO 
&l.b InlCi.lLoad 
&l.b Idx f.$0911 

js1 $E10000 

MEND 

MACRO 
&lab _TLScartUp 
&lab Idx f.s0201 

jsl sEI OOOO 

MEND 
MACRO 

&lab TLShucDown 
&lab Idx f.S0301 

jsl sel 0000 

MEND 

MACRO 
&lab LoadToo1s 
&1ab Idx f.$OE01 

j.51 $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab _MMSt.rtUp 
&lab 1dx f.$0202 

jsl $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&l.b MMShucDown 
&lab Idx f.$0302 

jsl $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab NewH.ndle 
&l.b Idx f.$0902 

).51 $ElOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab _Dl.5poseHandle 
&lab Idx f.$1002 

joSl $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&1ab rlndHandle 
&lab Idx f.$lA02 

jsl $EIOOOO 

MEND 

MACRO 
&lab OUIT &params 
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&l�b jsl $EIOOA8 
de 12"$29" 
de 1 4 "&p�r�ms " 
MEND 
MACRO 

&l�b _QDSt�rtUp 
&l�b Idx f.$0204 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab ODShutDown 
&lab Idx f.$0304 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab _ODSt�tus 
&lab Idx f.$0604 

jsl $E10000 
MEND 
MACRO 

&lab CleolrSereen 
&lab Idx C$lS04 

jsl $El GOOO 
MEND 
MACRO 

& 1 oIb SetPort 
&lolb Idx f.$lB04 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab HoveTo 
'lab Idx C$3A04 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&l�b ShowCUr3or 
&lab Idx C$9104 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab SetForeColor 
&lab ldx C$A004 

jsl SElOOOO 
MENO 
MACRO 

&lab SetB�ckColor 
&lab ldx C$A204 

jsl $E10000 
MEND 
MACRO 

&lab _Dr�wStr1ng 
.l"b IdJt f.SA504 

jsl SEIOOOO 
MEND 
MACRO 

&l�b In1tCursor 
&ldb IdJt C$CA04 

jsl SEIOOOO 
MEND 
MACRO 

&l"b _SFSt�rtUp 
'lab ldx f.S0217 

jsl SEIOOOO 
MENO 
MACRO 

'lab SFSh utDown 
&lab Idx CS031? 

jsl SE10000 
MEND 
MACRO 

&lab _SFPGetF11e 
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.1<lb ldx f.SOB17 
jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&l�b fi1ndStartUp 
'lab ldx C$020E 

js1 $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

'lab W1ndShutDown 
&lab ldx f.$030E 

jsl $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

& lab NewWl ndow 
&lab ldx f.$090E 

jsl SEIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab CloseW1ndow 
&lab 1dx CSOBOE 

js1 SEIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab pull long &addrl , &addr2 
'lab ANOP 

AlF C:&addrl -O, . "  
AlF C:&addr2-0, .b 
LCLC &C 

&C AMlD &<lddrl , l , l  
AlF "'C"-"�", . zerop"ge 

pullilord &addrl 
sta &addr2 
pullword &addrl+2 
sta &addr2+2 
MEXIT 

•• 
pullwocd 
pul1wocd 
HEXIT 

.b 
pull word &addrl 
pu1lword &addcl+2 
MEXIT 

. zecopage 
ldy C&addc2 
pullword &addrl , y  
ldy C&addr2+2 
pu1lwocd &<lddcl , y  
MEND 

MACRO 
&l"b pullwocd &SYSOPR 
&lab ANOP 

pl. 
AIF e:&SYSOPR-O, .end 
sta &SYSOPR 

.end 
MEND 
MACRO 

& l "b pushlong &addc, & orfset 
&lab ANOP 

LCLC &C 
LCLC &REST 

&C AMlD &<lddc, l , l  
AIF "&C"-"C", . lmmed1�te 
AIF "&C"-"·", . zecop<lge 
AlF C : & offset-O, . n o offscc 
AIF "&offset"-"s", . s t a ck 
pusnwocd &addr+2, & offscc 
pushwocd &addr, & of[set 
MEXIT 

. nooffset 
pushword &addc+2 
pushword &addr 
MEXIT 

. immed1�te 
'REST ANID &addr, 2,L: &addr-l 

dc Il '$F4 ', 12 ' (&REST} ù-1 6 ' 
de Il 'SF4 ' , 1 2 ' &REST' 
MEXIT 

. st�ck 
pushword &addr+2, s 
pushword &addr+2, s 
MEXIT 

. zeropilge 
1dy C&offset+2 
pushword &�ddr,y 
Idy f.&offsat 
pushword &addr,y 
MEND 
MACRO 

&l�b pushword &SYSOPR 
&lab ANOP 

AIF e : &SYSOPR-O, . b  
LCLC &C 

&C AMID "&SYSOPR ", 1, 1 
AIF ( "&C"-"!") .AND. (S: LONGA) , 

. immedlate 
Id" &SYSOPR 

ph. 
MEXIT 

. b  
ph. 
MEXIT 

.1mmediate 
LCLC &REST 
LeLA &BL 

&BL ASEARCH "&SYSOPR ", " " , 1  
AIF .BL>O, . a  

&BL SETA L:&SYSOPR+l 
• •  
&REST AMID "&SYSOPR",2, &BL-2 

de Il '$F4 ' , l2 ' &REST' 
MEND 
MACRO 

.lab stc &str1ng 
&lab de 1 1 ' 1 : &string ' , c '&stc1ng' 

MEND 
MACRO 

&lab QDAuxStartup 
'lab IdJt C$0212 

js1 $EIOOOO 
MEND 
MACRO 

&lab ODAuxShutdown 
&lab Idx !$0312 

j,l SEIOOOO 

MEND 
MACRO 

&l.b fia1cCursor 
&lab 1dx !SOA12 

js1 $EI OOOO 
MEND 

Fichier 'BU/LD' 

asml mover. src keep�mover 

Eiletype moyer s 1 6  
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Récapitulation 'MO VER , 
Après avoir saisie ce code sous moniteur,faites : 
cr�att MOVER,t$bJ 
pws : 
bsave MOVER,a$2000,1$800,t$bJ 
2000:04 00 00 00 00 00 00 00 C6 05 00 00 00 OA 04 01 

2 0 1 0 : 0 0  00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0  00 00 00 00 

2020 : 0 0  00 01 00 00 00 00 00 le 00 40 00 2 0  20 2 0  2 0  

2030:20 20 2 0  2 0  2 0  20 20 20 2 0  2 0  20 20 20 20 2 0  2 0  

2040:F2 26 05 0 0  00 'lB AE 7B 8 0  0 9  03 A2 01 02 2 2  0 0  

2050:00 El F 4  00 00 A2 0 2  02 2 2  00 00 E l  68 80 OB 03 

2060:F4 00 00 F4 00 00 F4 00 00 f'4 00 0 7  AD OB 03 48 

2070:F4 Dl CO F4 DO 00 F4 00 00 A2 02 09 22 00 00 El 

2080:68 85 00 BD 1 5  03 68 85 02 80 1 7  03 A 7  00 85 04 

2090:f'4 00 00 A2 04 05 22 00 00 El 68 DO 1 4  A5 04 48 

20AO:F4 80 00 F4 00 00 AD OB 03 48 A2 04 02 2Z 00 00 

20BO:El AS 04 1 8  69 00 03 48 F4 FF 00 F4 00 00 f'4 80 

20CO:02 F4 00 DO F4 ce 00 AD OB 03 48 A2 06 02 22 00 

2000:00 El f'4 DA 0 0  F4 14 00 A2 04 3A 22 00 00 El F4 

20EO :00 00 1.2 04 1.2 22 00 00 El F4 OF 00 1.2 04 1.0 22 

20FO :00 00 El F4 0 0  00 F4 F6 02 A2 04 AS 22 00 00 El 

2100 :A2 OS 02 22 00 00 El F4 00 00 F4 DC 02 A2 al OE 

2110:22 00 00 El F4 DD DD A2 04 15 22 00 00 El AD OB 

2120:03 4 8  A2 OE 02 22 00 00 El AD OB 03 48 AS 04 1 8  

2 1 3 0 : 6 9  00 04 4 8  A 2  l a  0 2  2 2  00 00 El A D  OB 0 3  48 AS 

2140:04 18 69 00 OS 48 A2 14 02 22 00 00 El A2 12 02 

2150:22 00 00 El AD OB 03 48 11.2 15 02 22 00 00 El AD 

2160:0B 03 48 AS 04 18 69 00 06 48 A2 1 7  02 22 00 00 

2170 :El A2 04 CA 22 00 00 El 11.2 04 91 22 00 00 El F4 

nn. H . N n " N • •  N " " N  • •  N .  
2190:00 F4 0 0  00 F4 2F 04 F4 00 00 F4 21 03 F4 00 00 

21AO:F4 9C 02 F4 00 00 F4 30 OS A2 1 7  OB 22 00 00 El 

21BO:AD 30 OS DO 6A 11.2 1 7  03 22 00 00 El A2 15 03 22 

21CO:00 00 El A2 14 03 22 00 00 El A2 12 03 22 00 00 

21DO:El A2 la 03 22 00 00 El A2 OE 03 22 00 00 El A2 

21EO:OS 03 22 0 0  00 El A2 06 03 22 00 00 El A2 04 03 

2IFO;22 00 00 El AD 1 7  03 48 AD 15 03 4 8 1.2 02 la 22 

2200:00 00 El AD OB 03 48 A2 02 03 22 00 00 El 1.2 01 

2210:03 22 00 00 El 22 1.8 00 El 29 00 211. 05 00 00 A2 

2220:12 OA 22 00 00 El F4 00 00 F4 00 00 F4 00 00 F4 

2230:A8 04 A2 OE 0 9  22 00 00 El A3 01 8D 2 6  OS A3 03 

2240:8D 2 8  05 A2 04 lB 22 00 00 El 22 Cl 02 00 20 48 

2250:02 AD 28 OS 4 8  AD 26 OS 48 11.2 OE OB 22 00 00 El 

2260:A2 04 CA 22 00 00 El AD lB 03 4 8  AD 1 9  03 48 AD 

2270:32 OS C9 B9 00 DO 07 A2 OS OF 22 00 00 El C9 B8 

2280:00 DO 07 A2 OS OE 22 00 00 El 82 F2 FE F4 00 00 

2290:F4 00 00 F4 00 00 F4 00 00 F4 00 00 F4 00 sa F4 

22AO:00 00 F4 4 6  OS F4 01 00 A2 I l  09 22 00 00 El 68 

2280:80 OF 03 68 80 lD 03 68 8D lF 03 68 8D Il 03 68 

22CO:8D 13 03 F4 00 00 F4 00 00 AD IF 03 4 8  AD ID 03 

22DO:48 11.2 02 lA 22 00 00 El 68 8D 1 9  03 68 8D lB 03 

22EO : 60 8B 4B AB 68 8D 9C 04 68 80 9E 04 68 8D AO 04 

22FO: 68 8D A2 04 68 8D A4 04 68 8D A6 04 AD 9E 04 48 

2300;AD 9C 04 48 AB 6B F4 DA 00 F4 14 00 A2 04 3A 22 

2310:00 00 El F4 00 00 F4 F6 04 A2 04 AS 22 00 00 El 

2320:6B 06 00 DE 00 01 02 10 00 02 02 12 00 02 02 1 4  

2330 : 0 0  0 0  02 1 5  00 0 0  0 2  1 7  0 0  00 02 1 2  55 6E 2 0  69 

2 3 4 0 : 6E 73 7 4  61 6E 74 2C 20 53 2E 56 2E sa 2E 00 00 

2350:00 00 00 00 00 00 0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 

2360:00 00 00 0 0  00 00 00 00 00 00 82 00 90 al FF FF 

2370:00 00 00 00 5 7  03 00 00 6F 03 00 00 8 7  03 00 00 

2380:9F 03 00 00 B7 03 00 00 CF 03 00 00 E7 03 00 00 

2390 :FF 03 00 00 1 7  04 00 00 00 00 00 00 01 00 36 00 

23AO:09 01 4 2  0 0  77 al OA 00 32 04 00 00 00 00 00 00 

23B O : 0 0  00 00 0 0  02 00 48 00 09 01 54 0 0  77 01 OA 00 

23CO:39 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 l C  00 

2300:09 al 2 8  00 7 7  al OA 00 40 04 00 00 00 00 00 00 

23EO : 0 0  00 0 0  00 04 00 62 00 09 al 6E 00 77 al OA 00 

23FO: 4 8  04 00 00 00 0 0  00 00 00 00 00 00 05 00 l C  00 

2400:06 00 6E 00 EF 00 aD 00 00 00 00 00 00 00 03 00 

2 4 1 0 : 0 0  00 00 00 06 00 OC 00 OF 00 18 00 8B al 14 00 

2420:00 00 00 00 00 00 0 0  00 00 00 00 00 07 00 lC 00 

2430:0F 00 6E 0 0  D7 00 1 4  00 00 00 00 00 0 0  00 00 00 

Liste des fichiers de 'Mover' 
sur la disquette Pom's 38 
Mover . s rc . . . . . . . . .  Source 

Mover . . . . . . . . . . . . .  Application 
Build . . . . . . . . . . . . . Fichier 

d ' assemblage 
Macs . . . . . . . . . . . . . .  Fichier de macros 
rcone/Mover . . . . . . .  IcOne couleurs 
Desk. accs /Alarme . .  Un CDA exemple 

Desk. accs/Horloge . Un NDA exemple 

2 4 4 0 : 0 0  00 00 00 08 00 00 00 OF 00 OC 00 8B al 14 00 

2 4 5 0 : 0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 73 00 

2 4 6 0 ; OF 00 82 0 0  88 Ol OF 80 73 04 00 00 00 00 00 00 

2 4 7 0 : 0 0  00 00 00 02 B8 B9 06 4F 75 76 72 69 72 06 4 6  

2480: 6 5  72 6D 6 5  7 2  0 7  4C 6 5  6 3  74 6 5  75 7 2  0 7  51 7 5  

2490: 6 9  7 4  74 6 5  7 2  22 4J 6 8  6F 6 9  73 69 7 3  7 3  6 5  7A 

24A0:20 75 6E 20 61 63 63 !5 73 73 6F 69 72 65 20 64 

24BO: 65 20 62 75 72 65 61 75 28 56 65 72 73 69 6F 6E 

24CO:20 5 6  4 6  2D 31 2E 32 20 20 20 20 2 0  2 8  43 29 20 

2400:31 39 3 8  38 2C 20 46 72 65 64 2E 2 0  52 6F 7A 61 

24EO: 79 00 00 0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E 00 60 

24FO:20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

2500:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

2510:00 00 0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

2520:00 00 00 00 00 00 00 Cl 02 00 00 54 00 64 00 74 

2530:00 F4 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 2F 5 6  65 75 69 

2 5 4 0 : 6C 6C 65 7A 2 0  70 61 74 69 55 6E 74 55 72 20 71 

2550: 75 65 6C 71 75 65 73 20 70 65 74 69 74 65 73 20 

2560: 73 65 63 6F 6E 64 65 73 2E 2E 2E FI A O  00 00 00 

2570:F5 02 00 04 00 09 03 F5 02 00 19 00 OB 03 FS 02 

2580:00 28 0 0  OB 03 F5 02 00 3F 00 15 03 F5 02 00 45 

2590:00 1 7  03 F5 02 00 62 00 OB 03 F5 02 0 0  83 00 OB 

2511.0:03 F5 02 Fa AF 00 F6 02 F5 02 00 82 00 F6 02 F5 

25BO:02 Fa C3 00 DC 02 F5 02 00 C6 00 DC 02 FS 02 00 

25CO:DA 00 OB 03 F5 02 00 ES 00 OB 03 F5 02 00 F7 00 

25DO:OB 03 F5 02 00 la al OB 03 F5 02 00 lB al OB 03 

25EO:F5 02 Fa 41 al 5 0  04 F5 02 00 4 4  al 5 0  04 FS 02 

25FO:FO 4D al 2F 04 F5 02 00 50 al 2F 04 F5 02 Fa 53 

2600:01 21 03 FS 02 00 56 01 21 03 FS 02 Fa 59 01 9C 

2 6 1 0 : 02 F5 02 00 sc al 9C 02 F5 02 Fa 5F 01 30 05 F5 

2620:02 00 62 al 3 0  05 F5 02 00 6C al 3 0  05 F5 02 00 

2630:BO 01 1 7  03 FS 02 00 B4 01 15 03 F5 02 00 BF 01 

2 6 4 0 : 0B 03 F5 04 00 D6 al 211. 05 F5 02 Fa E8 al A8 04 

2650 :FS 02 00 EB al 11.8 04 F5 02 00 F7 01 26 05 F5 02 

2660:00 Fe al 2 8  OS F5 03 00 06 02 CI 02 F5 02 00 al. 

2 6 7 0 : 02 48 02 F5 02 00 00 02 28 05 F5 02 00 I l  02 2 6  

2680:05 FS 0 2  00 23 02 lB 03 FS 02 0 0  2 7  0 2  1 9  03 FS 

2690:02 00 28 02 32 05 F5 02 Fa SB 02 4 6  05 F5 02 00 

26AO:5E 02 4 6  OS F5 02 00 6C 02 OF 03 FS 02 00 70 02 

26BO:ID 03 F5 02 00 74 02 IF 03 F5 02 00 78 02 11 03 

26CO:FS 02 00 7C 02 1 3  03 F5 02 00 85 02 IF 03 F5 02 

26DO:00 89 02 ID 03 F5 02 00 95 02 1 9  03 F5 02 00 99 

26EO:02 lB 03 F5 02 00 Al 02 9C 04 F5 02 00 AS 02 9E 

26FO : 0 4  FS 02 00 A9 02 AO 04 F5 02 00 AD 02 A2 04 F5 
2700:02 00 Bl 02 A4 04 F5 02 00 B5 02 11. 6  04 F5 02 00 

2710:B8 02 9E 04 F5 02 00 BC 02 ge 04 F5 02 FO CF 02 

'n • .  " " " u . U U " " "  •• •• U U ,' U  
2730 :FS 04 00 33 03 6F 03 F5 04 00 3 7  03 8 7  03 F5 04 

2 7 4 0 : 0 0  3B 03 9F 03 F5 04 00 3F 03 B7 03 F5 04 00 43 

2750:03 CF 03 F5 04 00 4 7  03 E7 03 F5 04 00 4B 03 FF 

2 7 6 0 : 03 FS 04 00 4F 03 1 7  04 F5 04 00 63 03 32 04 F5 

2770:04 00 7B 03 3 9  04 F5 04 00 93 03 4 0  Of F5 04 00 

2780:AB 03 4 8  0 4  FS 04 00 23 04 73 04 F5 04 00 E2 04 

" N.a • •• • • • • • • • • • •• • • •  
2711.0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27BO:OO 00 0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27CO:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27DO:OO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27EO:OO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27FO:00 00 00 0 0  0 0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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T.vénement : 

Les ŒrrteOut en 0/:[ 

Oui, c'est un événement 
capital pour tous les 
Apple Il les États
Unis le vivent depuis 
près d'un an déjà. 

Éric Wcyland vous en parlait dans son 
long article du numéro 34 de Parn 's, 
en ajoutant avec regret «, . .la série 
TimcOul ne marche. Cl ne marchera 
sans doute jamais que sur la version 
américaine 2.0 d'ApplcWorks, el pas 
sur la version française 1.4. Non que 
cela SOil techniquement impossible : 
mais il faudrait alors adapter et uaduire 
chacune des applications TimeOul 
présentes Cl futures, cc qui représente 
énormément de uavail. L'investis
sement est sans doute trop grand pour 
être rentable . .  ,», 

Cc que ni Apple Computer, ni Claris, 
ni les Beagle Bros eux-mêmes n'ont 
pu, ni voulu faire, Porn's ct un 
programmeur français l'ont réalisé. Je 
liens à saluer le talent exceptionnel de 
Daniel Lurot, qui a écrit les patches 
nécessaires à AppleWorks 1.4, et 
adapté les logiciels TimcOut. Sans lui, 
touS les utilisateurs français 
d'AppleWorks 1.4 seraient encore une 
fois restés 'sur le bord du chemin'. 
Sans lui, ct sans le dévouement des 
collaborateur.; de Pom 's. 
Comme vous n'avez peUl-être pas tous 
en mémoire l'article d'Éric Wcyland, il 
n'est pas inutile de rappeler d'abord ce 
que sont ces logiciels TimeOut. 

Et il m'est agréable de pouvoir vous en 
parler, cette fois·ci, non comme de 
quelque lointain mirage, mais sachant : 
tI' qu'ils sont là ; 
tI' qu'ils fonctionnent ;  
tI' qu'ils sont entièrement francisés ; 
tI' Qu'une documentation française les 

accompagne. 
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TimeOut. . .  
. . .  ou la voie royale 
pour exalter AppleWorks 

Deux lOuches magiques 
o (j -Escape : vous êtes dans 

TimeOut ; 
o Escape : vous êtes de retour dans 

AppleWorks. 
. . .  va-et-vient immédiat, écrans 
familiers. 

Il était difficile d'imaginer plus simple. 
Vous ne quiuez pas AppleWorks, c'est 
le menu TimeOul qui vient à vous. 
Dans la 'fenêtre' qui s'ouvre au milieu 
de l'écran, la liste des applications 
disponibles. Vous sélectionnez 
l'app lication_ Celle-ci se charge, et fail 
son travail : r 

Q" S'agit-il de Super Fonts ? Vous 
pourrez imprimer directement vos 
fichiers AppleWorks dans un choix 
extraordinaire de polices Macintosh, en 
caractères français, en faisant varier la 
taille et le style (italiques, ombré, 
relief, inverse), à tout moment, même 
au milieu d'un mol. Pom's propose 
déjà 3 disquettes, regroupant plus de 
100 polices. Trois qualités d'impres
sion. Importation d'images HR et 
DHR Une retouche à votre texte ? 
Faites Escape, ct vous voilà revenu 
dans AppleWorks, dans le fichier de 
Lraitement de texte d'où vous étiez 
partis_ Prêts à imprimer ? (l-Escape, 
vous êtes à nouveau dans SuperFonts. 

Q" S'agit-il de Graph ? Directement 
de votre tableur, faites (j-Escape. 
Sélectionnez Graph : c'est à peine si 
l'on remarque que l'écran a un peu 
changé ; le titre, en haut ; et en bas, 
une ligne d'options nouvelles. Ah, 
mais quelles options ! Elles s'ouvrent 

les unes après les autres, comme des 
tiroirs (il suffit de cliquer dessus). Elles 
vous pcnnettent soit de voir à l'écran, 
soit d'imprimer : des graphiques en 
barres, en secteurs, en lignes, en barres 
empilées, en aires, en XY. Avec 
légendes ou sans légendes. Tiués, et 
sous-titrés. Avec ou sans quadrillage. 
Etc., etc. Voulez-vous retoucher votre 
tableau ? Escape et vous y êtes. 
Voulez-vous voir comment a changé 
votre graphique ? (j-Escape et vous 
êtes de retour dans Graph (les options 
choisies ont été conservées). 

a:r S'agit-il de SideSpread ? Vous 
pouvez imprimer vos grands tableaux à 
l'horizontale, sans crainte de manquer 
de place. Vous partez directement du 
tableur, vous faites (j-Escape. Les 
commandes sont familières : Imprimer 
Tout ? Lignes ? Colonnes ? Bloc ? 
Faites votre choix, et allez-y. C'est 
tout. Pas de manipulations délicates, 
pas de manœuvres piégées. Et pas de 
caractères bizarres à la placc des é, è, ç 
ct à ! Vous disposez de deux polices 
francisées, chacune en 8 tailles 
différentes : de quoi tirer des effets de 
miniaturisation ou de grossissement 
surprenants. 

a:r S'agit-il d'UltraMacros ? Deux 
applications TimeOut lui sont 
adjointes : un compilateur (emploi 
instantané, plus besoin de revenir à la 
disquette d'installation pour modifier 
les macros résidentes), et Macros 
Options tous les réglages 
imaginables de la souris et du curseur, 
et la création immédiate de fichiers 
"Task" : des fichiers de macros prêts à 
l'emploi, affectés à une tâche 
spécifique ; on les démarre d'un menu 
TimeOut sans quitter AppleWorks, ou 
même avant de bOOler ApplcWorks au 
moyen d'un sélecteur genre ProSeI (car 
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ce sont des fichiers SYS). Ces deux 
applications transférées dans TimeOut 
ont soulagé l'ancêtre, qui n'est nul 
autre que SuperMacroWorks. et ont 
permis (grâce à la place récupérée) d'en 
faire un véritable langage de 
programmation. SuperMacroWorks et 
UltraMacros sont les deux 'chefs 
d'orchestres' sans lesquels il est 
désormais difficile d'imaginer un 
AppleWorks amélioré, mais 
UltraMacros est beaucoup, beaucoup 
plus puissant. 

Voilà donc les grandes vedettes qui 
vous attendent. Ce sont incontesta
blement les 'stars'. Mais il y a aussi 
les seconds rôles, les auxiliaires 
toujours présents et indispensables. Il 
n'est pas nécessaire de les acheter à 
part, ils sont fournis avec les logiciels 
principaux. 

c:> Utilitaires est une application 
qui permet de 'configurer' Graph, 
SideSpread, SuperFonts et les autres 
(entendez par là : choisir les polices de 
caractères, les imprimantes, et divers 
autres paramètres utiles). Cette 
application permet aussi de créer 
instantanément un menu TimeOut 
supplémentaire pour une nouvelle 
application TimeOut. 

r:) Data Converter crée le pont -
qui manquait à AppleWorks - entre 
données du Tableur et de la Base de 
données. Grâce à cette application, le 
presse-papiers transfonne les tableaux 
en base de données, et vice versa, sans 
aucune manipulation particulière. 

r:) D e  b u g  offre le contrôle des 
variables d'UitraMacros, et l'affichage 
des macros. 

c:> Valeurs ASCII donne, par 
exemple pour Ctrl-I, 9 en décimal, 9 
en hexadécimal, 00001001 en binaire, 
''Tab'', et précise qu'à l'écran c'est un 
"1" en vidéo inverse. 

c:> File Status indique l'état du 
bureau AppleWorks. 

c:> A WP to TXT transforme les 
fichiers AppleWorks en fichiers 'Texl' 
(pratique pour changer de machine ou 
de programme). 

Note : PathFinder lui-même n'est 
pas une application TimeOut : c'est 
une précieuse modification 
d'AppleWorks, qui installe directement 
dans le menu Autres activités 
d'AppleWorks les nouvelles options : 
Ajouter un sous-catalogue, Retrancher 
un sous-catalogue, Renommer un 
fichier, Verrouiller un fichier et 
Déverrouiller un fichier. 

D'autres applications TimeOut 
viendront prochainement s'ajouter à la 
liste, au fur et à mesure de leurs 
francisations, et de la traduction de 
leurs documentations. 

DES EXEMPLES ? 
PAGES 1 6  & 30 . . .  
Le principe 
du fonctionnement 

TimeOut, qui a donné son nom à 
l'ensemble de ces applications, est une 
invention d'Alan Bird. C'est un 
programme-noyau (un "kemel" comme 
disent les américains) qui s'installe 
dans ApplcWorks en modifiant son 
amorçage. Une fois qu'il y est, il n'en 
bouge plus. Quand vous l'aurez installé 
une fois, vous n'aurez plus besoin de 
recommencer. 

Ce noyau n'est pas lui-même une 
application TimeOut. Son rôle est de 
servir 'd'entremetteur' entre 
AppleWorks et toutes les applications 
TimeOut qu'il pourra repérer. 

Comment se fait 
cette entremise ? 

tout d'abord, au démarrage de votre 
AppleWorks, TimeOut va 'ausculter' 
le disque où se trouvent les 
applications TimeOut, et mémoriser 
les noms de toutes les applications 
présentes ; 

• deuxièmement, à l'appel du menu 
TimeOut par (j·Escape, il affichera la 
liste ainsi mémorisée, dans laquelle 
vous ferez votre sélection ; 

troisièmement, aussitôt après la 

sélection, TimeOut chargera et activera 
l'application choisie ; 

• Quatrièmement, par la touche 
Escape, TimeOut vous ramènera à 
AppleWorks. 

C'est donc un gestionnaire, qui doit 
connaltre les paramètres d'ApplcWorks 
et ceux des applications, et les 
préserver à chaque appel pour que vous 
puissiez les retrouver intacts quand 
vous passerez de l'un à l'autre. 

Quant aux applications. elles partagent 
toutes la faculté d'être appelées par 
TimeOut à partir d'AppleWorks. Selon 
leur degré de complexité, elles feront 
tourner des programmes puissants, ou 
sc contenlCront de tâches relativement 
subalternes. Bien que théoriquement 
elles puissent être des programmes 
indépendants d'AppleWorks, leur 
intérêt est de pouvoir puiser des 
données directement dans cet immense 
réservoir qu'est AppleWorks (fichiers 
Traitement de texte, Base de données, 
Tableur), pour accomplir des tâches 
qu'AppleWorks ne sait pas accomplir 
lui-même. AppleWorks travaille pour 
elles, et elles travaillent pour lui (pour 
notre plus grande satisfaction à nous 
autres, les utilisateurs). 

Cela vous donne, soit dit en passant, 
une idée de l'extrême complexité in
terne du fonctionnement de TimeOut : 
la mémoire de l'Apple étant ce qu'elle 
est, déjà AppleWorks (qui est un 
programme énonne) devait fonctionner 
en 'overlay', c'est-à-dire que n'étaient 
appelés en mémoire active que les 
'segments' dont ApplcWorks avait 
besoin à un moment donné. Sans que 
vous vous en doutiez, AppleWorks se 
livre continuellement à un jeu de 
'chaises musicales' électronique. 
Là-dessus arrivent TimeOut et ses 
applications, qui elles aussi entrent 
dans la danse. Un exercice de haute 
voltige s'organise, où nul ne doit sc 
trouver au même moment au même 
endroit, tout en sachant exactement à 
quel instant 'tcndre la main au 
trapéziste d'en fac e ' .  Mais 
rassurez-vous, tout cela est, comme 
ont dit. 'uansparent pour l'utilisateur' : 
l'in tégration est parfaitement 
harmonieuse, et TimcOut se conduit 
avec des commandes simples et 
naturelles. 
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TimeOut : configurations 
Les applications TimeOut peuvent être configurées pour fonctionner avec VOTRE matériel. 
Vous pourrez choisir 48 imprimantes, parmi lesquelles : 

Apple DMP Apple ImageWriter Apple ImageWriter II Apple Scribe 
Epson LQ 1000 

Epson MX 80 
Mannesmann 180 

Oki 82 

Epson AP 80 Epson FX 80 Epson LQ 800 
Epson LQ 1500 Epson LX 80 Epson MX 70 
Epson MXIOO Epson RX 80 Mannesmann 160 

Mannesmann Spirit 80 NEC PC 8023 NEC PC 8025 
Olti 83 Olti 84 Olti 92 

S5 interfaces vous sont proposées, parmi lesquelles : 

Olti 93 

Série //c SeriaI to Parallel /Ie IIGS pon intégré Apple Centronics 
Apple SSC 
Grappler + 

Versaeard Parallel 

Communications Apple Parallel Apple Série 
Epson APL Graphicard Grappler 

Grappler Seriai Microbuffer Il Versacard SeriaI 

Ultra Macros et 
SuperMacroWorks 
sont un cas à part ! 
Un mot tout de suite pour rassurer les 
possesseurs de SuperMacroWorks : 
celui--cî est compatible avec TimcOul 
et la pl upart de ses applications 
(Graph, SidcSpread, Superfonts. etc.). 
Il ne l'est évidemment pas avec 
TC.Compiler, TC.Macros Options et 
TO.Debug, Qui sont réservés à 
UltraMacros. 

Les macros de SuperMacroWorks et 
d'UltraMacros fonctionnent même à 
l'intérieur de TimeOut et de ses 
applications ! On peut parfaitement 
saisir au clavier, par exemple, d'une 
pan la série de commandes qui mène 
d'un fichier wbleur dans AppleWorks 
jusqu'à son affichage sous une forme 
graphique donnée dans Groph, ct d'autre 
pan la série de commandes qui ramène 
au poinl de départ. En deux touches 
seulement on pourra ainsi faire le 
va-et-vient entre un tableau ct sa 
représentation graphique ! On croit 
rêver . . .  

Mais alors, pourquoi UltraMacros ? 
Parce que c'est autre chose. 
Ultra Macros est un vrai langage de 
programmation, dans lequel on a inclus 
SMW par souci de continuité. C'est, 
en quelque sorte, une 'fleur' faite aux 
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habitués de SMW, qui ne seront 
quasiment pas dérangés dans leurs 
habitudes. En gros, on peut dire que la 
souris fonctionne de la même manière 
(sauf qu'elle est vraiment réglable, en 
déplacement et en 'clic'), et que la 
saisie des macros au clavier est 
pratiquement la même. Mais là ou 
SMW avait une fonction 
conditionnelle rudimentaire liée au seul 
caractère sous le curseur, et une unique 
variable numérique non directement 
accessible, UltraMacros a une 
authentique fonction if-then-else 
appliquable à 26 variables numériques 
et l a  chaînes-texte définissables de 
façon indépendante et variée. D'ailleurs, 
une gamme entière de nouvelles 
instructions est conçue pour 
fonctionner avec ces variables comme 
paramètres. Ajoutez-y les instructions 
Peck, Poke et même CalI pour les pro
grammeurs les plus audacieux, et vous 
aurez une petite idée de ce qu'Ultra
Macros est capable d'accomplir ! 

Une vue 
d 'ensemble 

Le lCait génia] d'Alan B ird (créateur de 
TimeOut) est d'avoir conçu, dès le 
départ, un ensemble à la fois 
homogène el ouvert. 

• Homogène, puisqu'il repose sur un 
gestionnaire unique, le noyau 

TimeOut. La règle du jeu a ainsi été 
fixée une fois pour toutes. 

• Ouvert, parce qu'il n'y a pas de limite 
au nombre des applications que 
TimeOut pourra appeler, à condition 
qu'elles respeclCnt cette règle du jeu. 

Mais, me direz-vous, cela fait 
beaucoup de monde à loger dans mon 
Apple. Comment vais-je y arriver ? 

Rassurez-vous, il n'y aura pas de 
bousculade, tout cc monde n'entrera 
dans votre Apple que dans la IimilC de 
la mémoire disponible. 

Avez-vous cu la prévoyance (comme 
vous l'a recommandé maintes fois 
Jean-Yves Bourdin) de renforcer la 
capacité-mémoire de votre Apple ? 
Parfait. Les applications TimeOut 
pourront y séjourner à plusieurs, ct être 
appelées quasi-instantanément Sinon? 
EUes patienteront dans la salle d'attente 
(le "disque d'applications TimeOutj, et 
le noyau TimeOut les appellera et les 
fera passer W'le à W'le. 

Les privilégiés seront évidemment les 
possesseurs de GS : la mémoire de 
celui-ci a été dimensionnée en fonction 
d'applications graphiques tellement 
voraces par rapport à l'appétit de 
TimeOut que vous en aurez largement 
assez pour loger entièrement en RAM, 
par exemple : AppleWorks tout entier, 
UhraMacros, SuperFonts et la totalité 
de ses polices de caractères. plus 
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quelques autres applications. Il vous 
restera quand-même un Bureau de 

plusieurs centaines de Ko. 

Mais, même dans la pire des 
hypothèses, les applications TimeOut 
fonctionneront quand-même : là ou 
AppleWorks va, TimeOut va aussi. Au 
prix, néanmoins, de fréquents appels 
aux lecteurs de disques. Vous voilà 
prévenus. La gestion des disques a été 
améliorée dans une récente version 
TimeOut (celle, justement, que diffuse 
Pom's) : une nouvelle option de 
TO.Utilitaires permet de créer à tout 
moment, sans quitter AppleWorks, un 
menu TimeOut supplémentaire, lié à 
un disque d'applications donné : 
décidez-vous, par exemple, en cours de 
travail d'utiliser Graph alors que vous 
aviez chargé SupcrFonts, et Que vous 
disposez de peu de mémoire ? En 
quelques secondes, par appel à des 
menus clairs, SuperFonts est 
reconduit, et Graph le remplace. 

Le 'miracle' 
des TimeOut 
en français 

De ce qui précède vous aurez déjà 
compris Que TimeOut, ses 
applications, UluaMacros et 
AppleWorks vivent en étroite 
symbiose. TimeOut était conçu au 
départ pour la version américaine 2.0 et 
la gérait compte tenu de toutes ses 
adresses internes spécifiques. Dans la 
version française l A  d'AppleWorks, 

toutes ces adresses sont décalées ou 
modifiées. Pour reprendre ma 
métaphore de l'exercice de haute 
voltige, imaginez un trapéziste qui 
s'élancerait vers son partenaire sans 
avoir été prévenu qu'on a rallongé à 

son insu les courroies de son trapèze . . .  
C'est exactement ce qui advient si l'on 
essaie de faire tourner un TimeOut 
américain sur un AppleWorks français. 

Il fallait donc : 

modifier Apple\Vorks ; 
modifier TimeOut ; 
modifier les applications TimeOut ; 
et réconcilier, dans le nouvel 
ensemble obtenu, toutes les 
adresses internes. Je ne parle pas de 

la francisation, qui vient s'y ajouter 
par-dessus le marché. 

Tâche impossible ? Quasiment, à 
moins d'un miracle . . .  C'est justement 
ce qui s'est produit par un heureux 
concours de circonstances : Daniel 
Lurot, le programmeur qui a adapté 
TimeOut, n'avait nullement ce projet 
en tête au dépan. Il ignorait même tout 
de TimeOUl, et avait commandé aux 
Beagle Bros un exemplaire de 
SuperMacroWorks. La destin a voulu 
qu'on lui envoie par erreur une 
exemplaire d'UltraMacros, évidemment 
incompatible avec AppleWorks lA. 

Or, il se trouve que Daniel avait déjà, 
pour satisfaire sa curiosité, entièrement 
désassemblé AppleWorks 1.4. Oui, 
oui, vous avez bien lu (ça représente 
deux classeurs pleins de code, d'une 
épaisseur de quelques 15 centimètres). 
Il en connaissait donc déjà tous les 
tours et détours ; adapter UltraMacros 

ne lui a nullement paru être une tâche 
surhumaine, ct il a même essayé 
diverses façons de s'y prendre. Puis il 
en a modestement informé l'auteur 
Randy Brandt, lequel lui a aussitôt 
recommandé de me contacter. Ce qu'il 
fit. 

À partir de là, ce qui avait été un 
heureux coup du son individuel s'est 
transformé en travail d'équipe, et un 
projet plus ambitieux prit corps : pour
quoi ne pas adapter, franciser et diffu
ser, à l'intention de tous les utilisateurs 
d'AppleWorks lA, les plus intéres
santes des applications TimeOut ? Pari 
tenu . . .  

Dans les revues américaines consacrées 
aux Apple Il, on voit en double page 
deux publicités très éloquentes : 

la première est de elaris 
(distribmeur d'AppleWorks). Elle 
montre une rutilante Porsche 
rouge . . .  sur quatre parpaings en 
guise de roues. Le texte dit «Il y a  
encore certains possesseurs d'Apple 
qui n'emploient pas AppleWorks» ; 
la deuxième est des Beagle Bros. 
On y voit quatre magnifiques roues 
à jantes de course . . .  sans rien 
par-dessus. Le texte dit «11 y a 
encore des utilisateurs 
d'ApplcWorks qui ne connaissent 
pas TimcOut». 

La revue Pom's n'est ni Claris, ni les 
Beagle Bras, mais grâce à elle, et à 
l'esprit Apple de son équipe, le bolide 
complet - et francisé - est à votre 
disposition. Installez-vous au volant : 
croyez-moi, l'expérience en vaut la 
peine ! Je vous souhaite bonne route, 
el beaucoup de plaisir. 

Pom' s vous proposera bientôt - en 
exclusiyité également - FiteMaster 

(gestion complète de fichiers sous 
AppleWorks), DeskTooIs (une 
dizaine d'accessoires de bureau, y 
compris un cryptage de fichiers), 
MacroTools (de puissantes macros 
pour AppleWorks). 

Pour les prochains numéros, Dimitri 
Geystor YOUS prépare des utilitaires 
dont il a le secret, sous UltraMacros . . .  

û 
Tarif des logiciels en français - avec manuels 

français - pour AppleWorks 1.4 

Graph : 850 F TTC (carte joker : 765 F) 

SuperFonts (comprenant une quarantaine de polices de 
caractères) : 800 F TTC (carte Joker : 720 F) 

UUraMacros : 650 F TTC (carte joker : 585 F) 

SideSpread : 550 F TTC (carte joker : 495 F) 

PathFinder : 150 FTTC (les 4 TimeOut inclus sont utilisables 
si vous avez déjà un TimeOut, UltraMacros par exemple) 
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-----_.-------------------------------------------------------

Le caCcu{ des Premiers : 
Pasca{ Cantot Prime.:factor 

Source du programme 'PRIME FACTOR' 
Assembleur Merlin·Pro 

l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
2 • 
3 P R I M E  F A C T O R ' 

4 ------------------------
5 p�c P. CANTor, 20/05/88 • 
6 
7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

8 

• 
1 0  Hl 

1 1  AORTBL 

1 2  H2 

13 R 

1 4  USRJMP 
lS SORHl 

1 6  ARG 

1 7  RESULT 

1 8  TEMP4 
19 

20 PRIME 

21 PREMTBL 

22 

23 ERROR 

2' GrVAYF 

25 GETADR 

26 MAF 
2 7  SQR 

28 

30 

31 

32 

33 MOV 

34 

35 

3. 

37 

38 MOV4 

3' 
.0 

41 
.2 

43 

" 
'5 SU8D 

46 

4 7  

4 8  
4 9  

5 0  
51 

52 
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EXP 

MAC 

LDA 

STA 

<<< 

MAC 

MOV 

MOV 

MOV 

MOV 
<<< 

MAC 

LDA 

SEC 

SBC 

STA 

LOA 

S8C 

STA 

$0 
$4 

$6 
58 

$A 
$50 

$AS 
$E8 

$FC 

;Nombre de 32 biés à tester 
;Index vers PREMTBL 

;Diviseur trouvé (16 blts) 
;Reste (0 si non premler) (16 bics) 

;Vecteur pour fonction USR () 
;Rilcine (polI excès) de NI (16 bits) 

;Registre flottllnt secondaire 
;Résultat division (32 bics) 

;Tempocllice (32 bics} 

$2000 ;ORG de PRIME FACTOR 

PRIME+$lOO ;Adresse Cdble nbres premiers 

5D412 ;Affiche erreur X 
$E2F2 /A, Y -> FAC 

$E752 ; INT (FAC) -> $50 

$EB66 /FAC -> ARG 

$EEBD ;SQR (FAC) .> FAC 

OFF 

/MOVe byte 

§l 

'2 

;MOVe 4-byte ',lord 

51;§2 

51+1;52+1 

51+2;52+2 

51+1;52f3 

;SUBstract Double-byte (16 bits) 

" 

'2 

§3 
51+1 

52+1 

51+1 

PRIME FACfOR est un petit 
programme machine qui peut, 
en quelques secondes -- au pire 
-- déterminer les diviseurs 
premiers d'un nombre compris 
entre 2 et 1 073 741 824 (230, 
soit environ un milliard). 

Les applications sont nombreuses : 

déterminer si un nombre est 
premier ou non ; 
décomposition d'un nombre en 
produit de facteurs premiers O'objet 
de DECOMPOSER), afin de 

simplifier une fraction, de 
déterminer le Plus Grand Commun 
Diviseur de deux nombres, ete. ; 
calcul très simple et lrès rapide de 
tables de nombres premiers : j'ai 
ainsi mis sur Wle disquette IOUS les 
nombres premiers jusqu'à 5&0 000, 
soit 47 600 nombres. Le calcul a 
pris 8 heures. En Basic, un calcul 
identique m'avait pris 48 heures ! 
Autre exemple : il met 6 secondes 
seulement pour trouver que 
42 841 00 1 est premier. 

De plus. le programme en lui-même 
présente un intérêt pédagogique. 
puisqu'il comprend une routine de 
division entière 32 bils par 16 bits, 
ainsi qu'une routine de conversion d'un 
nombre flouant en entier 32 bits . . .  

Mode d'emploi 

PRIME.FACTOR s'utilise simple
ment à partir de l'Applesoft par la 
commande Y '" USR (X) (ou PRINT 
USR(X», où X est le nombre entier à 
tester (il doit être compris entre 2 el 
IE9). y contient alors le plus petit 
diviseur premier de X, ou zéro si 
X est premier. Notons que 
PRIME.FACTOR fonctionnera pour 
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X compris entre 1E9 et 4E9 (plus 
exactement : 232), mais seulement si 
X admet un diviseur inférieur à 
32 768. Dans le cas contraire, un 
"OVERFLOW ERROR" est envoyé. 

Exemples : 
USR ( l 2 )  donne 3 
USR ( 1 1 )  donne 0 car I l  est premier 
USR ( 2 0 9 8  9) donne 139 car 20989 = 

139-151 
USR( 4 2 8 4 l 0 0 l )  donne 0 car X 

est premier 
U S R ( 3 3 4 3 5 4 9 l 2 7 )  donne 31573 

car X = 31573-105899 
USR ( 2 8 4 0 7 8 3 4 0 1 )  donne 

OVERFLOW ERROR, car 
x> lE9 et Y = 53299"2 

Principe 

PRIME.FACTOR utilise pour ses 
calculs une table de tous les nombres 
premiers compris entre 2 et 32 768 
(pREMTBL), soit 3 512 entiers codés 
sur 2 octets. Cette table DOIT être 
chargée 256 octets après le début de 
PRIME.FACTOR (c'est-à-dire $2100 
si PRIME.FACTOR est assemblé en 
$20(0) avant toute utilisation de 
PRIME.FACTOR. 

PRIME.FACTOR se lance depuis le 
disque par BRUN ou - (prononcer 
"smart RUN"). Il revectorise alors la 
commande "USR" du Basic et rend la 
main au programme appelant 

Lors de chaque appel Y = USR(X), 
l'argument X est placé dans un 
accumulateur flouant, FAC. 
PRIME.FACTOR le convertit alors 
en nombre entier sur 4 octets, puis le 
divise successivement par tous les 
nombres de sa table compris entre 2 et 
SQR(X), jusqu'à ce que le reste de la 
division soit nul. Auquel cas, le 
diviseur est retourné dans FAC, et 
l'Applcsoft se charge ensuite d'affecter 
le contenu de FAC à Y. Si aucun 
diviseur n'est trouvé, alors c'est 0 qui 
est placé dans FAC. puis dans Y. 
Enfin, si PRIME.FACTOR arrive à la 
fin de sa table (c'est-à-dire si X > 
32768"2, soit environ lE9). alors un 
message d'erreur est envoyé. 

Note : j'ai priviligié ici la vitesse. Si 
toutefois 7Ko vous semblent trop 

53 

54 

", 

55 CMPD MAC ;CoMPare Double-byte (16 bits) 

" 
57 

58 

59 

60 

61 

LDA 51 

Cl".P 52 

LDA §1+1 
SBC 52+1 
,,, 

;C - 1 �1 51 >- 52 

62 ROLD 

63 

P.AC ;ROt�te Lett Doubl e-byte 

64 

65 

66 

67 ASL4 

68 

69 

70 

71 

72 

ROL §1 

ROL §1 +1 

,,, 

MAC 

ASL 51 

ROL 51+1 

ROLO 51 +2 
'" 

,.Sl1itt 4-byte word 

73 ROL4 

74 
MAC ,.ROt�te Lett 4-byte word 

75 

76 
77 

78 

ROLO 51 

ROLD 51 +2 
,,, 

79 
_ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
_

. 80 

81 

82 

ORG PRIME 

83 SETUSR MOV E.>INTFAC32;USRJMP+2 ;Revectorlse USR 
84 MOV E.<IHTFAC32;USRJMP+l 
85 RTS 
86 
87 INTFAC32 JSR MAF 

LDA ARG 

AND E.$7F 

;rAC -> ARG 
; EKpo�ant -> A 88 

89 
90 

91 
92 

93 

94 

95 

STA CNTR 

MOV E.0;N1 

;Nbre de bits dans la mantisse 
;Ml�e à zéro de Hl 

STI! Nl+1 

STA NI +2 

STA Nl+3 

96 INTFAC2 DEC CNTR ;Convertit ARG 

97 BMI INTFAC3 

98 ASL ARG+4 

; en un nombre entier Nl 

; de 32 bits (4 octets) 

99 ROL ARG+3 

100 ROL ARG+2 

101 ROL ARG+l 
102 ROL4 NI 

103 
10' 

105 INTFAC3 JSR 
1 0 6  JSR 

INTFAC2 

IsaR (FAC) -> FAC 

; INT (rAC) -> $50 

1 0 7  

108 

109 

110 

INC 

8NE 

INC 

SOR 
GETADR 

SaRHl 

TESTNUM 

SaRHl +1 

,.S ·a��ure que la valeur 

1 1 1  TESTHUM HOV 
1 1 2  MOV 
113 LDr 

1 1 4  BEO 

115 

I l  6 TESTLUP INY 

1 1 7  BNE 

118 INC 

119 
120 TEST3 LOA 
121 srA 
122 BEa 

; lut par exces 

E.>PREMTBL;ADRTBL�l 
« PREMTBL;ADRTBL 

lO 
TEST3 

TEST3 
ADRTBL+l 

; Toujours pris 

(ADRTBL), y ;Met le nombre premier sui vant 
N2 ; dans N2 
OVRFLOW ;Si 00, fin table 
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123 
124 
125 
125 
1 2 7  
128 
129 
130 

131 
132 
1 3 3  
1 3 4  
135 
135 
1 3 7  
138 
13' 
1 4 0  
1 41 
142 
143 
1 4 4  
1 4 5  
1 4 5  

EXIT 

FNDPREM 

OVRFLOW 

IN, 
LaA 

STA 
CMPD 
BCS 

OSR 

LaA 
BNE 
LaA 
BNE 

LDA 

Lor 
JMP 

LDA 
TAY 
BEO 

LDX 

JMP 

(ADRTBL; , r 
N2+1 
H2;SORHl 

FNDPREM 

DIV32 

R 
TESTLUP 

R" 
TESTLUP 

N2+1 

N2 
GIVAYF 

" 

EXIT 

' "  
ERROR 

;NZ > racine (NI ) ? 

;51 oui. <!Ilors NI premier! 

;Effectue NI/H2 

;ResCe nul? 
;Non -> on continue 

;51 non premier, 

; retourne le diviseur 

;Sinon, retourne 0 

,. Toujours pris 

;Affiche OVERFLOW ERROR 

1 4 7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 4 8  
149 • Division entière de NI (32 bic:J) p a r  H2 (16 bics) 
150 
1 5 1  DIV32 
152 

1 53 
154 
155 
156 DIVLUP 

1 5 7  
158 
1 5' 
160 
161 
1 62 

1 63 
1 6 4  DIV2 
165 
1 66 
167 
168 DIVEND 

15' 
1 70 CNTR 

1 71 

MOV4 
MOV 

STA 
LDX 

DEX 
EH! 
ASL4 
ROLO 
CMPD 

BCS 
ROL4 
JMP 

ROM 

SUBa 
JMP 

RTS 

DS 

LST 

NI .. TEMP4 
LOIR 

R" 
<32 

DIVEND 
TEMP4 
R 
R;NZ 
DIV2 
RESULT 

DIVLUP 
RESULT 

R;N2;R 
DIVLUP 

1 

OFF 

PRIME FACTOR 
FONCTIONNE 

SUR LES 

Apple II+, 1 le, 
1 le ET IIGS 

SOUS DOS 3.3 ou 
sous PRoDOS 
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;Dividende -> Temp4 
;Mise .; zéro du reste R 

;Le dividende a 32 bits 

;5i R>-N2, le quotient e�t 1 
;s1no(1 0 

: Toujours pris 

;R - N2 -> R  

Programme 
'CRE.PREMTBL' 

l a  REM CALCUL ET CREATION DE 

PREMTBL 

20 LOMEM; 1 6384 

30 DS - CHRS (4) : DIH K{3512} 
4 0 PRINT : PRINT NCALCUL PREL 

IMINAIREN; 

50 K(2} - l:K(l} - 0;K(3} - 1 :  
N - 2 

60 FOR 1 - 5 TO 255 STEP 2 

70 IF INT (1 / 2) - (1 1 2) 

THEN KrI} - 0: GOro 120 
80 C - INT ( SOR (I}) 

90 FOR J - 3 TO C STEP 2 :  IF 

INT (1 / J) - (1 / J) THE 

N J - 999 

100 NEXT 

1 1 0  IF J < 999 THEN PRINT 

"/:K{I) - l : N  - N + 1 

long, vous pouvez toujours modifier 
PRIME FACTOR en réduisant fa 
table, voire même en la supprimnnt 
totalement (on teste alors tous les 
entiers impairs). Dans ce dernier cas, 
la mémoire occupée sera très faible 
(moins de 256 octets), mais alors les 
temps de colcul deviennent Irès 
importants. 

Comment 
créer PREMTBL 

Il est, bien sfir. possible de saisir 
PREMTBL manuellement, à partir du 
moniteur. Mais alors "bonjour le 
travail" : PREMTBL est longue de 
3512 x 2 = 7024 octets. Le mieux est 
de calculer PREMTBL à l'aide du 
programme Basic CRE.PREMTBL. 
Celui-ci calcule les 3 512 nombres 
premiers inférieurs contenus dans 
PREMTBL. puis les code sur 2 octets 
et enfin les sauve sous forme binaire 
dans le fichier PREMTBL, en 
utilisant le préfixe courant. 

Pour lancer le calcul. il suffit de taper 
"RUN CRE.PREMTBL ". Attention, 
cela prend plus d'une heure ! 

À vous maintenant de construire vos 
applications, comme par exemple la 
simplification de fractions ou la 
représentation graphique de spirales de 
nombres premiers. 

120 NEXT 

130 PRINT : PRINT : PRINT "CA 

LCUL DE PREMTBL : " :  PRINT 

140 J - 1 :  FOR 1 - 1 TC 256: l 
F KrI} THEN K(J} - I : J  - J 

+ 1: PRINT 1, 
150 NEXT 

160 FOR 1 - 255 TO 32767 STEP 

2 

1 7 0  FOR J - 2 TO 54 

180 IF INT (I I K(J)} - (1 1 
K(J) } THEN J - 99 

190 NEXT 

200 IF J < 99 THEN PRINT 1, ; 

N - N + l :K(N} - l 
210 NEXT 

220 PRINT : PRINT CHRS ( 7} ; "  

CREATION DE PREMTBLN 

230 ADt _ 8448: REM S2100 

240 FOR l - 0 TO 351 1 : X  - K ( I  
, 1 )  
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30 

250 POKE AD' + l • 2 � l , X  / 

256: POKE AD' + l � 2, X -

256 · INT (X / 256) : NEXT 

260 PRINT CHR$ (7) 

270 PRINT D$ "BSAVEPREMTBL.A"A 

D''', L ''2 • N 

280 TEXT 

Récapitulation 
'PRIME.FACTOR' 

Après avoir saisi ce code sous 
moniteur. vous le Sau.vegarderez par 

BSAVE PR1ME.FACJOR,A$2()()(),LSD9 
2000:A9 20 85 OC A9 09 85 OB 

2008: 60 20 66 EB A5 A5 29 lF 

2010:8D D8 20 A9 00 85 00 85 

2018:01 85 02 85 03 CE D8 20 

2020:30 13 06 A9 26 A8 2 6  A 7  

2028:26 A6 26 0 0  2 6  0 1  26 02 

2030:26 03 4C ID 20 20 BV EE 

2038:20 52 E7 E6 50 DO 02 E6 

2040:51 A9 21 85 05 A9 00 85 

2048:04 AO 00 FO 05 C8 DO 02 

2050:E6 05 Bl 04 85 0 6  FO 2 6  

TIMEOUT GRAPH 

VOICI QUELQUES 

EXEMPLES QUl ILLUSTRENT 

LA PUlSSANCE DE GRAPH. 

SANS QUlTTER 

ApPLEWORKS, LES 

GRAPHIQUES SE 

CONSTRUISENT 

INSTANTANEMENT 

EXACfEMENT ADAPTES A 

VOS BESOINS. CHANGEZ 

UNE VALEUR ET TROIS 

TOUCHES SUFFISENT POUR 

AFFICHER LE GRAPHIQUE 

MODIFIE. ET POURQUOI 

NE PAS AUTOMATISER 

CONSTRUCfION ET 

IMPRESSION DES GRAPHES 

AVEC ULTRAMACROS ? 

205B:C8 B1 04 85 07 A5 06 C5 

2060:50 A5 07 E5 51 BO 1 2  20 

2068:83 20 AS 08 DO OF A5 09 

2070:00 Da AS 07 A4 06 4C F2 

2078:E2 A9 00 A8 FO FB A2 45 

2080 : 4 C  12 D4 A5 00 85 FC A5 

2088:01 85 FD AS 02 85 FE AS 

2090:03 85 FF A9 00 85 08 B5 

2098:09 A2 20 CA 30 39 06 FC 

20AO : 2 6  FD 2 6  FE 2 6  FF 26 08 

20A8 : 2 6  09 AS 08 CS 06 AS 09 

20BO:E5 0 7  BD OB 2 6  Ea 26 EC 

2088 : 2 6  ED 2 6  EE 4C 9B 20 26 

20CO:EB 2 6  EC 2 6  ED 26 EE AS 

20C8:08 38 ES 06 85 08 AS 09 

20DO:E5 07 85 09 4C 98 20 60 

2008:00 

Programme 
'DECOMPOSE UR' 

1 REM DECOMPOSITION EN PROD 

UIT DE FACTEURS PREMIERS 

1 0  TEXT : HOME : PRINT "Je ch 

arge PRIME FACTOR et PREMT 

aL . . .  " 

20 PRINT CHR$ (4) "BRUN PRIME 

, FACTOR,A$2000" 

30 PRINT CHR$ (4) "BWAD PREM 

TBL, A$2100" 

40 LOMEM: 1 6384 

50 HOME : PRINT "En utilisant 

PRIME FACTOR, je peux dec 

omposer un nombre entier < 

à lE9 en": PRINT "produit 

de facteurs premiers , "  

60 PRINT :MAX - 32768 � 2 

70 PRINT : PRINT : INPUT " Nom 

bre à décomposer ou 0 ? "; 
X:X - INT ( ABS (X) ) 

80 PRINT : IF X - 0 THEN END 

90 IF X > - MAX THEN PRINT 

"Trop grand! ": GOTO 70 

100 PRINT "Liste des facteurs 

premiers de "X": ", 

1 1 0  Y - USR (X) : IF Y - 0 THE 

N PRINT X: PRINT : GOTO 7 

o 
120 PRINT Y, :X - X / Y: GOTO 

110 
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JZlppCesoft & JZlppCework§ 

Vous l 'avez sûrement 
entendu dire, avec un brin 
d'envie, par des amis qui 
programment : -t<Un éditeur 
de programmes Basic ? 
J'emploie mon traitement 
de texte, voyons !�. Mais 
comment font·ils donc ? 

Le principe est fort simple : partant 
d'un fichier de traitement de texte, on 
le transforme en un fichier de type 
TXT (ASCII), on va cn Basic 
Applesofl, on EXECute cc fichier : à 
panic de là, on peut le sauver sous le 
nom qu'on veut avec SAVE : il est 
devenu un fichier BAS (raites "RUN", 
vous verrez). 

La réalité est un peu plus complexe. 
surtout si ,'envie vous prend d'aller 
travailler avec AppleWorks un fichier 
Basic déjà existant. Essayez de 
transformer directement un fichier 
BAS en fichier lmitement de texte : 
AppleWorks est d'accord pour 
convertir n'imporlc quel fichier en 
traitement de texte A WP, mais les 
résultats sont pour le moins 
déconcertants. Il vous faut d'abord 
'traduire' votre fichier type BAS en 
fichier type TXT (ASCII), ct 
malheureusement il n'existe pas en 
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Basic Applesoft de commande qui 
fasse le contraire d'EXEC. Il faut donc 
ruser une peu. On verra cela un peu 
plus loin. 

Tout ceci peut évidemment se 
maîtriser, ct un programme sous 
fonne de traitement de texte est quand 
même plus facile à travailler que sous 
sa forme Basic (la procédure de 
modification en Applesoft avec ESC 
et les flèches est parfaitement 
odieuse). Mais, sauf pour les tout 
petits programmes, ce n'est pas la 
joie : pour peu qu'il y ait beaucoup 
d'instructions par numéro de ligne, et 
des REMs à droite et à gauche. la 
lecture ne sera pas facile. Non, non, 
croyez-moi, ceux qui vous discnt que 
le traitement de texte AppleWorks est 
l'éditeur idéal pour les programmes en 
Basic Applesoft vous racontent des 
histoires. Ils 'friment'. Les avez-vous 
seulement vus à l'œuvre ? 

Mais heureusement SuperMacroWorks 
peut venir mettre de l'ordre dans ce 
fouillis, en pennettant de formater et 
déforroater votre programme. Ce 
sera le sujet de cet article, qui vous 
proposera aussi un certain nombre de 
macros-commandes pour accélérer ct 
simplifier l'écriture de vos 
programmes Applcsoft. Certes. cela 
ne vaudra jamais un véritable éditeur 
Basic écrit exprès en langage machine 
(comme Program Wriler d'Alan Bird, 
ou le OPLE des Beagle Bros, ou 
encore E.P.E. de Pom's), mais les 
avantages sont certains par rapport aux 
misérables moyens d'édition de 
l'Applesoft abandonné à lui-même . . .  

En fait, je vous propose deux macros 
de formatage : 

l'une 'aère' simplement le 
programme, en allant à la ligne 

1Jimitri (jeystor 

entre chaque instruction, et en 
intercalant à chaque fois un trait 
fait de 5 'tirets'. Ce sera la macro 
<sa-CtrI-A> du fichier 
MACROS.BASIC. 
l'autre 'ventile' le programme, en 
envoyant chaque instruction 
séparée à la ligne. C'est la macro 
<sa-Ctrl-V> d u  fichier 
MACROS.BASIC. 

Il est possible d'aérer et de ventiler à la 
fois, si vous ne craignez pas les 
courants d'air. À exécuter impéra
tivement dans l'ordre <S3-Ctrl-A> puis 
<sa-Ctrl-V>, sinon vous auriez 
vraiment trop de tirets ... 

Vous pourrez ensuile vous en donner à 
coeur-joie : 

imprimer des listings, complets ou 
paruels ; 
utiliser les fonctions de recherche 
et de remplacement ; 
ajouter des 'modules' pré
construits, pour vos sous-routines. 

Un conseil : il est hautement 
recommandé d'installer AppleWorks 
en RAM, car vous devrez le quitter. 
puis y revenir assez souvent pour 
tester votre programme. Avec un bon 
sélecteur (proScJ. par exemple), c'est 
l'affaire de 2 à 3 secondes. Sinon, 
l'auente devient vite faslidieuse. Pour 
automatiser encore plus les choses, 
compilez MACROS.BASIC avec 
SMW (les macros seront actives au 
démarrage d'AppleWorks) puis 
renommez SUPER.SYSTEM en 
SUPER.BASIC ct failes-le démarrer à 
la demande avec le sélecteur. 

Mais parlons d'abord de la conversion 
proprement dite, obligatoire et 
incontournable. 
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Conversion 
A WP ' .. Basic, 
et vice versa 

Celte conversion - dans un sens 
comme dans l'autre - esl la condition 
nécessaire pour pouvoir employer le 
traitement de texte AppleWorks en 
tant qu'éditeur de programmes en 
Basic. 

Les étapes sont les suivantes : 

X Dans le sens 
AppleWorks ... Basic 

<D Le programme est écrit avec le 
traitement de texte ApplcWorks. 

(%l Le fichier A WP ainsi obtenu est 
'imprimé sur disque (ASCII)'. Il 
devient donc un fichier de type TXT. 
Supposons qu'il a élt sauvé sous le 
nom PROG.TXT. 

al On quine AppleWorks, on va en 
Basic Applesoft. 

Q) On vérifie que PROG.TXT est 
bicn sur le disque, et on fait EXEC 
PROG.TXT. Le fichier est chargé en 
mémoire sous forme d'un programme 
Basic. 

Note : Ne vous inquiétez pas des '§' 
qui s'impriment à l'Lcran, c'est 
lIormal ; vous VeTU: peut-être 
s'imprimer d'aUlres choses inauendues. 
et même des rrressages d'erreur. si 
VOIre programme conJienl par exemple 
des lignes non numlrOlles (Voir 
encadré pour une explication de ce 
phéllQmènI! ). 

<Il On peut d'ores ct déjà utiliser le 
programme en faisant "RUN", 

$1 Pour Je conserver sous la forme 
BAS, faire SAVE PROG (où PRQG 
sera le nom définitif du programme en 
Basic). 

X Dans le sens 
Basic " AppleWorks 

Il faut commencer par préparer un 
petit programme 'chargeur' ,  dans 
AppleWorks, et le sauver sur disque 

Macro-commandes 'MACROS.BASIC' 

AppleNorks 1 . "  

MACROS. BASIC 

Cet ensemble de macros permet d ' u tl1lser votre Traltement de 
Textes AppleNorks comme édlteur de programmes Baslc ApplesoEt . 

Pour en tJrflr le meJ11eur J»rt!, lnstallez votre Applefiorks en 
RAH, et Ea1tes de ce Elchler de macros le ElchJer plU déEaut 

(c'est-,-dlre compl1ez-le avec l e  COJnpllateur de SM") ; aln51, 

qultter et redé�rrer AppleNOrks ne prendra que quelques 
secondu. 

Dlm1tr1 Geystor - AoOt 1988 

<Ctrl-D> :<all><oa-P><rtn>"<rtn><msg>, Donnez le nOnl d-accès complet du 
Elchler TEXT " créer, puls RTN ' !  

Sauve l e  Elcher sous EorrM TEXT sur dlsque. 

Note : VitrlE1e: que sur votre conElguration l 'opt.ton �Impr1_r un Elch 
.ter texte (ASCII) sur dlsque- correspond b.ten â 1 'opt.ton n- " . Sln 
on, mettez le chlEEre appropr1é dans la macro (cela dépend du nombr 
e d 'lmpr1mantes que vous avez ditElnl ) .  

<ctrl-C>: <all><oa-O><esc><rtn>3<rtn>2<rtn><lft$g>' . ____ Donnez le nom 

d 'accés de votre �rOfJranme TEXT-! 

Charge le flchler TEXT sous forme ANP 

---Cette macro dol t être act.tonnite en prenUer , elle Eal t 1 .. -mlse en 
page standard- du programme : 

<tab> : <aIl ><zoom><oa-Z><oa-l ><oa -H>R< r Igh t>< r 19h t> < r 19h t >< r 1 gh t><r! gh t 
><rlght><rlght>F<esc><oa-Z><oa-O>IN<rtn>8<rtn>mg<rcn>,5 <rtn>md<rcn 

> O<rcn>mh<rtn>,S<rtn>mb<rtn>,S<rtn><esc><oa-9><rtn>§<rtn>§<rtn>! 

---Ces deux macros -Eormatent" le prOfJr� : 

----Aitratlon� en séparant chaque numéro de IJgne par 5 tlrets 
<ct r 1-A> : <aIl ><1 nse r t><sa -rtn>< 1 e [t><sa -1 ><r Igh t><oa-rI gh t>-----< rtn>< 

rpt>! 

1 :  <al1><1[>§<oa-l><:oom><stop>! 

--- -Ventl1atlon� en mettant une seule Jnstructlon par lIgne 

<ct rI-V> : <a11><1 n5ert><r1 gh t ><sa-2 ><5a -3><rp t > ! 

2 :  <aIl ><1 [>: < rtn><spc><spc><spc><spc><spc><spc><spc><r 19h t> ! 

3 :  <a11><J [>S<oa-l><stop>! 

--------------------------------------------------------------------

---Cette macro �JustIEle â droI te- la colonne des numéros de lIgne : 

8 : <a Il ><oa-t ab><sa-l >< r J gh t><J fnot ><spc><var.>" <sa-9><oa-t .. b><sa-ù> ! 

9: <aIl >< r 1 gh t><1 [no t><spc><decva r >< rp t> ! 
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La commande EXEC 

Pour mieux comprendre cette commande, dites vous sim pIe-
ment que : 

• EXECuter un fichier TXT conduit exactement au même 
résultat que de taper au davier le contenu exact de ce fichier 
pour le mettre en mémoire. 

• Si vous EXECutez un fichier TXT (ASCII) qui contient les 
lignes d'un programme en Basic, c'est conune si vous tapiez 
ce programme au clavier (sauf que seul le caractère "§" 
apparaît pour chaque ligne - et les éventuels messages 
d'erreur si la ligne est incorrecte aux yeux de Basic System). 
Mais le programme est bien 'entré' en mémoire : il suffit de 
faire LIST pour s'en convaincre. 

• C'est pour cela que deux EXEC successifs mettent deux 
programmes bout à bout (si les numéros ne se chevauchent 
pas), exactement comme si vous continuiez à entrer au 
davier la suite du même programme. 

Ù :  <.111><1n$ect>CV.1Crrot>O<"pe><decvar><rpt>! 

---Cet te macro remet le texte du progrlJIMJe en forlJJJl.t -standard- ; chaq 
ue ligne numérotée séparée par un seul -retout chario t - " 

<ctrl-R> : <all><oa-l ><sa--> ! Supprime l 'aération (tirets) 

�: <al1><sa-rtn><oa-rlght><sa-5><sa-4><rpt>! 

4 : <0111 >< 1 [>-< r 1 gh t >< 1 [>-<sa -rt n><del ><del ><de1 > <del ><del ><de 1 > ! 

5: <all><i [>§<oa-I><sa-ctrl-E> ! Supprime la ·ventilation-

<ct r l -E> " <a 11 ><sa -rt n><oa-r Igh t><sa-6><oa -ri gh t><sa - 7>< rp t> ! 

6: <all><i f> §<oa -1 ><zoom><s top> ! 

7,' <.111 >< i [> " <del><del ><de 1 ><del><de l><del > <del ><de l ><del> ! 

---Cette macro supprime toutes les instructions REM (avant de l 'actIon 
ner, mettre le progr'1!Ine en format ·ventilé-) " 

<ct r l -N> .. <a 11 ><OlI-L>< rtn> <0.1-y> <spc> rem<spc><rtn>< rtn><oa-Cilb><oil-tab> 

<oa-E><tab>tab><tab><rtn><rpt>! 

---Cette macro in"ere 5 tirets. pour ·aérer· les lignes ,' 

s: <i11l><rtn>-----<rtn> ! 

---Ces macros facilitent l 'écriture en format ·ventllé- : 

.. ..  <all><tab><tab><rtn><tab> : <rlgh t>! Instruction suivante 

Z: <all><oa-tab><oa-Cab><oa-D>s<tab><tilb><rtn> ! -Zapper 1.1 ligne-

b .. <all ><tab><tab><oa-C>D ! Récupérer la ligne ·zlIppée-
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sous la forme d'un fichier TEXT 
(procédure 1 et 2 ci-dessus). 
Supposons qu'il ait pour nom 
CHARGEUR. 

Voici ce programme : 

63500 dS - chrS ( 4 )  
63506 input "Fichier .. .. , 
63508 ?dS "open" xxS 
63510 ?dS "write" .. , 
63512 list L 63499 

63514 ?dS " c1ose" 

63516 .od 

Pour transformer n'importe quel 
programme Basic Applesofl en fichier 
A WP, procéder comme suit 

<D À partir du Basic Applesoft, faire 
LOAD PROG (en supposant que 
PROG est le nom du programme en 
Basic). 

� Aussitôt après, faire EXEC 
CHARGEUR. Une série de '§' 
s'impriment à l'écran : c'est normal, et 
signe que tout va bicn. Lister : les 
deux programmes PROG et 
CHARGEUR, mis bout à bout, n'en 
font plus qu'un seul. 

a> Faire RUN 63500. La partie 
'Chargeur' est exécutée, et vous 
demande d'indiquer un nom de fichier : 
indiquez, par exemple, PROG.TXT.2 
(ce sera le nom de de votre programme 
sous forme TXl). 

� Cataloguez le disque pour vérifier 
que PROG.TXT.2 y est bien. 

([) Lancez Apple Works. et créez un 
fichier traitement de textes "d'un 
fichier texte (ASCll)", en donnant le 
nom d'accès de PROG.TXT.2. 

Le programme CHARGEUR est créé 
une fois pour toules, el résidera sur la 
disquette où seront vos programmes 
en Basic (il est déjà sur la disquette 
Porn's 38). 

Les opérations sont lrès simples. ct 
peuvent êlre automatisées en ce qui 
concerne AppleWorks. Voici les deux 
macros qui permettront 'd'imprimer 
sur disque (Ascii)' et de créer un 
fichier A WP 'd'un fichier texte 
(ASCII)' : 
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<Ctrl-D> : <�11><oa-P><rtn>4<rtn 

><msg>' Donnez le nom d ' accè 

s complet du fichier TEXT à 
créer, puis RTN ' !  Sauve le 

ficher sous forme TEXT sur d 

isque. 

No Il : vérifi�z qu� sur vo/r� 
configuration l'op/ion "Imprimer un 

fichier /exle (ASCII) sur disque" 
correspond bien cl l'option n O  4 . 
Sinon, mel/ez le chiffre approprié dans 
la macro (cela dépend du nombre 
d'imprimtJIIleS que vous avez défini). 

<Ctrl-C> : <�11><oa-Q><e5e><rtn> 

3<rtn>2 <rtn><msq>" Do 
nnez le nom d ' accès de votre 

progr�mme TEXT " !  Charge le 

fichier TEXT sous forme AWP 

Ces deux macros sont incluses dans le 
fichier MACROS.BASIC. 

Formater 

Prenez un quelconque petit programme 
en Basic (la disquette Pom's contient 
EXEMPLE.PRO, qui fera bien 
l'affaire), ct appliquez-lui la procédure 
B ci-dessus, point 1 à 4 
inclusivement. 

Bootez AppleWorXs, chargez le fichier 
MACROS .BASIC, faites d-= pour le 

compiler, ct actionnez la macro 
<sa-Ctrl-C>. Vous nommerez 
ESSAI.PRO votre fichier A WP, 

L'opération qu'il faut faire aussitôt 
après est d'appliquer la macro 
<sa-tab>, qui fait plusieurs choses : 

CD Elle fixe une certaine 'mise en 
page' standard : tabulation. marges, 
longueur de papier pour J'impression 

(%) Elle ajoute deux '§' en fm de 
fichier, qui serviront de 'drapeau' pour 
arrêter la boucle des macros de 
formatage. Quand vous ferez 
l'opération de lmIlsfert inverse (awp '. 
Basic). pensez à enlever ces drapeaux. 
Ils n'empêcheront cependant pas votre 
programme de LOumer, cn cas d'oubli. 

Il est aussi recommandé d'actionner à 
ce stade la macro <sa-J>. qui justifie à 
droite tous les numéros des lignes 
d'instruction. Cette macro a un intérêt 
purement cslhétique. Par la suite, il ne 

---Macros diverses 8sténoçraphiques W : 

----- CHR$ 

S : <all.><insert.>CHRS « msg.> , Valeur ASCII, puis RTN '<inpuC'» <r..l ght.><ms 

g'> " " ! 

----- PRINT 

P: <all.><Insert.>PRINT<rlghc'>! 

----- DATA 

D :  <a11.><J nsert.>DATA<r lçht.> ! 

----- HTAB 

H: <all'><lnserPHTAB<righc'>! 

----- VTAB 

V: <a11.><i nsert.>VTA.B<riçhP! 

----- IF . . .  THEN 

1 :  <a11'><lnserc.>IF <msg'> , condi tion, puis RTN 

' <lnpUP<righ t.>THEN<righ t.><msg.> " W !  

----- PEEK ( ) 
E:<a11.><inserc.>PEEK I<msg.> , Adresse, puis RTN '<lnpuc'» <righP<msg.> w8 ! 

----- PO/Œ 
}<: <all'><lnsert.>POKE <IIISÇ'> , Adresse, pu.1,s RTN '<.1npuc.>, <m.sg'> , Valeur, p 

uis RTN '<lnpuc.><rlçht><msç.> w W! 

----- CHR$ 
$ : <all'><insert.>CHR$ I<msg.> , Valeur ASCII, puis RTN '<inpuP) <right><ms 

----- MID$ 
M:<all'><lnsert.>HID$ I<msg.> , Chaine, puis RTN '<!npuc.>,<msç. > ·  D6but ? p 

u.1s RTN '<inpuc.>, <msç.>' Longueur, puis RTN '<lnpuc.» <r.1.çhc><msg.>w W !  

----- LEFT$ 
L :  <a11.><inserc.>LEFTS « msg.> · Chaine, puis RTN '<input.>, <msg'> , Longueur 

, puIs RTN '<input.» <right.><msg.> W " !  

----- RIGHTS 
R : <a11'><lnsert.>RIGHTS I<m.sç.> · Chaine, puis RTN '<input'>, <msg'> ' Lonçueu 

r, puis RTN '<inpuc.» <r.1ght.><msg.>W8! 

----- PerK ( ) + 256 1 PEEK 1 ) 
W: <all.><insert.>PEEK I<msg'> , Adresse 1, puis RTN '<inpuc.» <r.1.ght.>+<righ 

t.>256<rlçht'>'<rlght.>PEEX « /IISg'> , Adresse 2, puis RTN '<input» <msg.> 

" "  ! 

----- VAL 

A :<all><insert.>VAL I<msg'> , Chaine, puis RTN '<inpuc'» <r.1.ghc.><msg'>w W !  

----- GOTO 
O : <a11>GOTO<rJght.>! 

----- GOSUB 

U: <a11.>GOSUB<righP ! 

sera pas nécessaire de la 'défaire'. celle 
justification ne gênant cn rien la 
transformation du fichier A WP en 
fichier TXT, puis BAS. 

Vous pouvez maintenant vous exercer 
à utiliser les macros <sa-CIII-A>, 
<sa-Ctrl-V> ct <sa-Ctrl-R>. La plus 
lente à s'exécuter est la macro 
<sa-Ctrl· V> : que voulez-vous, ce 
n'est pas du langage-machine, et la 

macro lit tous les caractères pour 
repérer le séparateur ":" qui lui 
indiquera qu'il faut aller à la ligne. 

Les macros <sa-Ctrl-A> et 
<sa-CIII-V> agissent à partir de la 
position du curseur, la macro 
<sa-Ctrl·R> commence toujours en 
début de fichier. 

Si vous pensez vous contenter de la 
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seule 'ventilation', faites <sa-Ctrl-V> 
seulement : lc formatage scra bien 
plus rapide, car il y aura moins de 
lignes à lire. 

Les macros <sa-Ctrl-A> et 
<sa-Ctrl-R> travaillent plus vite car 
elles ne tcstent pas tout le texte 
caractère par caractère. 

La macro <sa-Ctrl-R> fait un ménage 
général, ct 'reconstruit' le programme 
sous une forme appropriée pour le 
transfert vers le Basic Applesoft. Elle 
commence par éliminer les tirets, puis 
revient au début ct 'compacte' les 
instructions, en ne laissant qu'un seul 
retour chariot par ligne de programme. 

Le fichier MACROS.BASIC contient 
une option de Connatagc supplémen
taire : elle permet, unc fois qu'un 
programme a été mis au point, d'en 
enlever tOutes les remarques, pour une 
unc exécution plus rapide. Certaines 
précautions SOnt à respecter : 
a- Cene macro, <sa-Ctrl-N>, doit 
s'appliquer à un programme sous sa 
fonne 'ventilée' (chaque instruction à 
la ligne). 
0' Cette macro a été prévue (pour 
accélérer son fonctionnement) sans 
test de fin de fichier. À vous de 
surveiller sa progression et, quand la 
fin du fichier a été dépassée, de faire 
ESC pour arrêter la macro. Il faut 
aussi, après la macro, 'netloyer' les 
éventuels caractères parasites qui 
auront peut-être eu Je temps de 
s'imprimer à la suite du programme. 
a' Chaque effacement de REM ne 
porte que sur une ligne : si une 
remarque est trop longue ct déborde 
sur la ligne suivante, celle partie ne 
sera pas effacée. S i  vous tenez 
absolument à un commentaire 
abondant, répartissez-le sur plusieurs 
REMs. 
Q' Méfiez-vous des GOTO et GOSUB 
qui renvoient à des sous-routines qui 
commencent par une REM ! Le 
numéro de ligne appelé ne doit pas 
être celui de la REM qui va 
disparaître. 

Une fois assimilées ces opérations de 
base, vous êtes prêts à modifier des 
programmes existants, ou à écrire de 
nouveaux programmes. 
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Les macros du fichier MACROS. 
BASIC vous y aideront. 

Comment modifier 
un programme 

Vous disposez de toutes les fonctions 
d'édition d'AppleWorks et de 
SuperMacroWorks : le confort des 
déplacements rapides avec la souris, 
les fonctions de recherche et de 
remplacement, les effacements, les 
couper/coller, etc. 

À propos de souris, je rappelle qu'eUe 
vous donne deux façons de faire défiler 
les écrans : cn continu, en amorçant le 
mouvement ct en maintenant le 
bouton enfoncé, ct écran par écran. 
C'est le défilement le plus rapide : 
gardez enfoncée la touche (j ,  et 
'traînez' doucement la souris. J'ai bien 
dit doucement. 

Pour le 'contexte' de l'édition, c'est 
une affaire de goût : 
a' Vous pouvez choisir de travailler 
sur le texte de programme 'non 
fonnaté', sans précautions particu
lières, sinon de veiller à avoir un seul 
'retour chariot' à la fin de chaque ligne 
numérotée, ni plus ni moins. Faites 
<00-2.> pour contrôler. 
Q" Vous pouvez travailler sur le texte 
de programme 'aéré' : les tirets sont 
des repères visuels bien utiles. Si par 
mégarde on supprime un retour-chariot 
en fin de ligne, les tirets se décalent 
aussitôt. Cela saute aux yeux, et il 
suffit de faire RTN pour les remettre à 
leur place. Il faut qu'au moment de la 
'reconstruction' avec <sa-Ctrl-R> tous 
les tirets soient en début dc ligne. 
B" Vous pouvez enfin travailler sur Ic 
texte 'ventilé'. La syntaxe est 
différente : pour respecter la cohérence, 
il faut non seulement aller à la ligne 
après chaque instruction, mais 
respecter la tabulation des séparateurs 
". "  

Le fichier MACROS.BASIC contient 
deux commandes pour vous faciliter le 
travail : 

CD <sa-:> : quand elle est actionnée 
n'impone-où dans une ligne, cette 
macro insère automatiquement une 

nouvelle ligne, fait la tabulation, 
imprime ":", et place le curseur. Il n'y 
a plus qu'à taper la nouvelle 
instruction. Quand celle-ci est écrile, 
on tape .-: pour passer à l'instruction 
suivante. 

!%l <sa-Z> 'zappe' une instruction 
(donc une ligne) entière. La ligne 
zappée est copiée dans l e  
presse-papiers, d'où <sa-B> la récupère 
au besoin, en l'insérant après la ligne 
du curseur. Ces deux macros 
pcnnettent donc un "coupcr/coller". 

Comment écrire 
un nouveau programme 

Créez le fichier de traitement de texte, 
et appliquez-lui aussitôt la macro 
<sa-tab>. 

Pour écrire Je programme, le format 
'aéré' est visuellement Je plus 
satisfaisant, mais nullement 
obligatoire : 

S" Écrivez le numéro de ligne, faites 
TAB, écrivez les instructions selon la 
syntaxe habituelle ApplesoCt. Pour 
passer à la ligne suivante, faites 
<53-S> : cette macro va à la ligne en 
insérant cinq tirets. 

cr Si vous préférez écrire en 'fonnat 
ventilé', c'est-à-dire une instruction 
par ligne, commencez la ligne 
nonnalemcnt, puis utilisez la macro 
<sa-:> pour chaque nouvelle 
instruction. Pour passer à la ligne 
numérotée suivante, faites seulement 
RlN. Ce fonnat est commode si votre 
programme doit écrire du texte à 
l'écran, car les instructions placées les 
unes sous les autres vous donnent une 
bonne idée de l'apparence future de 
l'écran (en 80 colonnes)_ 

"' Rien ne vous interdit d'écrire en 
'mode mixte' : pour certaines lignes 
en fonnat 'aéré' (ou même tout à fait 
ordinaire), pour d'autres en 'ventilant' 
instruction par instruction. Quand 
vous ferez la 'toilette' finale de votre 
lexte, la macro <sa-Ctrl-R> du fichier 
MACROS.BASIC convertira un tex.te 
'ventilé' au fonnat nonnal, sans rien 
changer pour autant aux parties de 
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texte qui seront déjà en format 
'nonnal'. 

Autres macros 
du fichier 
MACROS.BASIC 

En plus des trois macros <sa-:>, 
<sa-Z> et <sa-S> déjà mentionnées, 
le fichicr MACROS.BASIC contient 
un cMain nombre de macros destinées 
à vous facilitcr l'écriture d'expressions 
répétitives du Basic Applesoft 

Je rappelle que les macros peuvent être 
tapées en utilisant indifféremment les 
lettres minuscules ou majuscules. 

<sa-rtn> 

<sa-P> 

<sa-D> 

<sa-li> 

<sa-V> 

<sa-I> 

<sa-E> 

<sa-K> 

<sa-$> 

<sa-1O 

<sa-L> 

<sa-R> 

<sa-W> 

Va au prochain retour
chariot (fin de ligne ou fin 
d'instruction, selon le 
mode) 
Écrit PRINT, avance d'un 
_ce 
Écrit DATA, avance d'un 

"""'" 
Ecrit HTAB, avance d'un 
_ce 
Écrit VTAB, avance d'un 
_ce 
Écrit IF, attend la 
condition, complète avec 
THEN, avance d'un espace 
Écrit PEEK(, attend une 
valeur, referme la 
parenthèse et avance d'un 

"""'" 
Ecrit POKE, attend deux 
valeurs, avance d'un 

"""'" 
Ecrit CHR$(, allend la 
valeur Ascii, referme la 
parenthèse. avance d'un 
_ce 
Écrit MIDS(. attend trois 
indications, referme la 
parenthèse, avance d'un 
_cc 
Écrit LEFf$( attend deux 
indications, referme la 
parenthèse, avance d'un 
_ce 
Écrit RIGHT$( attend 
deux indications, referme 
la parenthèse, avancc d'un 

""".'" Ecnt un PEEK 0 + 
256·peek 0 , en faisant 

Les programmes proposés par Pom's 
Voici une table indiquant dans quel numéro da Pom's vous trouverez une 
description de nos programmes diffusés : 

CLV Pom's 
Édltëur Vidéotex 
SuperMacroWorks 
InterPom's 
Pom_lInk 3.1 
Beagle Compiler 
Big U 

3 1  
3 1  
31 
31 

programme d'enregistrement de CalvaCom 
Éditeur d'écran Minitel (CP/M) 
Macros & souris sur AppleWorks 
Transmission de fichiers 

34 & 36 
35 
35 

Serveur télématique complet 

ProSel 
Copy Il Plus 8.3 
Copy Il Mac 
TlmeOut 

36 & 37 
37 
37 
38 

Puissant compilateur Basic sous Pro DOS 
Ensemble d'utilitaires indispensables au Basic 
Sélecteur d'applications irremplaçable 
Copieur pour Apple If 
Copieur pour Macintosh 
Ensemble d'applications sous AppleWorks 

SHAREWARE COMMUNICATION 
SUR LA DlSQUElTE 38 POUR ApPLE Il 

Sur la disquette 5,25', vous trouverez Kermit v3.78 
Sur la disquette 3.5' vous aurez également Deluxe Disk Desintegrator 
v4.2, Binary Linking Utility v2.27, le compacteur pour GS Digipack 
v1.0, Binary II, Executioner de Glen Bredon, TalkIsCheap, le 
compacteur ProArc. 

L'ensemble avec documentation en a nglais. 
assistance pour ces programmes shareware. 

Pom's n'assure aucune 

<sa-A> 

<sa-O> 

deux pauses pour 
l'insertion des valeurs, 
avance d'un espace 
Écrit VAL(, attend la 
chaine, referme la 
parenthèse, avance d'un 
espace 
Écrit GOTO, avance d'un 
CSJXlC< 

<sa-V> Écrit GOSUB, avance 
d'un espace 

<sa-T> Écrit RETURN, avance 
d'un espace 

<sa-G> Écrit STR$(, attend la 
valeur, ferme la 
parenthèse et avance d'un 
_ce 

<sa-Ctel-G> Écrit BELL, avance d'un 
CSJXlC< 

<sa-F> Écrît FOR, attend une 
valeur, écrit =, attend une 
valeur, écrit TO, attend 
une valeur, avance d'un 

<sa-N> 

<sa-"> 

CSJXlC< 
Écrit NEXT, avance d'un 
_ce 
Ouvre des guillements, 

attend un texte, referme 
les guillemets 

Cette liste n'est évidemment pas 
exhaustivc, et chacun pourra la 
compléter à son gré, 

Pour essayer votre programme, quatre 
opérations simples, qui ne vous 
prendront que quelques secondes : 

CD 'Recompacter' le fichier A WP avec 
la macro <sa-Ctrl-R>, que vous 
pouvez actionner de n'importe quel 
endroit de ce fichier. 

I%l Allez en fin de fichier. et 
supprimez les drapeaux "§". 
(3J Faites <sa-Ctel-D>, et créez votre 
fichier PROG.TXT. 

@ Quiltcz AppleWorks, allez en 
Basic, faites "EXEC PROG,TXT" (ou 
-PROG.TX1) et RUN. 

û 
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JllppfeWork§ : .5ZL.-P. (jaspar 

Impression sur 2 cofonnes 

Principes de fonctionnement 

(J) choisir une série de pages sur un fichier tableur. ce qui permet de bénéficier 
d'un fonction rythmique (impression de la page courante + 2. + 3. Cle.). Dans 
la version présentée ici. la grille des pages se constitue automatiquement 
(macro-Y) avec 2 colonnes : une colonne de 2 en 2 à partir de la page 0 
(nommée ici 444 car AppleWorks refuse de trouver une page 0) et une 
colonne de 2 en 2 à partir de la page 1 .  

I%l lire successivement les cases du tableur, en faisant passer l'information sur un 
fichier intermédiaire de type texte qui permet de récupérer le nombre et non la 
fonction. 

@ faire une recherche de la page concernée dans le fichier texte courant 

@ imprimer de façon sélective la page concernée. 

(!) reconnaître la fin du fichier. 

® revenir au début du fichier pour l'impression des pages de la deuxième colonne 
de la grille. 

Macros-commandes 'IMP.2. COL ONNES' 

START 

Sous-routines: 

L : <all><oa-Q>3<Rtn><oa-P>B<Rtn>2<Rtn><Rtn><Down><oa-Q>2<Rtn><oa-Y 

><oa - C>D<oa -R igh t> < read> <read> <read> <oa -1 > <Od-Q> 1 < Rt n > ! 

ATTENTION : dans la macro L ci-dessus, le "2" apres <oa-P>8<rtn> 

correspond à l 'option "Imprimer sur le presse-papiers (pour le 

Traitement de texte) . Ceci peut varier d ' une configuration J 
l 'autre : vérifiez, et mettez la valeur qui convient. 

M: <all><sa-L><oa-L>P<sa-O><rtn><rtn><down><down><ifnot> *<up><up>< 

oa-P> Cl<rtn><rtn><esc><rpt> !  

N :  <all><sa-L><oa-L>P<sa -O><rtn>O<rtn><oa-P>Cl <rtn><rtn><esc> ! 

F : <all><zoom><oa-Z><oa-l><oa-O>mg<rtn>O, 1 <rtn>md<rtn>4,l<rtn>pc<r 

tn>no <rtn>l<rtn><esc><oa-K>l <rtn>! 

G:<all><zoom><oa-Z><oa-l><oa-O>mg<rtn>4,1 <rtn>md<rtn>O,l<rtn><esc 

><oa- K>l<rtn>! 

H:<all><zoom><oa-Z><oa-l><oa-O>mg<rtn>1<rtn>md<rtn>O, 5<rtn>pc<rtn 
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Depuis qu'AppleWorks 
a v u  le jour, l ' im
pression d'un texte sur 
deux (ou plusieurs) 
colonnes est le rêve 
insaisissable que pour
suivaient ses utilisa
teurs. 

Il Y a quelques mois Texpert en 
AppleWorks' Charles Rubin 
proposait, dans une revue américaine, 
'sa' solution. En gros, il s'agissait 
d'utiliser le traitement de texIe. la base 
de données et le tableur : on 
commençait dans le trailement de 
texte. on faisait le transfert dans le 
tableur via la base de données, on 
organisait le texte en deux colonnes 
dans le tableur, et on revenait au 
traitement de texte via le 
presse-papiers. Procédure lourde et 
compliquée. même en recourant à des 
macros pour le transfert. Son seul 
avantage : on voyait le lexte sur deux 
colonnes do.ns le traitement de texJe (et 
encore, à condition de ne pas dépasser 
78 caractères par ligne, et de pas Irop 
y toucher : rien ne se démolie plus 
traîtreusement que ce genre 
tfarchilecture !). 
La réponse ne sefit pas attendre, dnns 
le courrier des lecteurs de cette même 
revue, peu de lemps après : pourquoi 
se compliquer la vie, écrivait ce 
lecteur. alors qu'il y a une solution 
beaucoup plus simple. à la condition 
de faire passer le papier deuxfois de 
suite dans l'imprimante ! «On 
commence par formater le texte en une 
seule colonne sur la moitié gauche de 
la page, et on imprime. Puis on 

formate le même texte en une seule 
colonne sur la moitié droite de la 
page, on réintroduil le papier dans 

37 



38 

l'imprimante, et on imprime une 
deuxième fois, mais en commençant 
par la deuxième page». 

Minute, me direz-vous, c'est 
astucieux, mais cet œuf de Christophe 
Colomb me fait jeter une page sur 
deux au panier ! Certes, mais on ne 
fait pas d'omelette, etc. Ou alors. il 
faudrait, lors de la première passe, 
n'imprimer que les pages impaires. et 
lors de la deuxième n'imprimer que les 
pages paires. 

Mais aufait, AppleWorks a toutes les 
commandes qu'il faut t0-K pour 
numéroter les pages, t0 -L pour 
localiser les pages, l'option 
d'impression PC (pause à chaque page) 
qui arrête l'impression le temps de 

faire avancer le curseur d'une page SIU 
deux. Il ne mLlnque que l'esclave pour 
'tourner la manivelle'. Mais juste
ment, AppleWorks a tout cela. et 
même mieux, avec SuperMacro
Works. Car SuperMacroWorks sait 
compter. et on peut parfaitement le 
charger de sauter d'abord loutes les 
pages paires. ensuite toutes les pages 
impaires. On aurait pu, pour cela, 
utiliser un petit compteur du genre de 
ceux que je vous ai présentés dans les 
numéros précédeTIIS. 

Dans l'illustration qui va suivre. un 
lecteur de Pom's, Alexandre

Pierre Gaspar, a choisi defairefaire 
le décompte par le tableur. 

TOUl d'abord, on conslruit dans le 
tableur deux colonnes de chiffres qui 
correspondront aux pages. paires et 
impaires. La macro (jra les cellules 
successives (non pas directement, 
mais en les imprimant oons un fichier 
de traitement de texte, pour lire le 
nombre et non la formule - tiens. 
tiens, ça ne vous rappelle rien ? Voici 
une méthode de plus pour ce genre de 
Iransfert). Puis elle mettra le résultat 
de la lecture dans la macro 0 (zéro), ira 
dans le traitement de texte, localisera 
la page enregistrée dans la macro 0, 
elc. 

Si le mécanisme vous intéresse, 
épluchez les macros d'A.-P. Gaspar. 
c'est très instructif 

>no<r t n> l <!'t n><esc><oa -K> l <l'tn> ! 

1: <al1><zoom><od-Z><oa-l><oa-O>mg<l'tn>O,5<l'tn>md<rtn>1 <rtn><esc>< 

oa-K> l <rtn>! 

X: <a�p><oa-9><oa-O>JG<rtn>np<l'tn><esc>'<l'tn><oa-O>np<rtn><esc>"<r 

tn>! 

Y:<all><l'tn>3<rtn><rtn>INTERFACE<!'tn><esc><Rtn>5<Rtn><Rtn>GRILLE< 

Rtn>4 44<Rtn><Right>1<Rtn><00",n><Left>2<Rtn><Right>3<Rtn><00",n 

><Left>+<Up >+2<Rtn><Right> + <Up> 12<Rtn>< Le ft><oa-c> <.�tn> <Right 

><Rtn> <Do�n> . <oa - Oo"'n><oa-Oo",n><oa-Oo",n><oa-Oo",n><oa-Oo",n><oa 

-Do ",n > <oa -Down > <oa -Do ",n > < oa -0 o",n ><Oil -Down > < Oil -0 O'" n > <Do wn > <Down 

><Rt!l><Right><Rtn><Right ><Rt n><oa - 1  ><oa -O>ph <rt n><esc><osc>! 

E ;  <<111>4 <rt n><do:.on><l't r,>3< rt n>04 <rCn> <down> <!'t n>3<l'tn>0! 

Macros générales ; 

P : <all><esc><s<l-Y><oa -Q>l <rtn><sa-X><oa -l><sa -F><sa-N><sa -M><esc> 

<msg> 'Remettre le listing au débu t .  '<key><oa -Q>3<rtn><oa-l><t 

ab><esc><oa -Q>l <rtn><oa -l ><sa-G><sd -N><sa-M><oa-9><oil-E><up>< 

up><up><vp><vp><vp><rtn><oa -1 ><esc><sa-E> ! 

O: <al1><esc><sa-Y><oa-Q>1<rtn><sa-X><oa-1><sa-H><sil-N><sa-M><esc> 

<msg> '}�emettre le listing d U  début et d V  recto. '<key><oa-Q>3< 

rtn><oa-l><tab><esc><oa-O>l<rtn><oa-l><sa-!><sa -N><sa-M><oa-9 

><oa-E><up><vp><vp><vp><up><up><rtn><oa-l><esc><sa-E> 

END 

Les Macros-commandes 

L Lecture d'une case de la grille des pages dans la macro-O 

M Macro répétitive de recherche ct d'impression des pages 

N Impression de la première page de chaque colonne de la grille des pages 

F Formatage du fichier pour l'impression de la première colonne: définition 
des marges gauche (0,1 pouce) et droilC (4,1 pouces) en tête du fichier texte 

G Formatage du fichier pour J'impression de la deuxième colonne: définition 
des marges gauche (4,} pouces) et droite (0.1 pouce) cn tête du fichier texce 

H Formatage du fichier pour l'impression recto : définition des marges gauche 
(l pouce) et droite (0,5 pouce) cn tête du fichier texte 

1 Formatage du fichier pour l'impression verso: définition des marges gauche 
(0,5 pouce) et droite (1 pouce) en tête du fichier texte 

X Positionnement des marques de fin de fichier 

Si la seule chose qui vous préoccupe 
est le résultat. qu'à cela ne tienne, 

faites tourner la macro, elle marche à 
merveille (il y a juste une chose à 
vérifier : à partir d'un fichier tableur, 
dans votre configuration de travail, 
regardez quel est le nwnéro de l'option 
"imprimer sur le presse-papiers (pour 
le Traitement de lextes)". Ce numéro 
est 2 dans la macro <sa-L>, mais il 
peut être 3 ou 4 selon le nombre 
d'imprimantes que vous avez définies 
simultanément. Corrigez si nécessaire. 

Votre fichier cl imprimer peul contenir 
des options de mise en page (Cl, LP, 
IN, lT, etc.) : c'est le grand intérêt de 
celle méthode, vous avez un contrôle 
complet sur la présentation du texte 
(contrairement à la solution de Charles 
Rubin). Une seule chose à respecter : 
ou bien vous évitez complètement 
toute indication des marges gauche el 
droite (la macro lefera pour VOILS', le 
nwment venu). ou à l'extrême rigueur 
vous pouvez indiquer une marge de 
gauche en toule première position 
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parmi toules les oplions d'impression, 
et une marge de droile en deuxième 
position. 

Ah oui, j'oubliais, pour les 
perfectionnistes : après avoir urminé 
d'écrire vOire fichier, failes LJ-K. el 

regardez si par hasard il n'y a pas de 
'nouvelle pages' qui conunencenl par 
une ligne vide (ça peul arriver à un 
changemem de paragraphe). En deux 
colonnes, ça saute aux yeux el c'est 
disgracieux .. éliminez la ligne vide 
avant d'imprimer (et, bien sûr, vérifiez 
à nouveau avec C-K une/oü de plus, 
car vous venez de tout décaler). 

y Création de la GRILLE (tableur) des pages à imprimer et de l'INTERFACE 
(fichier texte) de lecture des cases de la grille 

E Effacemem final des fichiers INTERFACE et GRILLE. 

Mise en œuvre 
CD compiler les macros impression. 

l!l charger le fichier texte à imprimer (il doit se trouver seul sur le bureau). 

@ à partir de ce fichier, tapez : 

Q- Il-p (bi-colonnes) 
Q- Il-Q (recto-verso) 

@ quand la procédure vous le demandera, remeHez le papier au début, invcrsé 
(recto-vcrso) ou non (bi-colonnes), et appuyez sur une touche. 

Note : les seules définitions de marge pouvant apparaître dans le fichier pour 
rester compatible avec la macro bi-colonnes sont : marge gauche en première 
ligne defichier; marge droite en deuxième ligne defichier. Û 

9{puveau footJlLppCeWorki, suite 

�. Wey[and 

«Pom's est prêt à publier 
vos patches les plus 
réussis.  N u l  n ' étant 
infaillible, mes modifica
t i o n s  sont  p e u t - ê t r e  
incomplètes, o u  peuvent 
engendrer des pépins. 
Nous comptons sur vous, 
lecteurs, pour nous le faire 
savoir, si possible dans le 
Format Préféré de Pom's 
(FPP : deux colonnes. À 
gauche, la question. À 
droite, la réponse). Merci 
d'avance.» 

Voilà comment se concluait mon 
article dans Porn's 36. Eh bien, vous 
avez répondu, en masse, et le FPP, 
vous connaissez. Je ne peux pas citer 
les noms de tous : c'est la 
communauté des lecteurs de Pom's, 

. tout simplement, qui a relevé et 
corrigé coquilles et bugs, et nous 
sommcs lOuS des "patchmaniaques", 
selon la formule de Randy Brandt. Les 
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éditeurs de blocs et le désassemblage 
n'ont plus de secret pour vous. 

Vous trouverez donc ci-dessous les 
rectifications nécessaires aux. tableaux 
publiés dans Pom 's 37 (il Y avait 
quelques coquilles, et un bug : les 
nouveaux taquets de tabulation 
n'étaient pas reconnus par la touche 
T AB), ainsi qu'une série de patches de 
J.L. Rénié qui remplacent les flèches 
dessinées par "-->" par dcs icônes 
Mousctext. 

J'ai compris la leçon : ce qu'il faut 
quand on veut un patch à 
AppleWorks, c'est 'lâcher la meutc' 
des lecteurs de Pom's. 

On recherche 

<D AppleWorks 1.4 a le mérite 
d'envoyer systématiqucment à 
l'imprimante un 'cspace arrière' 
(backspace, ConLrÔle-H) après chaque 
'1\' ct chaque ' .

. 
' ,  ce qui nous permet 

d'imprimer à la française. Bravo. Mais 
il le fait aussi quand on imprime un 
fichier texte sur disque, ce qui peut 

Vous trouverez donc aussi ci-dessous 
une première liste de 'demandes de 
patches'. Envoyez-nous vous aussi 
vos demandes, et, si vous le pouvez, 
vos réponses. 

AppleWorks 2.0 : corrections 

.eoc OCTET CHAINE REMPLACER PM SITUATION COMMEtiTA 1 fIES 

' " ' 03 60 3D 30 30 60 30 30 30 SEO . M I  En-lil. d.s 
3D 3D 7C A'S 30 30 81'1 AS f i c h i ers 

0 1 3 1  Trai temenl laquIIls de 
de lllKlIIs lCibu l a l i an 

' "  ' "  BD I I 7C CQ 7C BD I 1 7C C9 BA SEO . M I  F one l i CInna-
0146 DO F2 DO F2 .,ent de l a  

Trai temenl touche 
$ 9' $IFQ BD 1 1 7C C9 7C BD 1 1 7C C9 BA TAB 

0146 DO F4 00 F4 de hKles. 
$103 $173 A9 SF 20 84 1 1  M 9l 20 S4 1 1  SEO . M I  

02:5Q RE go RE go 

$104 $ 00 150 04 7C 06 09 150 04 9F 06 09 SEO . M I  

0250 7C 02 SF SF 94 02 SF 5F 
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être gênant. Si quelqu'un pouvait 
repérer le passage concerné, on peut 
désormais, avec TimeOut et 
UltraMacros, faire des patches 
p r o v i s o i r e s ,  des p a t c h e s  
mémoire,  Du coup, on pourrait 
peut-être envisager aussi d'introduire 
cette caractéristique dans AppleWorks 
2.0. 

@ En base de données, il réapparaît 
encore une fenêtre avec ces maudits "!" 
quand on veut effacer un format de 
rapport. Si quelqu'un pouvait la 
trol1ger ... 

@ Comment modifier la ligne haute 
de "===" el ta ligne basse de 
"-------" ? C'esl facile je crois, mais un 
patch Mousetext peut créer la 
confusion entre les écrans traitement 
de textes el les écrans de menus. 

@ Patch pour les " ! "  de 
SuperMacroWorks el UltraMacros 
(boot). Un peu de désassemblage est 
nécessaire ici, l'un et l'autre se 
chargeant avant AppleWorks. 

P,S, 1 - Le patch à AppleWorks 2,0 
qui remplace, en traitement de textes, 
le damier par le symbole Mousetext 
<Return>, publié dans Pom's 35 page 
63, empêche UltraMacros de trouver 
les Return dans sa macro <find> 
(ti-Return). On peut soit refaire une 
macro fi LI ·Return avec <peek 

$10F5>, soit patcher UltraMacros 
comme le propose Randy Brandt 
lui-même : 

BLOAD ULTRA. SYSTEM, TSFF, 

A8192...J 
POKE ( (PEEK (8197) + 256 * 

PEEK (8198) ) + 8195). 77...J 
BSAVE ULTRA . SYSTEM, TSYS, 

A8192..J 

P,S. 2 - L'incapacité d'UltraMacros (à 
la différence de SuperMacroWorks) à 
afficher les caractères Mousetext 
produit des résultaiS curieux avec mes 
parches pour les menus dans la macro 
<msg>. Deux solutions ,' soit "Vous ne 

faîtes pas le patch en bloc $103 -
OClel $11 E, soit vous donnez à la 
macro <msg> des messages de toute 
la longueur de la ligne de Irails du bas. 

AppleWorks 1.4 corrections 

"'OC OCTET RNC 1 ENNE CHR 1 HE REMPLACER PAR S I TUAT ION 

' " ' " 5Q 30 30 30 30 60 30 30 30 30 SEG . M I  
30 3D 2 1 A5 30 3D 8A A5 

0 1 3 1  TrCli hlIIent 
de telCtes 

' 92  n, BO l 1 7D C9 2 1 '" 1 1 70 C9 8A SEG . M l  
0146 0. " 00 F2 

TrCli teillent 
' 92 $159 80 1 1 70 CII " 80 1 1 70 C9 8A 
0140 00 " 00 " de telCteS. 

' ''' $lE3 DO 04 Ali 2 1  00 DO 04 A9 8A DO SEG . M I  
06 06 

"60 TrCll teillent 
de textes 

" 00 $173 R9 SI" 20 84 " A9 Ql 20 84 1 1  SEO . M l  
0256 "' '' "' '' 

$101 ' " 60 04 2 1 00 09 60 04 9F OiS 09 SEG . M I  
0257 2 1 02 5F 5F 94 02 5F SF 

AppleWorks 1.4 : flèches Mousetext 
Porches de Jean-Louis Rénié, que les vols de palombes 
ont inspiré pour améliorer lesfièches d'AppleWorks. 

BL.OC OCTET l'IMC 1 EtirE CHA 1 HE REtF'LRCER PAR S I TURTION 

'00' $083 60 04 20 20 20 60 04 20 93 Q3 A?UlORKS . 
JE D l  02 95 01 02 SYSTEM 

00 .. (Met'lus) 

'049 $OA2 ID 20 20 3E 20 10 Q3 93 95 20 
iSF 72 20 3C 2D 6F 7S 20 88 93 SEG.MO 

0075 20 20 20 93 20 20 

",." $OEO 73 24 20 20 3E 23 24 Q3 Q3 95 
20 9 1 20 20 3C 20 8 1 20 20 98 BClse 

0075 20 20 20 20 93 93 20 20 

'049 $100 OA 3e 20 20 20 DA 88 93 Q3 93 ,. 
0075 20 50 6C 20 50 6C 

'04' "" 73 20 20 20 20 73 24 93 93 93 OClrYléu 
0075 3E I l  411 Q5 I l  49 

"" $148 72 74 20 20 20 72 74 20 Q3 93 SEG . M I  
00" 3E 20 ISF QS 20 6F a d  0 
SC" , ". 75 20 Je 20 20 '" 20 88 Q3 93 SEO .MI 
""" 20 20 44 20 20 44 , " 

$OiSl " ,. 27 20 20 3E 20 27 113 93 95 20 SEO . M I  
9 1 20 3C 20 20 9 1 20 88 93 Q3 , d 0 

""" 20 20 20 20 

'06' $ I R3 OE OA 3C 20 20 OE OR 89 93 93 
""" 20 20 50 93 20 50 SEG . M I  
"" $ lB3 75 73 20 20 20 75 73 20 93 93 , d 0 
00'" 20 3E 1 1  93 95 " 

SC" $ 1 10 20 2D :JE 20 20 93 93 !15 20 20 SEO . M I  
0105 20 3C 2D 20 20 20 88 93 93 20 , d 0 

$105 SC'" 00 03 20 20 3E 00 03 113 93 95 SEG . M I 
A9 00 A9 00 Menus 

"" 

$ I I F  $149 ISO 03 2D 20 3E 60 Ol 93 93 95 SEG . M I  
0287 02 20 02 20 Menus 

COMMENTA 1 AES 

En-tôit. d ... 
f i cnhtr .. ; 
tClQuets de 
tClbu lC1tlon 

FoncUonne-
lient de ICI 
touclle 
TIl, 

tIod l ficatlon 
des toquets 
"" 
tabu l Cl t l on 

COtt1ENTA IRES 

F I .kn. 
sur l e  ,,-
cnCl l s i . 

cl"\<rlge 
0"9"" i l'CI t i on 
écrCln DfI-X 
+ cClrrection 
du Bug "gr" 

1 ig...e bels 
(-- Plus 

1 19...e bels 
P l us --. 

Menu ForlllCll 
Aapport 

Menu ForllClt 
AClpport 

Menu ForlllClt 
AClpport 

FCI,...Clt 
AClpporl 
L i  9"<1 bel. 
P l us --, 
.t (-- P l u  .. 

Ride 10rllClt 
rClpport BdO 

Menu disQUes, 
Sélection des 
f i ch i ers 

I d  .. pOUl" , . 
b .... Clu 
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Jean-Luc �azanegue 

tzln accessoire nostalgique : P!lt#6 

De nombreux lecteurs 
pratiquant l'assembleur 
68000 désiraient avoir un 
'noyau' d'accessoire simple 
- mais complet - leur 
permettant de construire 
facilement leurs propres 
accessoires" Voici donc ce 
noyau, quelque peu 
agrémenté puisqu'il s'agit 
d'un accessoire permettant 
d'éjecter les disquettes -
après les avoir mises à jour 
- et de 'redémarrer' le 
Macintosh" 

Nous avons baptisé cet accessoire 
·PR#l6'. ce qui ne manquera pas 
d'intriguer les utilisateurs de 
Macintosh qui ne sont pas passés par 

Fichier 'PR6.Job' 

Asm 
Unk 

PR6.Asm 
PR6.Link 

Exec 
Font/DA Mover 

Fichier 'PR6.Link' 

1 
/NoStrip 
IResourœs 
PR6 
/output Accessoire "PR#6" 
IType "DFIL" "DMOV" 
$ 

Fichier 'PR6.Asm' 

RESOURCE "DRVR" 29 "PR#6" 
INCLUDE FSEqu.Txt 
INCLUDE Traps.Txt 
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INCLUDE 
INCLUDE 
INCLUDE 

Edit INCLUDE 
Edit 

HandleCti 
HandleControle 
TamponIO 
TailleTampon 

Oui 

Base 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 
OC 

l'Apple Il ; il convient donc de dire 
que PR#!6 est la méthode -
quasi·légendairc - utilisée par les 
Applemaniaques pour 'rebooter' leur 
ordinateur. 

Le faÎt que cet accessoire soit avant 
tout un 'noyau' laisse apparaître des 
branchements qui ne sont pas 
utilisés ; c'cst à ces emplacements que 
seront placées vos routines d'édition. 
de gestion du curseur, etc. 

Nous n'avons pas ici placé les 
routines de Couper. Coller... qui nc 
sont employées que par les accessoires 
qui gèrent du texte ou du graphisme. 
Vous pouvez en revanche utiliser de 
telles routines publiées dans les 
précédents numéros de Porn's 
(KruplOS, Ad liueram . . .  ). 

SysEqu.D 
ToolEqu.D 
QuickEqu.D 
PackMacs.Txt 

EQU WindowSize 
EQU HandleCt1+4 
EQU HandleControle+4 
EQU TamponIO+l00 

EQU $100 

$400 
0 
$16A 
0 
Ouverture-Base 
Status·Base 

~ Controle-Base 
Status·Base 
Fermeture-Base 
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Titre 
DCB 4:PR#6',0 

; Ouverture de l'accessoire 

Ouverture 
MOVEM.L 
MOVEA.L 
TST.L 
BNE 
SUBQ.L 
MOVE.L 
_GetPort 

D3-D7 / Al-M,-(SPI 
Al,A4 
dCt1Window(A4) 
Slatus4 
#4,SP 
SP,-(SPI 

MOVE.L #TailleTampon,DO 
_N ewPtr,c1ear 
TST DO 
BEQS MemoireOK 
MOVE #7,-(SPI 
_SysBeep 
BRA 

MemoireOK 
MOVEA.L 
SUBQ.L 
MOVE.L 
PEA 
PEA 
MOVE 
MOVE 
MOVEQ.L 
MOVE.L 
MOVE 
CLR.L 

Status2 

AO,A3 
#4,SP 
A3,-(SPI 
RectFenetre 
Titre 
#Ou;,-(SPI 
#noGrow DocProc,-(SP) 
#-1,DO 
DO,-(SPI 
#Oui,-(SP) 
-(SPI 

_NewWindow 
_Setport 
MOVE.L 
MOVE.L 

A3,dCtIWindow(A4) 
DctlRefNumeA4),WindowKind(A3) 

; Affichage du bouton 

SUBQ.L 
MOVE.L 
PEA 
PEA 
MOVE 
CLKL 
CLKL 
CLKL 

#4,sP 
A3,-(SPI 
RectBouton 
TitreBouton 
#Oui,-(SP) 
�SPI 
�SPI 
�SPI 

_NewControl 
MOVE.L (SP)+,HandleCtl(A3) 
_[nitCursor 

Status2 

Status4 
MOVE.L dCtIWindow(A4).A3 

Status3 
MOVEM.L (SP)+,D3-D7 / Al-A4 

Status 
MOVEQ #O,DO 
RTS 

; Fermeture de l'accessoire 

Fermeture 

MOVEM.L A3-A4,-(SPI 
MOVEA.L Al,A4 
MOVEA.L dCtlWindow(A4),A3 
MOVE.L A3,-(SPI 
_DisposWindow 
CLR.L dCtlWindow(A4) 
MOVEA.L M,Al 
MOVEM.L (SPI+,A3-M 
BRA Status 

; Routine de contrôle 

Controle 
MOVEM.L 
MOVEA.L 
MOVEA.L 
MOVEA.L 
MOVE.L 
_SeU'ort 
MOVE 
CMPI 
BEQ.5 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
BRA 

D3-D7/ Al-M,-(SPI 
Al,A4 
AO,A2 
dCtIWindow(A4),A3 
A3,-(SPI 

CSCoddA2),DO 
#accEvent,DO 
Evenement 
#accCursor,DO 
Curseur 
#accCut,DO 
Couper 
#accCopy,DO 
Copier 
#accPaste,DO 
Coller 
#accOear,DO 
Effacer 
Status3 

; Aiguillage des événements 

Evenement 
MOVEA.L 
MOVE 
CMPI 
BEQ.5 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
CMPI 
BEQ 
BRA 

CSParam(A2),A2 
EvtN'.lm(A2),DO 
#mButDwnEvt,DO 
Contenu 
#keyDwnEvt,DO 
Touche 
#autoKeyEvt,DO 
Touche 
#updatEvt,DO 
MiseJour 
#activateEvt,DO 
Active 
Status3 

; Dans la fenêtre de l'accessoire 

Contenu 
PEA EvtMouse(A2) 

GlobalToLocal 
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CLR 
MOVE.L 
MOVE.L 
PEA 

�SP) 
EvtMousc(A2),-(SP) 
A3,-(SP) 
HandleControle(A3) 

_FindControl 
TST (SPl+ 
BEQ Status3 
CLR �SP) 
MOVE.L HandlcContro!c(A3),-{SP) 
MOVE.L EvtMouse(A2),-(SP) 
CLR.L �SP) 
_TrackControl 
TST (SP)+ 
BEQ Status3 
BRA Bouton 

Touche 
BRA Status3 

; Routine de mise à jour 

MiscJour 
MOVE.L A3,-(SP) 
_BeginUpdate 
BSR PoliœChicago 
BSR AffichePoms 
MOVE.L #$OOl00030,-(SP) 
_MoveTo 
PEA Chaine 
_DrawString 
MOVE.L A3,-(SP) 
_DrawControls 
MOVE.L A3,-(SP) 
_EndUpdate 
ERA Status3 

PoliceChicago 
CLR -(SP) 
_TextFont 
MOVE #12,-(SP) 
_TextSize 
RTS 

A{fichePoms 
Tampon 

LlNK 
MOVEM.L 
LEA 
MOVE.L 
MOVE 
CLR.L 
MOVE.L 

PEA 
MOVEA.L 
ADDQ.L 
MOVE.L 
PEA 
PEA 
CLR 
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SET -bitmaprec 
A6,#Tampon 
AD-A4/DO-D2,�SP) 
Poms,AD 
AO,Tampon+baseAddr(A6) 
#4,Tampon+rowBytes(A6) 
Tampon+bounds(A6) 
#$200020, 
Tampon+bounds+bottom(A6) 
Tampon+baseAddr(A6) 
A3,AO 
#2,AO 
AO,-(SP) 
Tampon+bounds(A6) 
RectPoms 

-(SP) 

Uoulez-uous redémarrer ? 
Oui 

CLR.L �SP) 
_CopyBits 
MOVEM.L (SP)+,AD-A4/DO-D2 
UNLK A6 
RTS 

; Pour faire un 'noyau' complet 

Couper 
BRA Status3 

Copier 
BRA Status3 

Coller 
BRA Status3 

Effacer 
BRA Status3 

Curseur 
BRA Status3 

Active 
BRA Status3 

Bouton 
MOVE #l,ioVDrvNum(Ao) 
_Eject 
MOVE #2,ioVDrvNum(AO) 
_Eject 
JMP $40000A 

RectFenctrc OC 41,4,88,242 
RectBouton OC 24,162,40,216 
RectPoms OC 8,8,40,40 

Chaine OC.B 24,'Voulez-vous 
redémarrer ?',O 

TitreBouton OC.B 3,'Oui' 
.Align 2 

Poms OC.L $()()()()()()()(,$00000050 
OC.L $00000080,$00001100 
OC.L $OOOOO8AA,$OOOOO155 
OC.L $OOOOOOAA,$OOOO1401 
OC.L $OOOO2A02,$00004514 
OC.L $OOOOA280,$OOO15140 
OC.L $OOO228AO,$00051440 
OC.L $OOO28AOO,$OOO14560 
OC.L $OO28A2AO,$OO545140 
OC.L $OO8A2980,$00453D7C 
OC.L $OOA2FFDM1451FEAB 
OC.L $2A28FD45,$4515FAA3 
OC.L $A20AFD45,$5100FAA3 
OC.L $2AOO7D46,$14007 AAA 
OC.L $OAOO3D54,$05001AA8 
OC.L $02800DDO,$01000660 
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Puzzle est une application 
ludique des possibilités 
graphiques du Macintosh. 
Entièrement écrite en 
assembleur 68000 (les 
amateurs apprécieront) ,  
l'application e s t  d'un 
emploi très simple, ce qui a 
entre autres avantages celui 
de limiter la taille du mode 
d'emploi à quelques lignes. 
Il est en effet simplement nécessaire 
d'ouvrir un document 'Paint' 
(MacPaint, FullPaint. . .  ) ; Puzzle en 
extrait la partie supérieure gauche, 
l'affiche. puis la mélange. À vous de 
'reconstruire' l'image initiale. 

Pour conclure, notons que le mod�le 
original demeure affiché en 
permanence pour comparaison, et qu'il 
est possible d'obtenir une nouvelle 
répartition en employant l'article 
'mélange' du menu 'Jeux'. Û 
Fichier 'Puzzle.Job' 

ASM InitManagers "'� Edit 
ASM SctUpMenu Ex� Edit 
ASM SctUpWindow E><� Edit 
ASM CrtTabO &� Edit 
ASM DrawPuule Exec Edit 
ASM Ml!lange "'� Edit 
ASM Deplacement "'� Edit 
ASM l'uzzle..asm Ex� Edit 
L1NK Puzzle.Link ",oc Edit 
RMAKER puzzle.r Finder Edit 

Fichier 'Puzzle.Link' 

Puzzle 
Initmanagers 
SetUpMcnu 
SetUpWindow 
CrtTabO 
DrawPuzzle 
Melange 
Deplacement 
/Output Puzzl".codc 
/TYI'E lEMP' 

• 

Fichier 'Puzzle. R' 
Puzzle 
AI'PLSAMP 

• Dialogues CRTI ABD 
TiPE DU:X:; 

.128 
Conversion StarlupScTNn. 
50 12080390 

Puzz{e 
Visible NoGoAway 
, 
o 
'" 

TiPEDITL 
.'" 

StaticText 
5 1 0 25260 
Choisissez votre Puzzle Taquin . . ... 

Til'E DLOC 
."0 

Conversion StartupScreen. 
100100190400 
Visible NoGoAway 
, 
o 
'" 

TiPE DlTL 
,131 

4 

Bullon 
60208080 
CANCEL 

Butlon 
6012080180 
OK 

StaticText 
152036300 
Attention : si startupScrccn 

StaticText 
352056300 
existe il sera Modifi� !!! 

Til'EALRT 
,132 

100 50 200 450 
H3 
7FFF 

TYPE DITL 
."3 

2 

StalicText 
157035450 
Creation Startupscrccn ImposSible !!! 

Button 
7520 9580 
CANCEL 

"m«flUS 
TypcMENU 

.' 
'>4 

.2 
File 

Quitte 

, 
J<>w< 

Autrojeu 
Mélange 

Marc (jirati 
"Windows 
Typc WIND 

,151 
PUZZLE 
4010280250 
Visible NoGoAway 
o 
o 

Typc WIND 
,152 

MODELE 
40 260 280 500 
Visible NoGoAway 
o 
o 

INCLUDE Puzzle.Code 

Fichier 
'InitManagers.Asm' 

; InitManag�rs 

XDEF XlnitManagcrs 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAP 

.TRAI' 

.TRAI' 

; InitManagl.'l"S 
XlnitManagcrs 

_lnitGraf 
_lnitFonls 
_lnitWindows 
_lnit:-'1cnus 
_lnitDialogs 
_lnitCursor 
J1ushEvcnts 
_TElnit 

PEA -4(AS) 
_InitGraf 
_lnitFonts 
MDVE.L _SOOOOFFFF,DO 
_FlushEvents 
_lnitWindows 
_lnitMcnus 
CLR.L -(sr) 
_lnilDialogs 
JElnit 
_!nitCursor 

RTS 
END 

Fichier 
'SetUpMenu.Asm' 

; SetUpMcnu 

XDEF 
XREF 
XREF 
XREF 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

.TRAI' 

XSetUpMcnu 

XSetUpMenu 
Applcli 
FileH 
JcuxH 

_dcbuwr 
_GetRMenu 
_lnsert.\oIenu 
_DrawMenuBar 
_AddRcsMcnu 

$A86E 
$A8FE 
$A9l2 
$A930 
$A97B 
SASSO 
SA032 
SA9CC 

SA9FF 
$A9BF 
SA935 
SA9J7 
SA9-lD 



;M<.'f1u Apple MOVE 'lO,-(SP) rName EQU 10 

CLR.L -(SP) MOVE 135,-(SP) 

MOVE '1,.{SP) _MoveTo sfG<ltFile EQU 2 

_GetR.Menu PEA . dans le Menu Jeux .... 

MOVE.L (SP).AppleH(AS) _Dray,5tring ; Dialogues 

MOVE.L (SP),-(5P) RTS .rRAP _GeINewOialog SA97C 
.rRAP _Alert SA985 

CLR -<SP) END .TRAP _�tPorl SA873 

InsertMenu .TRAP _ModalOialog SA991 -
Fichier .rRAP _ClœeOiaJog SA"" 

; Add Desk Accessoiril'S .TRAP _StopAlert SA986 
MOVEL ,'ORVR',-(SP) 'CrtTabO.Asm' 
_AddResMenu dWindLen EQU SM 

; CrtTabO 
; File Menu ; Macro Lec:1 

CLRL .(sp) XDEF XcrtTabO MACRO _l.e<:t RI = 
MOVE 12,-<SP) LEA Buf{A5),A6 
_GetRMenu .!RAP _debuggl!r' SA9FF MOVE.L A6,ioBuffcrCAO) 
MOVE.L (SP),FileH(AS) .TMP -"""" SA"'" MOVEL A6,AI 
CLR -(SPI .TRAP _Close SMOI 
_lnsertMenu .TRAP _Read SAOO2 MOVE.L '511,05 

.TRAP _Write 'A003 {RI) 
;Jeux Menu .TRAP _Crea te SAOOB CLR.B (A6J+ 

CLR.L -(SP) .TRAP DeJete SAOO9 DBRA DS,(Rl) -
MOYE 13,.{SP) .!RAP _AIlOCilte SADIO 
_GetRMenu ; 1/0 System -Read 
MOVE.L (SP),Jeuxll(AS) 
CLR -{SP) ; Modes pour ioPosMode MOVEL AI.A2 
_Insert..\1enu AOD.L ioNumOone(AOl,A2 

fsAtMark EQU 0 1 
-Dr.owMenuBilr fsFromStart EQU 1 

bFromLEOF EQU 2 ; Mac:ro Rout 
RTS fsFromMark EQU 3 MACRO _Rout RI,R2,R3,R4 .. 

ADDQ Il,D4 

END ; pennissiorcs pour ioPermssn CMP '(240/B),D4 
BLE {Rl) 

lSCurPenn [QU 0 CMP m.D4 
Fichier fsRdPenn [QU 1 BNE 1R2) 
'SetUpWindow.Asm' 

fsWrPenn EQU 2 CLR D4 

fsRdWrPenn EQU 3 1R2l 
TST.B .(Al) 

; SetUpWindow ; 1/0 rocord {RI) 
CMPAL A),M 

XDEF XSetUpWindow ioQElSize EQU S32 BEQ FinRout 
CMI'A.L AI,A2 

XREF WindStorcl ioCompletion [QU sc BNE IRJ) 
XREF WindSlorc2 ioRC5ult EQU '10 CMP '_)9,ioRC5ult(AO) 

XREF WWindowl ioFileName EQU '12 SEQ FinRout 

XREF WWindow2 ioVRefNum EQU 'l' _1«. {R4} 

ioOTVNum EQU SI' IRJI 

.TRAP _debugger $A9FF ioRefNum EQU SIB 1 

.TRAP _GetNewWindow SA9BD 

.TRAP _SctPort SA873 ioFileType EQU SIA XCrtTabO 

.TRAP _MoveTo $A893 ; Dialog explications 

.TRAP _DrawStrlng SA884 ; ZOIll'S pour _Re .. d _ Wrile CLR.L -(SP) 
MOVE '128,-{SP) 

XSeIUpWindow ioBuffer EQU 520 PEA DStorage 

ioByteCount EQU 52. MOVE.L '·I,-(SP) 

CLR.L -(SP) ioNumDone EQU ,,. _GetNewDialog 

MOVE n52,-{SP) 
PEA WlndStorc2(AS) ioPœMode EQU S2C MOVE.L (SP}+,A6 

MOVE.L .O,.CSP) ioP06Offsct EQU 52E 

GetNewWiodow 
; Sundard File 

MOVEL (SP)+, WWindow2(AS) ; zones pour _A]\oca1l1 MOVE .82,.·(SP) 

CLR.L -(SP) MOVE 1l24,-(SP) 

MOYE nSl,-{SP) ioRcqCounl EQU 52' CLR.L -(SP) 

PEA WiodStore1(AS) ioActCount EQU SU CLR.L .(SP) 

MOVE.L .-l,-{SP) ;zo....s pour_Open MDVE Il,.csP) 

_GetNewWindow 
PEA sfTypeUSI 

MOVE.L (SP}+,WWindowl(A5) ioPennssn EQU SIB 
CLR.L -(SP) 

ioOwnBuf EQU SIC PEA sfReply{A5) 

MOYE.L WWindowl(AS),-(SP) MOVEW 'sfGetFilc,·(SP) 

_�tPorl .TRAP _Pad;) SA9EA _P .. ck3 

MOVE '20,-(SP) ; Reply record data slrudure MOVE.L A6,-{SPl 
MOYE �20,·(SP) """" EQU 0 _CloscDiaJog 

MovcTo rType EQU 2 

PEA 'Choisir un nouveau Jeu' rVolume EQU , LEA sfReply(A5),AO 
_DrawString rVersion EQU 8 MOVE rGood(AO>.D4 
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Diskl DS.' ioQE1Sizc MOVE 1I0,-{SP) BNE Opt'nPaint 
CLR.L -(SP) RTS Bof DS.a 51Z 

; Open fichier �lacJ>aint _CopyBits 
sfR"ply DS.a n 

\ \'Windowl (A5J,-(5P) 
OpenPaint 

�IOVE.L AO,Al SfTypeU5t oc.a 'P:'\ïG' MOVE.L 
_SctPort LEA DlskI(A5),AO 

CLR.L ioCompletion(AO) E.'\"D 
_p"n.'.'ormal LEA rNamclAll,A6 

MOVE.L A6,ioFile�ame(AO) Fichier PEA ViewRect MOVE rVolumclAl), 
IDrawPuzzle.Asm' _FrameRect LoVRe!Num(AO) 

CLRB 10FiieType(AO) ; DrawPuzzle �IOVE 12,-(SP) MOVE.B • fsRdl'crmJoPermssn(AOJ 
�IOVE "Z,-(5P) CLR.L ioOwnSuf(AO) XDEF XDrawPuzzle PenSize -Op<" 

XREF \\'\\'iOOow1 �IOVE 1139,02 ; Rab tableau sortie XREF W\\'indow2 CLR 03 RabTabO 
SA9FF �IOVE "39,04 CLR.L 02 .TRAP _IÀ'buggcr !-oIOVE t2�O,05 MOVE .«(240/8)"2�0),OZ .TRAP PenPat SA89D 

SUBQ.L n,02 .TRAP PcnSize SA89B MOVEQ �5,D6 MOVE.L A3,1\6 .TRAP l'cn�ormal SA89E 
\ùbO .TRAI' �lo\"cTo SA893 GrillcV ClR.B (1\6)+ .TRAP LincTo SA891 MOVE D2,-{SP) -D'RA D2,Rabo .TRAP FramcRe<:t SA8Al MOVE D3,-(SP) 

.TRAp =CopyBits SASEC Mo\'cTo ; Routine conversion .TRAp _Text�lode SASS9 MOVE D�,-{Sp) LEA DiskI{A5),A0 .TRAp _TcxtSize SASSA ),.·IOVE 05,-(51') MOVE.L �5 12,ioBytcCount(AO) .TRAP _Dr .. wString SASS4 _LincTo MOVE �f5FromStart.ioPos�odc(AO) .TRAP SctPort SA873 ADD 1140,DZ MOVE.l .512,loPosOffsct(AOj .TRAP =Mo�·eWindow SA91B ADD �40,D4 

.rRAP PaintRecl SA8A2 DaRA O6,GrilleV -
MOVE.l A3A4 
ADD.L .«(240/8)"240),A� XDrawPuzzle CLR 02 

MOVE .39,03 CLR 04 MOVE.l WWindowl(A5),-{5P) �IOVE .Z4O,04 
MOVE 1110,-(51') �IOVE .39,05 _Lod KO MOVE "40,-(51') 
CLR -(51') MOVEQ '5,06 RD", _MoveWindaw 

CLR.L D2 MOVE.l W\Vindow2(A51,-(5P) GrillcH MOVE.B (Al)+,D2 MOVE .260,-(SP) MOVE D2,-{SP) CMPA.l AI,A2 MOVE ,,40,-(51') �IOVE D3,-{SP) BNE TestS CLR ·(SP) MOl"eTo CMP .·39,ioRcsu!t(AO) -MovcWindow MOVE DUSP) BEQ FinRout 
MOVE 05,-{SP) L,,, !O MOVE.l WWindow1(A5),-(SI') LincTo TestB _SctPort ADD �40,03 BTST .7,02 
ADD 1140,05 'NE Bit7ald LEA Bilmap,A6 DBRA D6.GrillcH Bit7aO MOVEl A3,(A6) 

MOVE.B (All+.{A3)+ MOVEl A6,-(SI') MOVE U,-(SP) Raul EO,FO,GO,HO MOVE.L WWindowl(AS),A6 MOVE � 1,-(51') DBRA D2,BiI7aO ADDA.l n,A6 -PenSize 'RA Roui MOVE.L A6.-<SP) 
Bit7ald PEA RcctBitl\-bp PEA RectNoir NEG.l D2 PEA ReciBilM�p _PaintRecl ADD.l .256,02 CLR -(SP) 
Bil7a! CLRL -(SP) CLR.l 07 MOVES (A l),(AJ)+ _CopyBits 

Roui EI,Fl,Gl,l1l 
RTS DaRA m,Bil7aI MOVE ,9,-{5p) 

TST.B (Al)+ _TextSize ViewRecl OC 0.0.240,240 CMI'A.l AI,Al MOVE 114,-{SP) IœI;:tNoir OC 0,0,39,39 SNE RD", _TextMode BitMap OC.L , CMP .-39,ioResult(AO) MOVE '180,-(51') OcIUgn OC OB 'EQ !'inRout MOVE ,WASP) Re<:tBiùlap OC 0,0,240,240 -"" JO Mo,·eTa 
'RA Roui PEA '@�!ARCUS@" p" DS.B a FinRout _DrawString 

; Close du Fichier MOVE.l WWiOOowl(A5),A6 Fichier _a� ADDA.L '2,A6 
'Melange.Asm' RTS MOVE.l A6,-(Sp) 

; Data MOVE.l WWindow2{A5),A6 
DStorage DCB.W DWindLcn,O ADDA.l '2,A6 ; Melange 
ItemHit oc 0 MOVE.l A6,-(Sp) 

PEA VicwR('(1 XDEF XMclangc 
PU VicwR('(1 XREF WWindowl ; Global Daia 
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.TRAI' _DcbuggeT SA9FF ADD ru,D6 oc 079,199,040,200,079,239 

.TRAI' _CopyBits SABEC C!>.![' 10,06 OC 080,OCO,119,OJ9,OSO,040 

.TRAI' l'ainlRecl $ABA2 BLT Hasard OC 119,079,080,080,119,119 -
OC 080,120,119,159,080,160 .TRAI' Random $A861 CM!' 835'8,06 -

BGT OC 119,199,080,200,119,239 .TRAP _SetPort SA873 Hasard 
OC 120,OCO,159,OJ9,120,040 

XMelange MOVE.L WWindow1(A5),A6 OC 159,079,120,080,159,119 
MOVE.l WWindow1(A5),·{SI') ADDA.L 82,A6 OC 120,120,159, 1S9, 120, 160 

SctPOrl MOVE.l - A6,..(SP) OC 159,199,120,200,159,239 
MOVE.l A6,-(51') OC 160,OOCl, 199 ,OJ9, 160,040 

CMP '99,D7 LEA l'osRC(:tM,A3 OC 199,079,160,080,199.119 
BEQ FinM AODAL D6,A3 OC 160,120,199,159,160,160 

MOVEl A3,-(SI') OC 199,199,160,200,199,239 
CLR D5 LEA PosRccIM,A4 OC 200,00Cl,239,039,200,040 
CLRL ru AOOA.L Dl'" OC 239,079,200,080,239,119 

MOVE.L A4,..{SP) OC 200,120,239,159,200,160 
Hasard MOVE 110,·(51') OC 239,199,200,200,239,239 

CL' ·(51') CLR.l ·(51') 
Random _CopyBits END 

MOVE (51')+,03 
MOVE.l A3,·(SP) Fichier 

CMP 11-16384,03 _PaintRcct 
BeT @, 'Deplacement.Asm' 
MOVE lO"8),D3 MOVEL 06,07 
'RA MOllcCarre ; Deplacement 

@, ADDQ n,os 
CMP 10,03 CMI'I '160,05 XOEF XDeplacement 
BGT '" BNE Hasard XREF WWindow1 
MOVE 11-0'8),03 
'RA MOllcCarrc FinYl .TRAI' _Dcbugg�r SA9FF 

@2 RTS .TRAI' _1'tlnRcct SA8AD 
CYlI' 1+16384,03 .TRAI' _CopyBits SASEC 
HGT @3 l'osRccùl .TRAI' l'aintRcct SASA2 
MOVE I(6'S),03 .TRAI' GctMousc $A972 BRA MOllcCarro OC OOO,00Cl,009,039,00Cl,040 

-

03 OC 039,079,000,Q80,039,119 XOeplaccmcnt 
MOVE 1I·{6"8),03 OC 000,120,039,159,000,160 

OC Q39, 199,00.:1,200,039 ,239 CMP '99,07 
MOllcCarrc OC 040,<xxJ,(JJ9,039,040,040 BEQ FinD 

OC 079,079,040,oso,079,119 PEA XYMousa{AS) 
MOVE.L 07,06 OC 040, 120,079, 159,0�0, 160 _GctMousc 
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CLRL D2 oc 200,000,239,oJ9,200,040 MOVE.L '99,07 
AutrcCarre OC 239,079,200,080,239,119 

CLR -(SP) OC 200,120,239,159.200,160 EventLoop 
MOVE XYMouse+2{A5),..{SP) OC 239,199.200,200,239,239 _SystemTask 
MOVE XYMouse(A5),-(SP) 
LEA PosRe.:t,A4 XYMouse D5 2 CLR -(SP) 
ADDA.L D2,A4 MOVE 'SOFFF,-(SP) 
MOVE.L A4,-(SP) E:'\'D PEA EventRe.:ord 
]tlnRcct _GetNC!XtEvent 
MOVE (SP}+,D3 

Fichier 'Puzzle.Asm' BNE Trouve MOVE (SP)+,DO 
CMP.L '(8"35),02 "Q EventLoop l , SEQ FinD XREF XlnitManagers BSR HandleEvent 
ADDQ.L 'S,02 XREF XSetUpMenu SEQ EventLoop 
SRA AutrcCarre XREF XSctUpWindow RTS 

XREF XDeplaœment 
XREF XMelange HandleEvcnt Trouve XREF XDr�wPuzzle MOVE EventRe<:ord+evtNum(A5), CLRL DJ XREF XCrIT�bO DO 1 MOVE 02,03 

ADD DO.DO ADD '-0'8),03 XDEF WindStore1 MOVE EventTable{DO),DO CMP 07,03 XDEF WindStore2 JMP EventTable{DO) SEQ Contigu XDEF WWindow1 
MOVE 02,D3 XDEF WWindow2 EventT�bJe 
ADD '{1"8),03 XDEF AppleH OC NextEvenl-EventTablc 
CMP D7.D3 XDEF fjleH OC MouseDown-EventTable BEQ Contigu XDEF Jel.lXH OC Next E ... ·nt-EventTable 
MOVE D2.D3 OC NC!XtE\'ent-EventTable 
ADD ,-(6·8).03 .TRAP _debugger SA'FF OC Ne,..tEvent-EventT able 
CMP D7,D3 OC N""tEvent-EvcntTable 
SEQ Contigu .TRAP _GctNewDialog SA97C OC Update-EventTable 
MOVE D2,D3 .TRAP Alcrt SA'SS OC Nc)\tEvent-EvcntTBble 
ADD '(6"8),03 .TRAP _SctPorl SAB73 OC Activate-EvcntT able CMP D7,D3 .TRAP _ModalDialog SA"1 OC NC)(tEvent-EventT able 
BEQ Contigu .TRAP _ ClO5eDialog $A982 OC Ne!I;tEvent-EventTablc 
BRA FinD ,TRAP _StopAlert SA986 OC NextEvent-EventT able 

Contigu dWindLen EQU SM Activale 
MOVE.L WWindow1{A5).A6 MOVE.L EventRe<:ord+ 
ADDAL '2,A6 .TRAP -NewHBndle SAl22 evtMl!SSage(AS),D2 
MOVE.L A6,-(SI') .TRAP _OisposHandle 'A023 MOVE.L D2,WWindow(AS) 
MOVE.L A6,-(SP) .TRAP _HLock 'A029 CMP.L WWindowl{AS),D2 
MOVE.L M,-(SP) .TRAP _HUnLock SA02A BEQ QI 
LEA PosR('(t,A6 .TRAP _ GetR.,\1l'nu SA9BF CMP.L WWindow2(ASJ,D2 
ADDA.L D7,A' .TRAP InsertMenu $A935 BNE NextE\'l'nt 
MOVE.L A6,-(SP) .TRAP =DrawMl'nuBar SA9J' @l 
MOVE ,O,-{SI') .TRAP _AddRcs!\1I'nu SA94D MOVE EventRe.:ord+ 
CLR.L -(51') .TRAP _Mcn.&!e.:1 'A9JD cvtMeta{A5),D3 
_COpyBit5 .TRAP -HililcMl'nu SA938 STST '0,03 
MOVE.L MASI') BNE. Nc)\tE,vcnt 

PaintRe.:t E\'tBlkSize EQU $10 MOVE.L 02,-(51') -
�Setrort 

MOVE D2,D7 evtNum EQU 0 '" 
evt.'ll'SSage EQU 2 BRA NextEvent 

FinO evtTides EQU • 
RTS l'VtMouse EQU SA Update 

evtMeta EQU " MOVE.L EventRe.:ord .. 
l'osRe<:t ('\ItMBut EQU SE evtMl!SSagclAS), 

WWindow(AS) 
OC 000,000,009,039,000,040 .TRA' _FindWindow SA"C MOVE.L WWindow(AS),-{SP) 
OC 039,079 ,coo,ûSO,œ9,119 .TRA' _DragWindow 'A925 _BeglnUpDate 
OC 000, 120,oJ9, 159,000, 160 .TRAP _ScIe<:tWindow SA91F 
OC 039,199,000,200,039,239 ,TRA' _SyslemOid: SA9B3 'SU Tag(A5) 
OC 040,000,Q79,oJ9,040,040 .TRAP _GetItl'm SA946 BEQ EndMaj 
OC 079,079,040,ûSO,079,119 .TRAP 3)penDcskAcc SA9B6 MOVE.L WWindow(AS),D2 
OC 040,120,079,159,040,160 .TRA' _BeginUpdate $A922 CMP.L WWindow1(AS),02 
OC 079,199,040,200,019,239 .TRAI' _EndUpdate SAm BNE @11 
OC 080,000,119,039.080,040 .TRAI' _CopyBits SASEC BSI< RstPuzzle 
OC 119,079,080,ûSO,119,119 .TRA' EraseREct SABAJ @I! 
OC 080,120,119,159,080,160 .TRAI' =SystemTask SA9B4 CMP.L WWindow2{A5),D2 
OC 119,199,000,200,119,239 .TRAP _CetNextEvenl SA'" BNE EndMaj 
OC 120,OOO,I59,oJ9,120,040 BSR RstModele 
OC 159,079,120))80,159,119 WindowSize EQU S90 
OC 120,120,159,159,120,160 EndMaj 
OC 159,199,120,200,159,239 BSR XlnitManagcrs MOVE.L WWindow(A5),.{SP) 
OC 160,000,199,039,160,040 BSR XSctUpMl'nu _EndUpdate 
OC 199,079,160,080,199,119 BSR InitBitMap 'RA NextEvent 
OC 160,120,199,159,160,160 CLR.B Tag(AS) 
OC 199,199,160,200,199,239 BSR X51!tUpWindow ..... no... 
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CLR ·(Sr) CMP.L WWindowl(A5),D2 RlS 

MOVE.!.. EventR(!(ord+ BNE NextEvent 
EvtMouse(AS1.·(sPl MOVE.L D2,.{SP) RstPuule 

PEA WWindow(A5) _SeIPort PEA P!T1(AS) 

_FlndWindow MOVE..L mASP) MOVE..L WWindowl(AS1,A6 

SeleclWindow ADDA.L ,2.A6 

MOVE (SP}+,DO BSR &stPuzzle MOVE.L A6ASP) 

Aoo 00.00 BSR XDo:>plaœnwnl PEA ViewRect 

MOVE WindowTable{OOl,OO BSR San'Puule PEA ViewRect 

JMP WlndowTablc{DO) BRA N""tEvent MOVE fO,-{5P) 

On, CLR.L ·(SP) 

WindowTable MOVE.L WWindow(A5,,-(SP) _CopyBiIS 

OC.w NextEvent-WindowTabJe MOVE..L EvenlRecord+ RlS 

OC.w InMenu-WindowTable evL\IIou:;e(AS1,'(SP) 

oc.w SystcmEvent-WindowTable PEA Bm",," Sa,-cModele 

OC.W Contcnt-WinclowTable _DragWindow MQVE.L WWindow2(AS1.A6 

oc.w Drag-WindowTable ADDA.L .2,A6 

OC.W Ne:o;tEvent-WindowTable BRA NextEvent MOVEL A6ASr) 

OC.w NextEvent·WindowTable i'EA Ptr2(AS) 

NextEvent PEA ViewRect 

InMon" MOVE 11'$00,00 i'EA ViewRect 

CLR.L -(SP) MOVE II'O,-(5P) 

MOVE.L EventRocord+ RlS ClR.l -(SP) 

eVIMousdAS),-(5P) _CopyBits 

_MenuScloct NcwJcu RlS 
MOVEL '« 240/8)"240),00 

MOVE (51')+,Menu(AS) NewHandle RstModcle 

MOVE (SP}+,Ml!nullem{AS) SNE @I PEA Ptr2(AS) 

_HLock MOVE.l WWindow2(A5),A6 

MOVE Menu{A5),D2 ADDA.l '2,A6 

CMP '1,02 MOVE.L AO,Handle(A5) MOVE.L A6,-(SP) 

BEQ lnApple.\fmu MOVE.L (AO),A3 PEA ViewRoct 

CMP 12,02 BS' XCrtTabO PEA ViewRoct 

BEQ InFileMenu "!ST 04 MOYE 'O,-(SP) 

CMP .3,02 BEQ '" Cl..R.L -(SP) 

BEQ In}euxMenu 
_CopyBits 

MOVE-l Handl<!{.>\5),AO RlS 

ChoiKRelum MOVE.L CAO),A3 

CLR -(SP) BSR XDrawPuzde ; Data 

_HiliteMenu 
DSlorage DCB.W DWindLen,O 

BRA NextEvenl BSR Xmelange Iteml-!il OC 0 

BS' SavePuule Sou"" OC 28,4,3œ,508 

InAppleMenu BSR SaveModele ViewRecl OC 0,0,240,240 

MOVE.L AppleH(A5)'-(SP) 
MOVE Menu ]tcm(A5),-{5P) '" ; Global Data 

PEA DeskNamclA5) MOVEL HandlclAS),AO 

_Glltitem _HUnL.ock Desk.'\Jame OS !6 

_DisposHandle 

CL' -(SI') WWindow OS.L 1 

PEA DeskName(A5) MOVE.B '$FF,Tag(A5) WWindowl OS.L 

_Op!lnDcskAcc WVVlndow2 DS.L 

MOVE (51')+,00 @I 
RlS WindStorel DS.B WindowSire 

MOVE.L WWinc!owl(A5),-(5P) WindSlorc2 OS.B WindowSize 

-SetPorl lnitBitMap 
LEA TMapt(AS),A6 EventRNord OSB evtBlkSizc 

BRA ChoixRetum MOVE.l A6,Plrt(A5) 

!nFiieMenu MOVE '30,Rowl{AS) ApplcH OS.L 

MOVE tSFF,DO CLR.L Boundslt0{A5) RleH OS.L 1 

RlS MOVE '24O,Bounds 1 +4(A5) JN"" OS.L 1 

lnJl'\IXI\1cnu MOVE 124O,Bounds l+6(A5) ""'" OS.L 1 

CMP 'l,Menu!lem(A5) LEA TMap2(A5),A6 Mmultcm OS.L 

BNE Cholx32 
MOVE.l.. A6,Ptr2{A5) 

BSR NewJeu 
MOVE '30,Row2{A5) Hand!e OS.L 

BRA ChoixRetum 
CLR.L Bounds2+O(A5) 

Choi><32 
MOVE '24O,Bounds2+4(AS) 1'''1 OS.L 

CMP '2,Menu!tcm(AS) 
MOVE '24O,Bounds2+6«5) Rowl OS 1 

SNE ChoixRetum RlS 
Sou""1 OS 4 

BSR XMelange 
Tmap! OS.B 7200 

BSR SavePuule SavePuzzie 

BRA ChoixRelum MOVE.L WWindowl{A5),A6 M OSL 

ADDA.L '2,A6 Row2 OS 

5ystemEvent MOVE.l A6,-(SP) Soun"," OS 4 
PEA EvenIRcrord(AS) PEA Ptr1(AS) Tmap2 OS.B 7200 
MOVE.l WWindow(AS),-(SP) PEA VicwRect 
_5ysternClkk PEA VicwRocl T.g O5.B 
BRA NextEvenl MOVE .O,-{5I') 

Content CLR.L -(SI') END 
MOVE.l WWlndow(AS),02 _CopyBits 
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Macintosh • 
• Ces news 

RIEN ! Il ne s'cst rien passé. 40 000 
visiteurs. 400 exposants, près de 
200 000 m2 d'exposition. il ne s'est 
rien passé à BaSLOn ! Hé oh! Vous 
trouvez pas que certains exagèrent ? 
Que leur faut-il ? Un nouveau Mac 
tous les deux jours ? Ou peut-être des 
effcas d'annonce toutes les deux heures 
? 

Non soyons sérieux, le monde 
Macintosh est désonnais complète
mem majeur. et si Apple ne son rien 
de fabuleux pour Apple Expo, les 
nouveautés logicielles et matérielles 
foisonnenl. 

Nouveautés 
l ogicielles 

C'est la guerre tous azimuts. 
traitements de texte, tableurs. base de 
données, logiciels de présentation en 
lOut genre, comment dites vous 
"desktop quelque chose", DAO. CAO. 
etc. tout y passe et l'on frise 
J'apoplexie. Mais tous nécessitent 
plus de mémoire vive, plus de 
mémoire de masse, plus de vitesse, et 
les marchands de périphériques se 
frottcnt les mains. Qui n'a pas ses 4 
mégas de MEV , un petit disque de 
150 mégas pour monsieur ? 
Comment? Mais sans 68030 d 20 
Miu. point de sa/w. 

Pourtant, il vous la faudra celte 
extension (malgré la crise) pour faire 
lOurner pleincment le nouveau 
système baptisé 6.0x. 

Ce systèmc corrige quelques bugs du 
MultiFindcr 1.0 et arrive avec des 
utilitaires comme un (petit) générateur 
de macros, une fonction de loupe sur 
le travail en cours ct une horloge 
universelle. On remarque quelques 
incompatibilités logicielles avec le 
nouveau système ct en particulier avec 
le générateur de macros. Sont dors et 
déjà complètement compatibles : 
Microsoft Word 3.02, 4ème 

Dimension, Turbo Pascal L I ,  
MacWrite 5.0. MacPaint 2.0. Mac 
Draw Il, SuperPaint 1 .1  et Mac 
Projcct II. MS Works 1.1 présente des 
problèmcs avec le générateur de 
macros, et les versions antérieures à 
1.06 d'Excel ont une certaine 
incompatibilité d'humeur. Microsoft 
recommande de passer à la version 
1.5. Prudence donc avant de jeter votre 
ancien système à la poubelle, 

Traitements 
de textes 

Fini le temps des bidouilleurs. Le 
Mac est un outil professionnel 
Monsieur.  Comment, mais vous 
ulilisez MaclVrite, mais quelle 
horreur, Mais aujourd'hui tout 
traitement de texte qui se respecte doit 
être capable de produire l'édition de fin 
de semaine de votre quotidien avec ses 
suppléments en couJeurs Monsieur ! 
En tout cas c'est ce qu'annoncent à peu 
de chose près F u l l W r i t e  
Professionnal d'Ashton Tate, et 
WordPerfect. Deux monstres du 
traitement de texte. qui vous 
permettrons de sortir vos lettres pour 
belle maman avec une qualité 
incomparable. Qu'est ce qui vous 
manque dans votre traitement de textes 
actuel ? Allez dites, c'est pas la peine 
de réfléchir, maintenant ça existe. De 
la simple saisie à la mise en page la 
plus sophistiquée, avec multicolon
nage. détourage d'images de toute 
provenance. tout y est. Le seul 
problème c'est qu'on est en train 
d'oublier la philosophie première du 
Mac : la simplicité ; et comme 
corollaire une utilisation quasi 
intuitive. Les deux se perdent et il faut 
désormais se perdre dans les 
labyrinthes de documentations de plus 
en plus épaisses el souvent obscures. 
Tout compte fait MacWrite de 
elaris maintenant en version 5.0 
suffit souvent largement 

.9Lrie[ Se66an 
Tableurs 

Les tableurs ne sont pas en reste. 
Excel de Microsoft dans sa version 
1.5 prend de la couleur, gagne 
quelques 44 fonctions et des menus 
personnalisables. Wingz d'Informix 
devrait prendre la relève pour les 
années 90, mais n'cn n'a pas fini d'être 
mis au point, et Full Impact vient 
complétcr l'offre Macintosh pour 
Ashton Tate. 

Bases de données 

4ème dimension d'ACI. écrasant 
tous ses concurrents, est-il encore 
utile de citer FoxBase+ de Fox 
Software, capable de faire tourner 
des application de dBasc ID+ du monde 
MS/DOS (beurk) ct ce sans 
modifications, mais qui s'en soucie 
vraiment... Passons. 

Hypercard 

Une version 1.2 est annoncée avec de 
nouvelles fonctionnalités - le rcndant 
plus puissant - qui le fait se 
rapprocher de plus en plus d'une base 
de données hors du commun. Dans le 
domaine des utilitaires, Reports 
d'Activision permet de combler les 
lacunes d'Hypercard en matière de 
rappons. 

Il semble qu'en France. Hypercard n'ait 
pas encore rencontré l'enthousiasme 
qu'on lui connaît outre Atlantique. Car 
la grosse question reste ici : que faire 
avec ? Et pendant qu'on essaie de 
trouver une réponse en France, la 
chaîne ABC aux U.S.A. utilise 130 
piles el 5 000 cartes pour sa gestion 
des élections présidentielles. Person
nellement je m'en sert pour gérer la 
copropriété dans laquelle j'habite, et 
aucun autre langage m'aurait pennis de 
faire la même chose aussi 
simplement. Et pourquoi pas une 
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rubrique HyperCard dans Pom's. Vos 
conltibutions seraient les bienvenues. 

Accessoires 
de bureau 

Ils n'ont plus d'accessoires que le 
nom, et nombreux sont ceux qui se 
révèlent rapidement indispensables. 

DiskToolsII d'Electronic Arts 
met un Finder en menu . ,  Quick 
K e y s  de CE sortware permet 
d'utiliser pleinement les possibîTItés 
des claviers étendus par la création de 
macros assignées à une seule touche, 
Suit Case de Firth Generation 
System's  manipule polices de 
caractères ct accessoires de bureau sans 
passer par Font/DA Mover. 
SuperLaser Spool 2.0 de 
SuperMac, désormais compatible 
MultiFinder, reste le meilleur spooler 
à ce jour. Nous tâcherons de consacrer 
une plus grande partie de cette rubrique 
prochainement à la constitution du 
menu ta: idéal. 

Utilitaires divers 

Disk Fit 1.2 de S u p e r M a c  el 
Redux 1.0 de Microseeds, vous 
permettrOns des sauvegardes rapides et 
efficaces de vos disques durs. 0 isk 
Express I.S de ALSort, Inc vous 
permettra d'optimiser votre espace 
disque. 

Et dans la rubrique "il faut-en parler" : 
les virus. Sans attribuer à ces sales 
bestioles tous les "Boum! une grave 
erreur système ID xx . . .  ", il est 
souhaitable de prendre des précautions 
élémentaires. En particulier, il existe 
un ensemble d'utilitaires (Virus RX, 
Virus détective, etc.) dont certains 
signés Apple, qu'il est indispensable 
d'avoir dans son dossier système. Et, 
croyez moi, la première des choses sur 
laquelle mon disque dur démarre c'est 
Vaccine INIT de CE Software. 
Alors prudence, et testez toujours 
toute nouveauté sur disquette 
verrouillée, disque dur déconnecté. 

Les titres cités ne couvrent 
malheureusement qu'une infime partie 
de toutes les nouveautés logicielles, Cl 
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ce numéro entier de Pom's n'y 
suffirait pas, mais il existe une bible 
en la matière qui est MacGuide qui 
recense environ 3 500 produits en tout 
genre, leur prix, les adresses, ct un 
rapide descriptif de leurs possibilités. 

Matériel 
Durs les disques 

Question : pourquoi en France les 
disques durs pour Mac sont-ils 
toujours aussi chers ? Avec un dollar à 
6,50 F, rien ne justifie de tels écans 
de prix. Les fabricants Français ne 
sont-ils donc pas capable de sortir un 
disque dur pour moins de 4 000 F 
TTC. Le Mac et ses périphériques 
sont-ils condamnés à rester en France 
des produits de luxe ? Faites un effort, 
Messieurs. Un Dayna 60 mégas ne 
coûte que 720 $ aux États-Unis, SOil 
environ 4 600 francs ! 

Dans la même rubrique, les cartes 
accélératrices qui commencent là-bas à 
environ 5 000 francs, Coûlent ici au 
moins le double. Il faudra qu'on 
m'explique. Et on trouve des modems 
compatibles Hayes (Anchor 
Automation, Inc) à 240 S. 

Les grands écrans sont désormais 
nombreux ct vous pourrez trouver un 
test complet dans le numéro d'août de 
MACazin e. 

Dans la gamme des nouveautés 
matérielles, ce sont surtout les 
périphériques à deslinaLion graphique 
qui se détachent. Scanners, dont un 
signé Apple, interfacé HyperCard, el 
autres éditeurs de diapositives couleurs 
tcl Image Maker de Presentation 
Technologies se multiplient. Mais 
encore hors de prix pour un utilisateur 
de base. 

Nous tâcherons dans nos prochains 
numéros de cibler le sujet de cette 
rubrique. Et-Pom' s oblige - nous 
ferons dès le prochain numéro, une 
revue des langages. D'hyperTalk. d 
MPW en passant par ZBasic, il y en a 
pour tous les goûts, et ne croyez plus 
que le Mac soil si difficile cl 
programmer. C'esl juste une question 
de philosophie ! 

Adresses 

AC! 
5, rue Beaujon 
75008 Paris 
u (1) 42 27 37 25 
Activision 
3885 Bohannon Dr. 
Menlo Park, CA 94025 
Anchor Automation, Inc 
20675 Bahama Street 
Chast worth, 
CA 91406 
Ashton Tate - LCE 
La Mare à Jouy - Douains 
27120 Pacy sur Eure 
'Zr 32 64 63 62 
CE Software 
P.O Box 65580 
West Des Moines, lA 
50265 
Claris P.Ingénierie 
ID, rue Mercocur 
75011 Paris 
u (1) 43 70 71 72 
Dayna 
50 S Main St. 
Suite 530 
Sail Lake City, UT 84144 
Eleetronic Arts 
1820 Gateway Dr. 
San Mateo, CA 94404 
Fifth Generation System's 
1322 Bell Ave. 
Suite lA  
Irvine, CA 94123 
Fox Software 
118 W. South Bondary 
Perrysburg, OH 43551 
Informix 
6. bd du Général Leclerc 
92110 Clichy 
u (1) 42 70 67 74 
MACazine 
#919, P.O Box 9802 
Austin, Texas 78766 
MacGuide 
550 South Wadsworth blvd 
Suite SOO 
Lakewood , CO 80226 
Microseeds 
4702 N. Hespcrides 
Tampa. FL 3361 
Microsoft 
12, avenue du Québec 
Z.A de Courtabocuf 
91957 Les Ulis Cedex 
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Presentation Technologies 
743 N. Pastoria Ave. 
Sunnyva1e, CA 94086 

Super�fac Symbiotic 
4, rue Roben Schumann 
94220 Charenton 

WordPerfect corp 
1555 Nonh Technology Way 
Orem, lIT 84057 

� (1) 43 78 99 99 û 
Pom's 38 r./) 20 éléments 770K dans disque r-

� 00 � , 1\ CîTI Lin 0 'Système' DisASM 2.0 Vaccine Virus Rx Ivy League Camera DA 

� 
M (ID en Lin � CJ Lin E-- Dossier 'PR#6' PR#6 KillScores Interferon 3.0 Ad Deco AdView 1 .5 

E-- OO CJ � LiTI 00 en Lin §3 ('f")  Dossier 'Puzzle' Puzzle virus Virus.log Ultra Joli'ttrite 2.0 

CI U � r./) � en a �  Anh nVirus Dali 24 

Anti-Virus 
La disquette Pom's Mac 38 accompagnant ce 
numéro contient tous les outils nécessaires pour 
venir à bout des virus qui - éventuellement _ 
envahiraient vos progranunes et fichiers. Ces 
outils se présentent sous différentes fonnes : 
Virus Rz:, KlllScores, Antl nVirus et Interferon 

3,0 sont des appl1cations à lancer avec un 
'double·clic' depuis le Finder ; 

Virus est un accessoire de bureau à installer 
dans le fichier système de votre disquette de 
démarrage avec Font/DA Mover : 

Vaccine est un programme qui, une fots installé 
dans le dossier système de votre disquette de 
démarrage, sera appelé deputs le tableau de 
bord suivant le même principe que Général, 
Frappe clavier, Soulis, etc. 

Polices de caractères 
La diSquette 38 contient les polices Ivy League. 
Art Deco, Ultra et Dall. 

Accessoires de bureau 
Camera DA est un acceSSOire de bureau qui 

produit le même travail que les 
combinaisons de touches Commande . 
majuscule · 3 ou Commande - majuscule - 4, 
c'est·à·dire la copie d'écran sur ImageWIiter 
ou sous la forme d'un fichier de type 'Paillt'. 

Il présente toutefois quelques avantages par 
rapport à la fonction classique : 
• la copie d'écran est toujours pOSSible, 

même avec les applications qui ne 
l'autorise pas ; 

• l"exécuUon de la copie d'écran peut être 
dilTérée de l à 60 secondes ; 

• la copie avec un menu déroulé est 
possible (comme avec les Mac 128 et 
512Ko) : 

• Camera DA permet aussi d'obtenir des 
copies d'écran avec curseur masqué. 

ArtView est un mini 'MacPaint' toujours 
disponible dans le menu ta: .  Êcrit par 
Jean-Yves Thuaudet. 

JoUWrlte est un traitement de textes aux 
possibilités bien sûr plus limitées que, par 
exemple, MacWrite, mais qui a l'avantage 
d'être toujours disponible. . .  

PRH6 est l'accessoire de redémarrage presente 
dans ce numéro de Pom·s. 

Applications 
DlsASM 2.0 est un désassembleur symbolique 

qui raviera les explorateurs de mémoires et 
fichiers. Nous devons cette application à 
Jean-Yves Thuaudet. 

Puzzle est une application ludique entièrement 
éclite en assembleur, et présentée dans ce 
numéro. 

�-------------------_ ._---
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Où l'on découvre � le GS le 
moins cher � ses premiers 
virus � une forme de van
dalisme � l a  guerre, 
l' amour � les cerveaux de 
l 'Apple 1/ � William 
Mensch � les accélé
rateurs � le /lc 'speediské' 
� le rongeur en cage � le 
Mac caché du GS � 
l'AppleWorks 2.1 � les 
dumps écran � le 68881 � 
le Canada Dry des CDA � 
le Système 3.2 � 

Nouvelles du front 

Vive la France ! 
Quel est l'ordinatcur le plus vendu aux 
USA dans les boutiques d'informatique 
personnelle ? Le as bicn sûr. Les 
acheteurs américains sont d'ailleurs très 
heureux, parce qu'Apple le vend depuis 
peu de temps avec plus de mémoire : il 
est désormais livré avec . . .  512Ko ! 
Évidemment, quand il s'agit de trouver 
el d'acheler les puces Ram supplémen
taires pour monter le as à 1 280Ko, 
ce qui est le minimum pOUf le as 
aujourd'hui, cc n'est pas la joie, vu le 
prix de ces puces . . .  Dans A+ de 
Juillet, Gary Little propose à Apple 
USA une mesure simple pour 
augmenter la ventc de GS : cesser de 
vendre des Ile ! Un I/e neuf revient en 
fail PLUS CHER qu'un as neuf, mais 
il s'en vend toujours, cntre autres parce 
qu'il eSI vendu dans une version 
transformable en GS moyennant. . .  
plus cher que le prix d'un G S  ! 

Ce que Gary Little ne sait pas, c'est 
qu'il existe un pays dans le monde où 
les GS sont vendus avec 1 280Ko, où 
on ne vend plus de Ile neufs : c'cst la 
France. Franchement, regardez un peu 
les annonces de la prcsse dévote qui 
vend du compatible IBM oriental : on 
vous vend maintenant des machines 
apparemment pas chères avec . . .  OKo 
sur la earte mère, aucune mémoire ! 
Demandez donc le prix pour avoir la 
machine avec 640Ko (la moitié de la 
mémoire du CS). Au prix des 41256 

Les infos : 

JllppCe / / for ever 

Jean-Yves Œounûn 

aujourd'hui, 1 280Ko sur la carte mère 
au même tarif qu'avant, c'est un cadeau 
ROYAL. Alors que les américains 
n'ont droit qu'au système et au Finder, 
en France on nous donne GS Write et 
GS Paint avec la machine. On nous a 
même donné AppleWorks, que nombre 
d'Américains continuent à acheter fort 
cher. J'ai pu lire et entendre nombre de 
critiques adressées à Apple France par 
dcs possesseurs de CS, et j'ai 
moi·même écrit dans Pom's quelques 
gentillesses à propos de cenains 
concessionnaires. N'empêche que nous 
sommes encore les mieux lotis. Ce qui 
prouve peut-éLIe que les Français ont 
bien raison d'êLIe rouspéteurs . . .  

Virus : enfin 
Alors que toutes les autres machines 
avaient droit à leur virus, l'Apple Il 
jusqu'ici restait outrageusement sain. 
Le premier virus pour ProDOS 8, 
appelé CyberAids, vient enfin d'être 
réalisé outre-Aliantique (voir Open 
Apple, qui donne aussi le remède). Ce 
virus s'incorpore aux fichiers SYS et 
finit par détruire le catalogue principal 
des disques ProOOS. Son auteur lui a 
même fait une suite, appelée Festering 
Hate. 

Même aux USA, ce virus est très peu 
diffusé : prévenez cependant Pom's si 
jamais il atteignait nos rivages. Mais 
si vous avez pris les précautions 
d'usage (voir l'article de Pierre 
Demblon dans Pom 's 35 et le mien 
dans Pom's 37 page 55), vous ne 
risquez pas grand chose. D'autant que la 
communauté des utilisateurs Apple Il 
étant bien autre chose que ce qu'Hervé 
Thiriez appelle dans Pom's 37 �Ia 
troupe des consommateurs des 
standards industriels» (suivez mon 
regard .. .), il Y a plus d'exterminateurs 
de virus que de disqueltcs infeclécs. 

Boomerang 
Conséquence : l'auteur du virus a été 
repéré par Apple, qui a mis ses avocats 
sur le coup. Avoir le service juridique 
d'Apple sur le dos, c'est déjà dur pour 
une 'Major Company' du logiciel 
comme Microsoft (pom's 36 page 58), 
alors je plains le petit malin qui va 

---------------------------------------------� 
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passer soit en juridiction civile, soit en 
juridiction criminelle auprès du FBI, 
selon ce qu'aura décidé Apple. Il est 
vrai que meUre des virus sur des 
serveurs précisément au moment où 
Apple lance son serveur Apple Link 
Individuel (excellent serveur), ce n'est 
pas si malin que ça . . .  

Les gentils pirates français qui ont 
diffusé cct été un virus GS 'doux' (ses 
dégâts maximaux sont l'effacement des 
blocs standard 00 et 01 des disques 3'5 
formatés en ProDOS, et ses auteurs 
ont très vite diffusé un antidote), 
alimentant ainsi sur quelques serveurs 
le délire antivirus dont j'ai parlé dans 
Pom's 36 et 37, feraient donc bien de 
se méfier. Puisque, forcément, comme 
tous les connaisseurs, ils lisent Pom's, 
qu'ils sachent que la législation 
française récente, conçue pour lutter 
contre le vandalisme informatique dans 
les 'institutions' (banques, etc.) est 
égalemcnt très dure. De simples 
gamineries au dépan (le virus du 
groupe truc contre la désinfection du 
groupe machin) peuvent être prises très 
au sérieux par les intérêts économiques 
considérables qui sont en jeu sur 
celle question du vandalisme 
informatique, ct qui ne font pas le 
détail . . .  

Non, je n'exagère pas : le GS n'est pas 
une console de jeux, mais une très 
bonne machine polyvalente qui sert 
AUSSI au travail (voir Pom's 37 page 
63), il Y est même meilleur que bien 
d'autres. Comme il y a des gens 
intelligents partout, il y a partout des 
lecteurs de Pom 's qui travaillent à 
amener le patron à l'Apple Expo pour 

remplacer son informatique ringarde. Je 
viens par exemple d'apprendre qu'il 
existe un serveur, monté par un de nos 
lecteurs, qui tourne avec un 11c, Cristc1 
et un MinÎlel pour une association 
s'occupant d e  dons d'organes 
(59.2.45.45). Imaginez maintenant un 
G S qui contrôl e un processus 
(production induSlfielle, monilOring 
dans un hôpital, que sais-je encore : on 
a souvent besoin d'une bonne 
définition en couleurs dans le contrôle 
de processus) ; un pépin survient, et le 
gardien qui joue à Pirates la nuit sur la 
machine du patron DIT que c'est sans 
doute le virus du groupe truc. Ou pire : 
C'EST le virus du groupe truc . . .  

La guerre est-elle 
un jeu ? 
Nos voisins de RFA, dont le pacifisme 
est bien connu, pensent que non, ct 
l'Office pour les Publications pour la 
Jeunesse a carrément interdit la 
diffusion d'un certain nombre de jeux 
de r.,·licroProse (ceux qui ne diffusent 
pas Wordslar, vous vous rappelez ?), 
comme FIS Strike Eagle et Silent 
Service. Microprose a réussi à faire 
lever l'interdiction pour Silent Service 
seulement. 
Celte interdiction a au moins 
l'avantage d'inviter à une réflexion 
critique sur le contenu des jeux sur 
l'Apple Il. Reconnaissons que si on 
compare le nombre de jeux 
informatiques consacrés à la guerre à 
ceux consacrés à une autre activité 
essentiel!e des hommes, le sexe ct 
l'amour, la disproportion est flagrante 
(sauf peut-être . . . en France, eh eh). 
Mais, à mon avis, cc qui est le plus 
dangereux dans n'est pas tant de jouer à 
la guerre (il vaut mieux y jouer que la 
faire), mais l'idéologie manichéenne, 
binaire (les bons contre \cs méchants) 
qui règne sur nos écrans depuis les 
'shooting aliens' des débuts. Qu'on ne 
se dise pas "c'est juste un jeu" : 
beaucoup trop d'Américains, grands et 
petits, y marchent des deux jambes. 

C'est d'ail!eurs pourquoi les fabricants 
de jeux américains, du moins les 
meilleurs, font aujourd'hui dcs jeux 
comme UItima ou Bard's Tale qui 
ont un contenu moral, éducatif : il faut 
être honnête, serviable, etc. pour 
gagner des points. La vraie question, 
en fait, est celle de la qualités des 
jeux. "Boum-boum sur les méchants", 
c'est facil e ct ça rapporte gros. Le jeu 
qui reproduit fidèlement des situations 
historiques réelles, qui fait réfléchir, 
c'est plus difficile. 
Mais précisément SHent Service et 
les autres jeux de MicroProse sont 
des jeux d'excellente facture. Regardez 
ce que Michel dit de Pirates dans 
Pom's 37. Relisez par la même 
occasion ce que Christian Piard y dit de 
Flight Simu[alOr (mais est-ce un 
jeu ?). À Pom 's, nous pensons que le 
meilleur moyen de faire reculer les jeux 
qui rendent bête, c'est de faire connaître 
ct soutenir les jeux de qualité, tous les 
jeux de qualité (y compris ceux de 
MicroProse). 

Apple Il for ever, 
camarades . . .  
Selon William t-.knsch, Gorbatchev 
aurait un tvlacintosh sur son bureau. 
C'est mieux que l'horoscope de 
Reagan. Apple, après s'être organisé 
pour la conquete du Pacifique, songe 
très sérieusement à répondre à 
J'invitation que je lui lançais dans 
Porn's 37 de s'occuper de cc marché-là. 
Avec les progrès de la détente. les 
mentalités changent. 

C'est au point que le premier jeu 
philo-soviétique américain vient de 
sortir pour GS ; il s'appelle Tetris ct 
est édité par Spectrum Holobyte. 
Très belles images de paysages 
soviétiques, m::lis le jeu est une sorte 

de casse-tête d'adresse el de stratégie, cc 
genre de truc à la fois amusanl ct 
énervant, extrêmement simple, qui 
vous fail dire «bon attends, je 
recommence, le prochain coup j'y 
arrive», et cela pendant . . .  des heures, 
des semaines, des MOIS entiers : 
HUIT MOIS exactement selon la 
légende, c'est cc qu'il aurait fallu aux 
cosmonautes soviétiques en orbite 
aulOur de la terre pour gagner à ce jeu 
piloté par leur ordinateur de bord . .  

Du côté de la CIA ct des militaires US, 
on reste encore cepcndant très 
"boum-boum sur les méchants", ct l'on 
oppose à Apple que le Macintosh 
conticndrait certaines technologies 
susceptibles d'êlIc utilisées à des ClOS 
militaires (je suppose que certains ont 
dû mal comprendre l'icône bombe du 
Mac). Mais l'on n'a ricn trouvé à 
opposer à l'Apple Il : «Le 6502 n'a 
jamais été très qualifié pour tuer des 
gens», dit William Mensch. Et voilà 
pourquoi John Sculley, PDG d'Apple, 
déclare que la meilleure machine à 
vendre à l'Est est le GS. 

Brain storming 
Après Jean-Louis Gassée et bien 
d'autres personnages, après le mchat de 
Styleware par Claris, ça devient une 
manie chez Apple : dès que quelqu'un 
fait quelque chose de bien pour l'Apple 
Il, allez hop, on l'embauche chez 
Apple, quitte à le faire venir de l'autre 
bout du monde. La création 
d'ApplcLink Individuel a pompé 
nombre de 'cerveaux' de l'Apple It. Un 
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réd.::Jcleur en chef de Nibble est passé chez Apple, Il restail 
un pays dans le monde presqu'aussi bon que nous en 
matière d'Apple /1 :  c'eSl l'Australie. Cela essentiellement 
grâce à un homme, Peler Sandys, Directeur du Marketing 
pour Macintosh à Apple Australie, qui y a vendu non 
seulement des Mac, mais quantité de /le el de GS. Lui aussi 
rejoint le service m.lJ'keting d'Apple USA JXlur y vendre des 
Apple /1. Selon lui, et selon bien d'autres, tout montre 
qu'un tournant a été pris chez Apple USA qui n'est plus 
une entreprise Mac exclusivement. Une machine qui 
représente un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel 
vaut bien qu'on s'en occupe. 

Ccci dit, rassurez· vous, à Pom's, nous restons solidemenl 
accrochés là où nous sommes, nous ne nous laisserons pas 
acheter. Ou alors il faudrait un pont d'or. Ou au moins 30% 
de plus . . .  

Toujours plus 

WDM 
William Mensch (voir Pom's 37 page 54) parle décidément 
beaucoup en ce moment. Cc qu'il dit est intéressant, mais 
quand quelqu'un parle tanl, c'est... qu'il a quelque chose à 
vendre. Que vend·il donc ? 

• D'abord, bien sûr, des microprocesseurs 6502. Si vous 
pensiez, comme moi, qu'Apple Computer était le principal 
utilisateur des 6502, vous avez perdu 15 JXlinls de vie. 
C'est l'Atari 2600, machine de jeux, qui est l'utilisateur 
principal de 6502 dans le monde de l'informatique 
individuelle. Et dans le monde de l'informatique indus
trielle ? Eh bien, Sony, par exemple, utilise entre 5 et 10 
millions de 6502 par an dans ses différents produits. Le 
6502 a d'abord été conçu pour les appareils de contrôle 
électronique, ct si Wozniak en a mis un dans l'Apple /l, 
c'est pour ceue raison fondamentale que c'était ce 
microprocesseur-là qu'il pouvait trouver pour pas trop cher 
chez le marchand de comJXlsants du coin. Selon Mensch, 
c'est le 658 16 qui a été le premier microprocesseur conçu 
par le Western Design Center en fonction des ordinateurs 
individuels. 

• Ensuite, des 65816 plus rapides pour le GS, Mensch ne 
se Conlente pas d'en fournir à Applicd Engineering pour son 
accélérateur GS (voir plus bas), il eSI en cheville avec deux 
firmes, Zip ct DTP, pour fabriquer des accélérateurs avec 
cache sur le principe de Zip Chip pour /le. 

• Enfin, et surtout, Mensch veut nous vendre des ...  
ordinateurs. Cela va commencer 'cn douceur', par une carte 
auxiliaire de développement munie de quatre 65832 
tournant en parallèle, avec un slot relié directement à 
chacun. Le "Mensch Family Computer" se présentera sous 
la forme d'un boîtier à mettre au-dessus du GS, mais aussi 
éventuellement d'un Atari, d'un Macintosh ou d'un IBM 
PC. Puis, un jour, on pourra lui connecter directement un 
clavier, et un autre jour . . .  on le déconnectera du GS. 

À voir et essayer. Mais si Mensch pense qu'un 
micro-ordinateur, c'est juste un boîtier autour du 
microprocesseur, je crois qu'il partage le vertige des '80486 
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à 40 Mhz' qui fail lant de déçus côté IBM, ct sous-estime le 
travail d'Apple. Même Apple d'ailleurs s'est rendu compte 
que parler uniquement de vitesses d'horloge ou de capacité 
d'adressage, ce n'eSI pas cela qui fait vendre des Mae II. 
Montrer les possibilités de la machine, si. Car l'imponant, 
c'est l'ordinateur, c'est-à-dire lOut le reste, le 
microprocesseur se trouve chez le marchand de eomJXlsants 
du coin. L'important, c'est aussi la qualité du logiciel. Un 
ordinateur ringard super accéléré (j'en connais . . .  ) faisant 
tourner à la vitesse turbo des logiciels poussifs, c'est un 
peu comme un bègue qu'on ferait parler plus vite . . .  Or déjà 
le GS parait quasi-improgrammable certains jours : alors 
programmer ne serait-cc qu'un système d'exploitation pour 
quatre microprocesseurs 65832 tournant en parallèle, il y 
faudr.l de l'aspirine . . .  

Toujours plus vite ! 

La guerre des accélérateurs est commencée. Commençons 
par celui qui n'a pas d'ennemi pour le moment : la carte 
TransWarp GS d'Applied Engineering est annoncée 
comme disponible au prix de 300 dollars dans InCider de 
Septembre, mais sans doute pour la fin de l'année en fait. 
Cetle carte est munie d'un 65816 à 6 Mhz au lieu des 2,8 
du GS. Bien entendu, elle ne peut pas accélérer les accès 
disques ou l'impression, qui SOnt toujours ralentis à la 
vitesse /le , mais elle accélère de deux fois les opérations 
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Lexique 
Cache : voir Pom's 35 page 30. 

CDA et NDA : accessoires pour le CS du type de l'Alarme (CDA) et du 
Converter (NDA) publiés dans Pom's 35. 

Compilateur: programme qui secharge de traduire en bloc ur programme 
écrit dans un 1angage' infonnatique pour le faire exécuter ensuite, en bloc, 
par la machine. 

DMA (Direct Memory Aocess) ; accès direct à la mémoire de l'ordinateur, 
sans passer par le microprocesseur. Le DMA est incompatible avec le 
cache-mémoire, donc avec les accélérateurs genre Zip Chip, mais très peu 
de cartes (quelques anciennes 280 par exemple) le pratiquent sur Apple II. 
Driver ; programme pour piloter les périphériques et les interfaces d'un 
ordinateur (par exemple l'imprimante et la carte d'interface de 
l'imprimante). 

Firmware : programme qui, au lieu d'être implanté en mémoire vive, est 
installé en mémoire morte dans les Roms d'une machine ou d'une carte. 
C'est pratique, mais quand il y a un bug dans le programme, il faut 
reprogrammer une Rom et changer la puce concernée. 

Interpréteur ; programme qui se charge de traduire et faire exécuter par 
l'ordinateur en direct, une instruction après l'autre, un programme écrit 
dans un 1angage' infonnatique. 

MIDI : standard de communkation entre un ordinateur et les instruments 
de musique électronique type synthétiseur. 

MSIDOS ; système d'exploitation repris par Microsoft sur l'ancien CP lM 
pour les anciens ordinateurs personnels IBM. 

NDA : voir CDA. 

. PAO ; Publication Assistée par Ordinateur (Anglais; Desktop Publishing). 

Presse dévote ; presse informatique personnelle dite 'générale', mais qui 
est en fait à la dévotion du 'standard industriel' IBM. 

Relationnelle : une base dedonnées relationnelle permet d'avoir plusieurs 
fichiers ouverts en même temps, avec des relations définies entre ces 
fichiers, si bien que la modification d'une fiche dans un fichier entraine 
automatiquement la mise à jour d'autres fiches dans d'autres fichiers. Par 
exemple, la facturation d'un produit à un client entraîne automatiquement 
la mise à jour du stock et du compte du client. 

RunTime ; morceau de code, toujours le même, ajouté par un compilateur 
à un programme compilé pour l'interfacer à la machine pendant 
l'exécution de ce programme. Si vous détruisez le fichier BIN "Compiler" 
dans le Beagle Compiler, vous avez le RunTime du Beagle Compiler. 

SANE (S tandard Apple Numeric Environnement) : standard pour les 
calculs à haute précision, fourni par Apple sous formes de routines toutes 
faîtes sur ses différentes machines et dans ses différents systèmes 
d'exploitation. 

SCSI ; standard de communication rapide entre un ordinateur et ses 
périphériques permettant de chaîner ces périphériques et de les rendre 
compatibles avec différents ordinateurs. 

' 
, 

Shareware ; mode de diffusion du logiciel à encourager. Voir Pom's 37 
page 52. 

Standard ProDOS ; logiciel sous ProDOS 8 ou ProDOS 16, non protégé, 
acceptant d'être placé dans n'importe quel sous-catalogue (dossier), 
configurable, acceptant IcsClassik Desk Accessories du GSet renvoyant au 
Quit du Pro DOS en sortie. 

mémoires, entre autres celles de 
$lowDraw II du OS. La carle est 
prévue pour une vitesse de 10 Mhz : 
dès que le Western Design Center 
pourra fournir à Applied Engineering 
des 65816 à ceue vitesse (eh, Mr 
William Mensch, vous parlez 
beaucoup, mais ça ne suffit pas), il 
suffira de changer le microprocesseur et 
un quartz sur la carte. Voir Bréjollx 
pour disponibilité et prix français. 

Bien entendu, vous hésitez : on sail 
que Zip prépare son accélérateur GS, 
que MDldeas va bientôt sortir le sien, 
qu'un jour le GS sera accéléré par 
Apple lui-même. Oui, eh bien même 
pour quelques mois, moi, ça me tente. 
Parce que le reste, pour le moment, ce 
sont des projets. El je connais des gens 
qui ont vu tourner à Boston CS Works 
à 6 Mhz .. .  

Sur Ile et  Ile, en revanche, c'est la 
guerre ouverte : pOUf affronter Zip 
C h i  p ,  de Zip Technology, 
Applied Engineering baisse le prix 
du TransWarp Ile. Zip Chip est 
enfin réellement vendu, ct on trouve 
des tests partoul Juste quelques points 
à savoir sur Zip Chip : d'abord ee n'est 
rien d'autre que l'ancienne carte 
accélérateur Speedemon de MCT qui 
a été intégrée en une seule puee. 
Ensuite, ça marche, e'est eonfigurable, 
tout est aussi OK qu'avec TransWarp. 
Les tests montrent qu'en gros, 
TransWarp et Zip Chip, le résultat en 
vitesse est le même, même si le 
principe (cache ou DMA) est différent : 
tous deux se valent, et dépassent 
nettement le OS actuel. Enfin, Zip 
Chip marche mieux avec les cartes 
mémoire 'adressables' pour le slot 
auxiliaire du Ile, qu'elle accélère jusqu'à 
deux Mhz. qu'avec les cartes 'tous 
slots' au standard Apple. Enfin, une 
différenee essentielle : la Zip Chip 
n'occupe pas de slot, et tourne sur Ile. 
Mais sur une Transwarp, on peut 
meure un 65802 (voir Pom's 34 page 
64). 
Outre la rivalité Transwarp/Zip Chip. 
un nouveau front s'est ouvert qui met 
aux prises la Zip Chip et la Rocket 
C h i  p ,  de B i t  and pieces 
Technology. Sauf qu'elle tourne à 5 
Mhz au lieu de 4 pour la Zip Chip, et 
qu'elle peut aussi accélérer la ROM des 
cartes d'interface dans les slots 
(inLéressant, ça, pour eertaines cartes), 
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cette carte ressemble fort à l'autre. Si 
fort que Zip Technology a intenté un 
procès contre Bits and Pieces. Voir 
Cali Apple de Juillet/Août pour toutes 
précisions. 

Les prix actuellement annoncés par les 
constructeurs sont de 189 dollars pour 
la Rocket Chip, de 129 dollars pour la 
Zip Chip, de 169 dollars pour la 
Transwarp Ile chez Preferred 
Computing. 

Ilc instantané 
Une super carte d'extension mémoire 
pour IIc a été montrée par 
Checkmate Technology à la Fête 
de Boston : non seulement c'est une 
carte d'extension mémoire 1 Méga, 
mais elle intègre une carte horloge, une 
copie d'écran pour tous eeux qui rêvent 
de l'avoir dans la Rom du Ile, mais ce 
n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le 
nouveau concept de celle carte : quand 
vous éteignez le Ile, tout l'état de la 
mémoire est conservé par une batterie 
tel que vous l'avez laissé. Rien à 
sauvegarder sur disque ni à recharger 
quand on rallume : en rallumant, on se 
retrouve exactement là où on en étail 
C'est plus qu'une extension du concept 
de la Speedisk, ça. Cela fait de 
l'ordinateur sa propre mémoire de 
masse. Je parie que cette formule, 
surtout sur les portables, aura de 
l'avenir. 

Cage à souris 
Non seulement cette satanée souris a 
toujours tendance à gambader hors de 
mon bureau, mais, les rongeurs étant 
le plus souvent des animaux nocturnes, 
elle a toujours tendance à fuir la 
lumière et à s'enfouir le plus 
profondément possible sous les 
papiers, documents, piles de disquettes, 
verres de whisky. pourtant si 
impeccablement rangés sur nos 
bureaux à Pom's. 

n y a une autre solution que de la 
mettre sur le dos pour lui caresser le 
ventre comme je le proposais dans 
Pom's 37 : c'est de la mettre en cage. 
Le M o u s e T r a p  de G e r e d  
Corporation est un U'uC très pratique 
à poser sur son bureau : dessous, une 
cage ou une niche pour la souris, avec 
un beau tapis. Dessus. un plateau 
tournant pour les disquettes et les 
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Encre fraîche, S.V.P. 
Comme vous le savez sans doute, il existe de petits appareils 
qui permettent de réencrer les rubans d'imprimante au lieu 
d'avoir à racheter à chaque fois non seulement l'encre, mais 
aussi un ruban neuf et une nouvelle cassette. En fait, on peut 
certainement se dispenser de ces appareils et monter un petit 
bricolage soi-même qui évitera de tourner manuellement la 
molette de la cassette. Bref, ce qui est indispensable, c'est 
L'ENCRE (il s'agit d'une encre spéciale, non grasse je crois). 

Ce genre de 'tuyau' peut faire économiser beaucoup à beau
coup d'entre nous. Or je suis CERTAIN qu'il y a des lecteurs 
de Porn's qui connaissent les spécifications de l'encre, et 
aussi des adresses pour la trouver. Un petit mot à Porn's, et 
le tour est joué. Merci d'avance. Lecteurs, conservez vos 
vieilles cassettes d'imprimante . . .  

verres, et un présentoir pour les papiers 
et le dernier Pom's. 

À propos de souris, un ami nous a 
donné un truc pour avoir un tapis à 
souris pas cher. Maintenant. quand le 
Rédacteur en Chef arrive au bureau, 
plus besoin de replier en vitesse le 
tapis du poker : c'cst cclui de la souris, 
voyons, tu vois bien que c'est du 
feutre, Merci, Roger. 

GS/Mac : rumeurs 
Ce n'est pas moi qui le dis. c'est 
InCidcr d'Août : de nouvelles Roms 
(oui, encore) devraient être diffusées par 
Apple pour le GS en Septembre, 
L'avenir du GS n'inclurait pas 
seulement un 65832, mais une chip 
vidéo (VGq capable d'afficher en 640 
x 4()() pixels, en quatre couleurs. Cest 
supérieur à la résolution du Mac Plus, 
ct le GS a déjà le même clavier, la 
même souris, les mêmes lecteurs de 
disques, les mêmes interfaces et les 
mêmes câbles de liaison que le Mac 
Plus, Il n'a pas le même 
microprocesseur que le Mac. mais il a 
des slots . . .  Je ne vous fais pas de 
dessin, mais tout le monde sait que la 
politique d'Apple, c'est l'intégration 
maximum de ses deux gammes, Ce 
qu'a aussi le Mac Plus, c'est un port 
SCSI intégré. alors qu'il faut une carte 
au GS actuel. Mais précisément le 
suivant aura un port SCSI intégré" , 

Ce n'est d'ailleurs pas parce qu'il va 
bientôt être possible de metlfe un Mac 

dans le GS que le contraire n'aura pas 
lieu : dans A+, Gary Little prévoit que 
sous deux ans Apple mettra un Apple 
Il dans le Mac, du moins dans un Mac 
avec slots . . .  

Pour les sceptiques : essayez donc de 
démonter votre OS. ce que j'ai déjà fait 
pour diverses raisons. Le constat est 
celui·ci : tout est entièrement 
modulaire. Une cane--mère sc change en 
trois minutes. sans rien dessouder ni 
dévisser. À votre avis. combien 
coûterait à Apple la fabrication d'une 
carte·mère de Mac Plus. J'ordinateur 
ultra·amorti. avec OKo de Ram. mais 
avec un slot d'extension mémoire type 
GS et une sortie vidéo ? Cette 
carte·mère marcherait TELLE 
QUELLE, directement, avec les 
interfaces. câbles, lecteurs. boîtier, etc. 
du GS. Qui a un GS a dès aujourd'hui 
75% d'un Mac Plus : la réciproque 
n'est vraie qu'à partir du SE. 

Sur la carte·mère du GS, trois puces, et 
trois seulement, sont dans des 

supports, prêtes pour un changement, 
les autres étant soudées : le 
microprocesseur, la Rom, la puce 
VGC pour l'affichage. Ça montre ce 
que c'est que de savoir construire un 
ordinateur . . .  C'est un fait qu'Apple a 
pratiquement toujours cu une politique 
de mise à niveau à prix très intéressant 
quand il introduisait un nouveau 
modèle de machine. Bon, vous faites 
comme vous voulez, moi, j'ai fail mes 
provisions. 
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Mégabit 
La crise des Ram, et particulièrement 
des 41 256, c'est du sérieux (voir Pom's 
37). C'est au point qu'un Méga de 
puces de 1 Mégabit (8 puces pour un 
Mégaoctet) à 100 nanosecondes coûtait 
320 dollars, le même Méga coûtant 
428 dollars en puces de 256Ko (32 
puces pour un Méga), dans Infoworld 
du 22 Août. (Je prends des 100 
nanosecondcs, parce qu'il faut prévoir 
des microprocesseurs rapides, et que la 
différence de prix est négligeable). 
Autant dire que les canes d'extension 
mémoire capables d'accepter les puces 
de 1 Méga DÈS LE PREMIER 
MÉGA, el pas sur des cartes 
additionnelles qui ne marchent qu'après 
avoir rempli la première carte en 
4 1 256, deviennent intéressantes 
aujourd'hui : d'autant qu'avec le même 
nombre de supports on peUl mettre 4 
Mégas au lieu d'un sur la même carte. 
Voici la liste et les prix (relevés dans 
les revues US d'Août et Septembre) des 
cartes d'extension que je connais qui 
acceptent les puces d'un Mégabit x 1 
dès le premier Méga 
- Canes pour GS seulement : 
• MultiRam GS de Checkmate 

TechnoJogy : 127 dollars avec 
OKo installé ; 

• G S  Ram Plus d'Applied 
Engineering : 579 dollars avec 1 
Méga installé chez Preferred 
Computing ; 

• GS Juice Plus d'A p p l i e d  
lngenuity : 75 dollars avec OKo 
installé, 400 dollars avec 1 Méga ; 

• Plus Ram GS-8 de Cirtech : 
500 dollars avec 1 Méga installé. 

- Cane pour slot 1-7 au standard 
Apple �sJinky� : 

• PlusRam·16 de Cirtech : 500 
dollars avec 1 Méga inSlallé. C'est 
la seule à ma connaissance qui 
accepte les un Mégabit x 1 dès le 
premier Méga 

Le mange-disque 

Lucky Luc 
Activision, qui passe de plus en plus 
au logiciel "pro" (Paintworks 
Gold), a dtcidé de changer son nom en 

celui de M e diagenic,  Activision 
restant le nom de la série des jeux 
médiagéniques (il parait que ce nom 
plaît aux Américains : moi, ça me fait 
plutôt penser à des rouleaux de papier). 
Du coup, notre ami Luc Banhelet, qui 
avait opéré en douceur le glissement 
transatlantique VersionSofl/Activision, 
quitte maintenant Activision pour 
travailler chez Electronic Arts. 
Vous voyez ce que ça veut dire ? Non 1 
Eh bien, comme vous le savez, Luc 
Barthelet, c'est un des auteurs de GS 
Paim (VersionSofl/Aclivision), bon 
logiciel qui a été vite dépassé par ('un 
des deux meilleurs logiciels graphiques 
pour GS, Deluxe Painl Il. Je dis l'un 
des deux meilleurs, parce que Luc a 
répliqué chez Activision avec un 
logiciel de même niveau que Dcluxe 
Paint, même supérieur à mon avis, 
PaintWorks Gold (voÎr Pom 's 36 et 
37). Pour raire du graphisme sur GS 
aujourd'hui, il nous faut les deux, pour 
avoir l'ensemble des possibilités 
graphiques du GS. Mais passer de l'un 
à l'autre en permanence est fastidieux. 
Ce qu'il nous faudrait, c'est un logiciel 
unique qui réunisse les capacités des 
deux, et concilie les aptitudes de 
Paintworks Gold avec la 
programmation moins gourmande en 
mémoire de Dcluxe Paint. Si je vous 
rappelle que Deluxe Paint Il est un 
produit Electronic Arts, je suppose 
qu'il n'y a pas besoin de vous faire un 
dessin . . .  

AppleWorks v2.1 
Claris USA vient de réaliser et dif
fuse la version US 2.1 d'Appleworks : 
c'est une mise à jour (update), pas une 
mise à niveau (upgrade). EUe contient 
essentiellement des réparations de bugs 
(bug du Control-à dans la définition des 
codes d'imprimantes, bug du lancement 
des NDA sur OS, bug de la sauvegarde 
le - diSQue · est - plein - vouJez - vous 
• déuuire - ce - fichier, bug des numé· 
ros de page après 255, bug du buffer 
d'imprimante sur OS, bug des plus de 
100 fichiers dans un sous-catalogue), et 
quelques améliorations (64 caractères 
acceptés dans un chemin d'accès 
ProDOS, recalcul intelligent dans le 
tableur, bureau pouvant atteindre 8 
Mégas sur OS). Ceue version est 
ORATUITE pour les possesseurs 
d'Appleworks 2.0. 

Quand on sait que Claris tient dans la 
revue A+ une rubrique régulière de 
réponses aux utilisateurs d'Apple
Works, dans laquelle elle n'hésite pas à 
écrire fen'utilisez pas cette option de 
mon logiciel. elle est bugée�, Qui peut 
encore dire que Claeis néglige 
AppleWorks ? Quand on sait 
qu'AppleWorks vient seulement de 
perdre la première place dans le 
Hit-Parade des ventes de logiciels 
intégrés pour ordinateurs individuels 
(toutes marques confondues), 
c'est-à-dire qu'il ne délient plus "que" 
25% des parts de ce marché contre 30% 
à Works de Microsoft pour Mac, on se 
dit que dès que GS Works sera chez les 
revendeurs, on sait qui sera le premier. 

Attention, avec Appleworks 2,1, vous 
devez avoir les versions suivantes des 
programmes d'accompagnement : 

Beagle Bros : version 2.0 de 
TimeOut lui-même, et versions 2.0 ou 
supérieures de toutes les applications 
TimeOut sauf SuperFonts, 
QuickSpell, Thesaurus, PowerPack, 
DeskTools 1/ et TimeOut Corn 
(nouveauté de Beagle, à propos). 
- Applied Engineering : version 
3.0 ou supérieure de l'Appleworks 2 
Expander. 

Checkmate Technology : 
version 5.2 ou supérieure du logiciel 
pour Multiram OS. 
- J em Software : versions 2.0 de 
Patchmania, Late Nite Palches, 
Pathfinder. 

PinPoint : tous les produits 
PinPoint qui marchent avec la version 
2.0 d'Appleworks marchent tels quels 
avec la version 2.1. 

Divers 
• 8roderbund, après avoir publié 
deux disquettes de "clip-art" pour Print 
Shop OS (Sampler Edition et Party 
Edition), prépare pour 89 un Print 
Sbop Companion pour OS. On 
parle aussi d'un Print Shop 1 28Ko 
ProOOS. 
• Springboard a réalisé une version 
1.1 de son Publisher (logiciel de 
PAO sur Apple 1I 128Ko, voir Pom's 
36), disponible en 3,5' ct 5,25'. La 
première amélioration était une 
évidence : la mise au standard ProDûS, 
l'abandon de la protection (pourquoi 
faut-il que certains éditeurs ratent tant 
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de ventes avant de prendre conscience 
que la protection est une mauvaise 
stratégie commerciale ?). La seconde 
est la transformation en option du 
refonnatage automatique du texte qui 
faisait redessiner tout l'écran DHCR à 
chaque modification du texte. Il parait 
même qu'avec un Méga de disque Ram 
et une Zip Chip, il serait PRESQUE 
utilisable. Après tout, il n'est pas plus 
lent que le recaleul d'un fichier 
Multiplan moyen sur IBM PC . . .  
• W o r d B e n C h ,  diffusé par 
Addison.Wesley, et réalisé par le 
Bank Street College (Bank Street 
Writer) est un logiciel qui veut servir 
d'outillage complet pour celui qui 
écrit : module de prise de notes, 
d'esquisses, correcteur, imprimeur, 
dictionnaire de synonymes, etc. À voir, 
mais j'ai bien l'impression 
qu'AppleWorksffimeOut fait aussi 
bien. 

• GS Works : nous avons pu jouer 
avec une version héta. Une grande 
surprise : pas de relais-disque, sur notre 
CS 1280Ko, il se charge TOUT 
ENTIER D'UN SEUL COUP EN 
MÉMOIRE ! Confirmation : Claris 
prévoit un prix très amical pour les 
possesseurs d'Apple W orks (100 dollars 
au lieu de 250). Il va peut-être falloir 
sortir nos originaux d'AppleWorks du 
coffre-fort. 
• Art and Film Director, 
d'Ep y x ,  est un programme qui 
combine dessin et animation. À voir. 
Mais Epyx s'y connaît pas mal dans 
l'animation de l'Apple Il . . .  
• Pages,  l e  logiciel de PAO de 
PinPoint Publishing, aura en 
même temps une version GS, une 
version Mac, et une version IBM. 
Avec CS OS, le passage de fichiers 
sera sans problème. 
• P i n  p o i n t  prépare aussi un 
super-tableur pour GS : Digit. 

Sous le capot 

Nos Roms 
En attendant qu'Apple USA décide tout 
comme Apple France de cesser de 
vendre des Ile et Ile, tout ce que nous 
pouvons faire, c'est la liste de ce que 
nous souhaiterons mettre dans les 
Roms de ces machines. Certains 
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commencent déjà à programmer, ils ne 
perdent pas leur temps. 
Rappelons d'abord que Pom ' s  
lui-même a déjà publié dans son 
numéro 23 le source d'un 
désassembleur de 65C02 pour le 
moniteur du Ile, par Yvan Koenig. 

Pour quelques lecteurs qui 
comprennent mal mon in
sistance sur les lecteurs 3' S, 
deux citations : 

1] «À l'évidence, les jours 
du disque 5'25 sont 
comptés» (A+ de Sep
tembre) ; 

2J «Le disque 5'25 est en 
train de subir le sort de la 
cartouche 8 pistes pour 
magnétophones» (Jon Si
monsen, Beagle Bros). 

No comment. 

Pour le Ile. on souhaite surtout, 
comme Gérard Mourier, un dump 
d'écran sur imprimante : cela doit être 
assez simple, dans la mesure où il 
suffirait d'interfacer avec une carte 
d'interface graphique douée de ces 
possibilités. Pour le Ilc, on envisage 
aussi le dump d'écran, et la 
modification du Smartport pour qu'il 
reconnaisse les lecteurs Apple 3.5. 

Pouce, on imprime 
Tel est manifestement le rêve de 
nombre de nos lecteurs : avoir un .-H 
permanent en Rom. On trouve 
beaucoup de bruit fait en ce moment 
autour de deux cartes pour GS qui 
pcnnettent cela : la Fingerprint GS 
de Thirdware et la Prograppler 
d'Orange Micro. Alors, distinguons 
bien : la Fingerprint n'est pas une cane 
d'interface, c'est une carte d'intem.Jption 
qui utilise les interfaces existantes (slot 
intégré ou cane) du CS pour imprimer. 
La Prograppler au contraire est une 
carte d'interface parallèle avec un 
logiciel de "Screendump" sous fonne 
deCDA. 
Franchement, je ne saurais conseiller 
aucune des deux. La Fingerprint fait le 

travail d'un CDA, mais avec du 
logiciel en Rom. La Prograppler est 
avant tout une carte d'interface 
parallèle. En fait, on a simplement 
besoin sur GS d'un CDA type 
Diversi-Hack ou d'un pseudo-CDA 
type The Desktop Manager qui fasse 
pOUf les écrans graphiques ce qu'ils 
fom pour le texte. Pour le moment, 
j'utilise TDM pour sauver l'écran 
graphique dans le disque Ram, et 
j'imprime ensuite. Le GS n'a pas 
besoin de cartes d'interruptions, 
puisqu'il intègre celte possibilité sous 
fonne de CDA. 
Sur Ile en revanche, une carte 
d'interruption est une idée intéressante. 
Et Fingerprint existe aussi sur Ile. 
Mais dans ce cas: on ne voit pas 
pourquoi les interruptions devraient se 
limiter à la recopie d'écran. Il y a bien 
d'autres choses à faire quand on 
interrompt. Ce type de carte 
d'interruption multifonctions, avec 
accessoires, a existé. el existe peut-être 
encore sur /le. Si des lecteurs préfèrent 
investir dans ce type de carte que dans 
une unité centrale de GS, qu'ils me le 
fassent savoir. 

La bosse des maths 
Vous avez remarqué ce paradoxe : la 
tâche pour laquelle votre ordinateur est 
le moins doué, c'est. . .  le calcul ! Le 
6502 de l'Apple Il, ainsi que le 65816 
du OS, ne savent même pas multiplier 
ni diviser. Quand vous voulez une 
précision importante, et plusieurs 
chiffres après la virgule, c'est JX)ssible, 
mais c'est leeeeent. . .  J'ai cru un jour 
que mon GS était mort : non, il 
calculait avec ses outils (SANE). Le 
68000 du Mac fait un peu mieux 
seulement. La solution a donc été 
trouvée par Apple sur le Mac /1 : un 
coprocesseur arithmétique (68881) qui 
relaie le processeur principal dès qu'il 
s'agit de calculs. 
Pour ceux qui trouvent le Mac Il un 
peu cher, une autre solution a été 
trouvée pour 200 dollars : une carte 
eoprocesseur avec ce même 68881 qui 
se met dans un sial de tout Apple Il 
qui a des slots. The Floaling Point 
Engine a été montré par Innovative 
Systems à la fête Apple Il de Boston 
et il est en vente dès maintenant. 
L'auteur est en train de réaliser une 
interface pour le tableur d'AppleWorlcs. 
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Mais cette carte sera tout 
particulièrement utile sur OS : 
lnnovative Systems est en train de 
réaliser un outil pour la Boîte à Outils 
du OS qui remplacera purement et 
simplement l'outil SANE du OS. C'est 
la beauté de la programmation par 
outils : sans rien changer aux 
applications qui utilisent cet outil, la 
vitesse de leurs calculs sera multipliée 
par 30 . . .  

Joystix 
«C'est la faute à ce satané joys
tick . . .  » :  ce prétexte dérisoire ne 
pourra plus excuser vos scores 
lamentables depuis qu'Epyx diffuse 

l'outil pour gagner dans ses jeux, le 
joystick SOOXJ. Pour droitiers 
seulement, c'est le moyen de mettre 
enfin votre nom cn haut des "Hall of 
Fame". 

SOS Apple Il 
Mr Loiseleux, de SOS Computer, le 
sorcier de la mécanique Apple Il qui 
croule sous vos appels depuis qu'il 
s'est fait connaître dans Pom's 37, 
nous communique le truc suivant. Si 
la pile de votre OS se vide (elle est 
conçue pour durer six ans, mais 
certains OS mettent les bouchées 
doubles) : 

1] Exigez de votre concessionnaire un 
changement de pile et rien d'autre : 
c'est une petite intervention de SAY 
officiellement répertoriée et bon 
marché, qui consiste à dessouder la pile 
ct à en souder une autre. Mais on a 
entendu parler de tentatives de 
changement complet de carte
mère (!) . . .  

2] S i  vous êtes pressé, u n  peu 
bricoleur, et que votre OS n'est plus 
garanti, sachez qu'on peut toujours -
provisoirement - remplacer cette pile 
par une pile ordinaire 4,5 V du 
commerce, type lampe de poche, après 
avoir dessoudé la pile Apple. Le OS de 
Mr Loiseleux a deux fils qui sonent du 
boîtier et une jolie pile extérieure . . .  

Patchworks 

Copy II Plus 
Le "Filer" de Copy II Plus 

(UtiLSystem) a pensé aux propriétaires 
de II Plus écran 40 colonnes en 
majuscules etc. Voici quelques patches 
pour ceux qui ont une configuration un 
peu plus récente, et qui utilisent 
comme moi ce Filer indépendamment 
des Bitcopieurs (avec Prosel par 
exemple). Attention, ces patches sont à 
opérer sur la version 8.3 de Copy II 
Plus. celle que Porn's diffuse. 

1] Quitte automatiquement vers le 
Quit du ProDOS, sans proposer 
d'autres options (c'est-à·dire renvoi 
automatique à Prosel par exemple) : 

§ eALL -151 ..J 

BLOAD UTIL. SYSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 
7163: 2C ..J 

� 7169: Fa 1 6  DO 1 4  ..J 
BSAVE UTIL . S YSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 

2] Les deux patches suivants sont 
inutiles pour Ics propriétaires de OS 
(votre configuration est reconnue). 
Mais on peut sans GS avoir quand 
même une horloge et une carte 80 
colonnes. NOlez qu'il faut toujours 
répondre Oui à la proposition des 
catalogues en 80 colonnes, pour avoir 
des arbres convenables pour les 
sous-catalogues. 

-pour que Copy II Plus accepte 
automatiquement la date et l'heure de 
ProDOS : 

§ CALL -151 .J 
� BWAD UTIL. S YSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 

2241: 2C ..J 
2244: EA EA EA EA .J 
BSAVE UTIL. SYSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 
- pour avoir automatiquement les 

catalogues en 80 colonnes : 

§ CALL -151 .J 
BLOAD UTIL.SYSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 
23D3: 2e .J 
23D6: Fa lA ..J 
BSAVE UTIL.SYSTEM, T$FF, 

A$2000 ..J 
3] L'option COPY du menu de Copy 
II Plus vous propose en premier le 
BITCOPY 5.25 et le BITCOPY 3.5. 
Si vous choisissez une de ces deux 
options, il lance soit le fichicr 
BITCOPY.SYSTEM. soit le fichier 

BC3.SYSTEM. Mais je me sers 
moins souvent de ces deux copieurs (de 
toute façon parfaitement lançables 
directement par un sélecteur), que de 
Prosel par exemple. Il suffit de trouver 
(avec les bitcopieurs précisément) les 
deux noms de fichiers cités dans 
UTIL.SYSTEM, el de les rcmplacer 
par d'autres noms de fichier (précédés 
d'un octet de longueur) pour que Copy 
II Pius vous renvoie automatiquement 
au fichier que vous avez choisi. 

Ultima V 
Ultima V. de Broderbund, a des 
musiques magnifiques sur Ile avec 
canes Mockingboard. Phaser, Passport 
ou équivalent. Mais si vous avez mis 
ces cartes dans votre OS, elles ne sont 
pas reconnues. Voici un patch diffusé 
par les éditeurs pour y remédier : 

la FOR l - 768 TO 702 ; READ A 

: POKE 1, A : NEXT : CALL 768 

20 DATA 24, 251, 194, 48, 244, 

11, 0, 162, 3, 35, 34, 0, 0, 

225, 244, 4, a 
30 DATA 244, 0, 0, 244, 0, 3, 1 

62, 3, 16, 34, 0, 0, 255, 56, 

251, 226, 48, 96 

Lancez ce programme par RUN et 
lancez aussitôt Ultima V par PR!:6. 
Vous pouvez aussi renvoyer votre 
disqueue, l'échange est gratuit 

Print Shop 
Haute Densité 
A+ d'Août public un truc tout simple 

pour avoir une impression de bonne 
qualité avec Print Shop, en lui faisant 

passer deux fois la tête d'impression. 
Mettez un ruban noir sur votre 
imprimante. mais déclarez à Print 
Shop (la dernière version, couleur), 

dans le menu de configuration, que 
vous avez un ruban tricolore. Après 
avoir fait votre carte de vœux. mettez 
toutes les bordures, fontes, ainsi que 

les graphiques en ven ou en orange. 
Pour faire du ven, Print Shop 
imprimera une fois cn bleu, une fois 
en jaune. c'est à dire . . .  deux fois en 
noir. Ce truc doit marcher avec tous les 
logiciels qui impriment du graphisme 
en couleurs. 

Sauvegarde 
Comme je viens seulement d'y penser, 
je présume que certains n'y ont pas 
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pensé non plus. En lecteur averti, vous 
savez qu'il faut toujours faire des 
doubles. Quand vous travaillez avec 
AppleWorks par exemple, vous sauvez 
deux fois vos fichiers, sur votre 
disquette données et sur son double. 
Donc, soit vous passez votre temps à 
retirer à remettre des disquettes, soit 
vous jonglez avec les menus pour 
changer de lecteur. Temps perdu. Il 
suffit (c'est ça le truc) de désigner à 
AppleWorks votre disque de données 
comme un Catalogue ProDOS 
(JPOMS/NUMERO.38) ct non comme 
slot et drive (Lecteur 2 Port 6), de 
meure vos deux disquettes dans deux 
lecteurs différents, de laisser chaque 
disque dans son lecteur, et de se 
contenter d'éjecter ou d'ouvrir la porte 
de l'un des deux. ProDOS trouvera 
automatiquement le bon. &-S marchera 
à tout coup, et vos disquetles ne 
traineront plus. 

Encore une partie 
et j 'éteins 

In Door 
Le jeu, cc n'est pas seulement 
"boum-boum sur les méchants". 
Superstar Indoor Sports, de 
Mindscape, vous pennet de prendre 
plaisir à des simulations très bien 
agencées de ping-pong, de fléchettes, de 
bowling. On choisit son niveau, on 
peut affronter l'ordinateur ou un 
copain. Mais ce qui m'a le plus 
surpris. c'est d'ailleurs le meilleur jeu 
des quatre : un "air hockey" (hockey 
sur air) auquel je n'ai jamais joué "en 
vrai". Formidable, ct ça coûte moins 
cher qu'un voyage en Californie pour y 
jouer. 

Allô, Michel . . .  
- Attends, le détecteur me signale un 
radar, et je dois doubler ce camion 
avant le haut de côte. Où est la 
quatrième sur cc bazar ? Ouais, ça vaut 
pas la Lamborghini. Bon, l'overdrive 
maintenant. 

Comment ça, pas d'overdrive sur ce 
truc ? Mais c'est un char d'assaut, 
celle-là ! Bon, je suis marron, les fiics 
dans le rétro. 

Le jeu de ce numéro, ce sera Test 
Drive, d'Accolade : en gros, lU CS le 
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journaliste de J'Auto Journal, et tu 
testes les super-bolides européens dont 
nous rêvons tous : Ferrari Teslarossa, 
Lotus Turbo Esprit, Porsche 9 1 1  
Turbo, Lamborghini Countach, tu 
peux y aller. Un circuit routier bien 
raide, tu les pousses au bout de leurs 
possibilités, mais sans sortir, sans te 
planter (attention au rétroviseur), sans 
couler une bielle (attention au 
compte-tours). Tu as potassé le dossier 
technique avant, avec courbes 
d'accélération et tout. Formidable. 
Mais, soi-disant pour faire "réellement 
international", ils ont mis la Corvette 
de Chevrolet. Tu parles, UN VEAU, 
oui. Bon, je prends la Lotus ce 
coup-ci . . .  

- Salut Michel, teste bien. Avant son 
démarrage, Michel a oublié de nous 
dire qu'il testait la version /le : 
formidable telle quelle, mais si bon 
sang ils pouvaient y mettre le SON du 
GS . . .  

Pour une poignée 
de dollars 
Dans la série «À cc prix-là c'est idiot 
de pirater", c'est Accolade cette 
fois-ci qui vend ses jeux favoris de tous 
les temps à 15 dollars pièce. Cela 
comprend des jeux comme Hardball 
et Ace or Aces. qui en valent la 
peine. 

Virus égyptien 
Je suppose que, comme lout le monde, 
vous avez un jour été atteint par un des 
virus les plus dangereux sur Apple Il, 
le virus Lode Runner. Vous croyez 
peut-être qu'à force, vous êtes 
immunisé. Eh bien, essayez donc La 
revanche du Pharaon (Pharao's 
Revenge) de P u b l i s h i n g  
International : moi, j'y ai reperdu 
pas mal d'heures de sommeil. Laisse 
cette disquelle ici, bon sang. Non, je 
ne joue pas avec. J'étudie ce jeu pOUT 
les lecteurs de Pom' s je 
TRAVAILLE, moi ! 

Apple 1/ planant 
Vexant, l'article de Christian Piard sur 
Aight Simulator Mac dans Pom's 37, 
quand on sail qu'il n'y a pas jusqu'à 
présent de version GS de ce jeu. Mais 
dans un prochain Porn's, Christian va 
apprendre à piloter des turbo jets avec 

un général de l'armée de l'air US, 
cassera du bois en hélicoptère, et 
testera pour vous le véhicule spatial de 
combat et d'assaut le plus avancé du 
21e siècle, le CI04. Et le tout sur 
Apple Il, cette fois . . .  

16 bits 

Hyper GS Card 
Si Tutor Tech, prédécesseur Apple Il 
d'Hypercard pour le Macintosh (cf. 
Porn's 36 page 60), ne vous suffit pas 
parce qu'il n'exploite pas le graphisme 
du GS, vous devriez trouver votre 
bonheur avec le produit "hyper-Iike" 
que Roger Wagner prévoit de 
publier en Septembre et de présenter à 
la fête de l'Apple Il de San Francisco 
(oui. la deuxième fête Apple /1 de 
l'année : côte Est, côte Ouest. Et nous, 
en Europe, on s'y met quand ?). 

Mais Pom's vous prévient 
charitablement : nous n'avons pas plus 
l'intention de diffuser des disques 
domaine public de piles "hyper GS" 
que de commencer à copier les piles de 
centaines de disquettes de piles 
Hypercard pour le Mac qui s'entassent 
ailleurs. Ça s'empile, ça s'empile, ça 
nous horripile. Pouce, on pile ! 

Copie d'écran 
Pierre Dcmblon a oublié de regarder sa 
disquette d'utilitaires Divcrsi avant de 
répondre au lecteur qui lui demandait 
un .·H pennanent : non seulement il 
n'est pas impossible de savoir où le 
GS range l'écran-texte en cas d'accès 
aux CDA, puisque la documentation de 
Diversi·Hack le dit, mais ce même 
Diversi-Hack vous fail une copie 
d'écran impeccable. En plus, il 
reconnaît les caractères souris et les 
caractères en inverse de l'écran et les 
imprime correctement sur Imagewriter 
II, ce que ne fait pas The Desktop 
Manager. Il pennet aussi d'envoyer à 
l'imprimante toutes les commandes 
qu'on veut. Enfin, ce Diversi-Hack est 
sur la disquctte Shareware "DPACXXl3" 
diffusée par Pom's . . .  

CDA d e  CDA 
En plus, Pierre ne vous a pas tout dit 
sur The Desktop Manager. de On 
Three. Ce Canada Dry du CDA, selon 
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sa fonnule, est capable d'interrompre 
(et donc d'imprimer les écrans) . . .  des 
CDA eux-mêmes. Bon, j'explique : du 
moment que l'application que vous 
utilisez autorise les interruptions, vous 
pouvez à tout moment l'interrompre 
pour utiliser un accessoire CDA. 
D'accord ? Si ce CDA lui-même 
autorise les interruptions. il n'y a pas 
de raison théorique pour qu'un 
deuxième CDA ne puisse pas 
interrompre le premier, d'accord aussi ? 
Simplement, ce n'est pas possible pour 
les CDA orthodoxes, parce que pour 
avoir accès au second CDA. il faut 
passer par le menu des CDA, ce qui 
n'est possible qu'après avoir quitté le 
premier CDA. Mais justement, TDM 
n'est pas un CDA orthodoxe. Le seul 
des CDA que j'utilise qui n'autorise pas 
les interruptions, c'est . .  le tableau de 
bord GS. 

Bref, le GS est bien fait : il accepte des 
interruptions en cascade, sans planter. 
J'ai vu pas mal d'Apple // : c'est 
apparemment le seul modèle qui n'ait 
pas trop de problèmes avec les 
interruptions. Il va falloir bûcher sur 
ces fichiers $B6. 

Yvan Koenig nous signale qu'il existe 
une nouvelle version de TDM qui fait 
disparaître les "ù", mais qui introduit 
un bug dans le presse-papiers. La 
solution est pourtant simple, si nos 
amis américains voulaient bien nous 
écouter : utiliser les caractères 
Mousetext comme un STANDARD, 
par exemple pour les encadrements en 
texte. Les caractères Mousetext (sauf 
deux) sont les mêmes sur tous les 
Apple // du monde. 

Fatal System Error 
--> 0911 
C'est u n  fait : u n  utilisateur de G S  sur 
3 dans le monde a droit de temps en 
temps, et de façon imprévisible, à ce 
message sur son écran. Avec Wl peu de 
chance, et si vous disposez d'Wl sort de 
mage de niveau 7, ça doit repanir au 
bout d'un petit moment. 

Quantité de spéculations ont été faites 
sur cette erreur. Apple, jusqu'à présent, 
fait celui qui ne sail rien, arguant qu'il 
n'arrive pas à la reproduire 
VOLONTAIREMENT. C'est pourtant 
bien simple : il suffit de taper CALL 
--454 (sur un GS avec les Rom 01). 

Cela plaiderait pour un bug dans le 
finnware. 

Le responsable, selon Computist 
d'Août, serait plutôt le contrôleur ADS 
(l'erreur 9 1 1  est une erreur ADB), puce 
nO 19 soudée sur la carte mère. Quoi 
qu'il en soit, hard ou soft, IL Y A UN 
BUG dans un GS sur trois. Conclu
sion : chaque fois que vous avez cette 
erreur, donnez un coup de fil à Apple 
Assistance. Et si voue GS est sous 
garantie, envoyez un mot à votre 
concessionnaire, pour êue certain que 
la réparation sera gratuite le jour où 
Apple aura trouvé wl remède. 

Si jamais vous voyez un de vos 
lecteurs chaînés sur votre GS démarrer 
de façon intempestive. et que vous ne 
pouvez l'arrêter qu'avec Reset, il est 
probable que votre lecteur Apple 3.5 
est fautif. Votre concessionnaire doit 
gratuitement vous remplacer sa carte 
interne avec une carte Révision B. Si 
vous avez une carte d'extension 
mémoire pour GS avec un code de date 
8751, 8752 ou 8801, il est possible 
que certaines puces Ram marchent mal. 
Même chose voir votre 
concessionnaire. et Open Apple d'Août 
pour [Outes précisions. 

Musique 
* La carte stéréo/digitalisation 
(numérisation) des sons S o n i c  
Blaster d'Applied Engineering 
est en vente chez Preferred Computing 
au prix de 99 dollars. Elle permet 
d'enregistrer, éditer, et rejouer les sons 
du magnétophone ou de la chaîne. Son 
amplificateur intégré fait qu'il n'est pas 
nécessaire de la brancher sur l'ampli de 
la chaîne : elle accepte directement les 
enceintes sans ampli. 
• Il faudra la comparer à la carte 
D i g i tizer Proressional ,  de 
Mdideas. Plus chère (190 dollars), et 
exigeant la carte stéréo Supersonic 
de la même maison, sur laquelle elle se 
branche, cette carte prétend à des 
caractéristiques "pro". par exemple une 
réduction du bruit de fond. 
• La carte Audio Animator, 
toujours d'AE, fait la même chose, 
mais avec les instruments MIDI. 
Environ 200 dollars chez Preferred 
Computing. Voir Bréjoux pour la 
disponibilité et le prix en France de ces 
deux cartes. 

• Music Studio Version 2.0, qui 
marche entre auues avec les cartes 
ci-dessus, est disponible chez 
A c t i v i s i o n / M e d i a g e n i c  (voir 
adresse à Music Update), pour 10 
dollars plus le port si vous renvoyez en 
même temps la page 1 du manuel de 
l'ancienne version. Vingt instruments 
nouveaux, 1 5  caractéristiques 
nouvelles, dont la possibilité d'entrée 
en temps réel par un interface lv1IDI. 

Trou de mémoire 
Sean Nolan. dans Cali Apple de 
Juillet, révèle un emplacement 
extrêmement précieux dans le GS, un 
endroit libre où vous pouvez mettre ce 
que vous voulez : un trou dans la 
mémoire. Sean fait panie de ces 
programmeurs ancienne mode qui 
aiment bien savoir où est le 
programme qu'ils ont fait. La méthode 
idéologiquement correcte, recommandée 
par le Bureau Politique, pour gérer la 
mémoire du OS. c'est de passer par le 
Memory Manager. Mais entre les 
pointeurs de pointeurs et les 
déplacements perpétuels. plus moyen 
de savoir où on est. 

Il y a bien certains emplacements que 
le Memory Manager ne gère pas, ceux 
réservés à l'affichage texte et graphique 
dans les bancs EO et E l .  C'est le 
regisue de "shadowing" (ombre portée, 
explication dans un prochain Pom's) 
en SC035, qui détennine l'usage de ces 
zones (en gros : sous ProDOS 8, le 
GS copie ce qui se passe dans les bancs 
mémoire 00 et Dl,  dans les bancs EO et 
El). Ce registre a huit bits qui sont 
autant de commutateurs pour le 
shadowing. Mais on en a oublié un : 
cclui de la page texte 2. Alors, Apple a 
fait par soft ce qu'il n'a pas fait par 
hard, pour pennettre aux rarissimes 
programmes qui, dans les musées. 
utilisent encore cette page texte 2, de 
tourner : c'est l'Alternate Display Mode 
du Tableau de bord. Celui-ci, par 
interruptions. copie tous les 60èmes de 
seconde. la zone $800 à $BFF du banc 
00 dans le banc EO. Bon. Mais ils en 
ont encore oublié un : la page texte 2 
de la mémoire auxi liaire. Je ne connais 
pas de programme 8 bits assez tordu 
pour faire de l'affichage en util isant la 
page texte 2 en 80 colonnes, mais s'il 
y en a un, alors il est incompatible 
avec le GS. 
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Si vous n'avez rien compris aux 
explications super-denses qui précèdent, 
vous n'êtes pas le seul. Mais la 
conclusion est là : tant que de 
nouvelles Roms n'auront pas récupéré 
cet espace, nous pouvons mettre ce que 
nous voulons en SEI/800 - SEI/BFF 
dans le GS, le Memory Manager n'y 
touchera pas, cet espace est LIBRE. 
Enfin, il l'était avant ce numéro de 
Cali Apple, car il va sans doute faire 
comme la page S300 - S3CF dans 
l'Apple Il : TOUT LE MONDE va y 
mellre des routines fixes 
'indispensables', puisque c'est libre. 

Système 3.2 : officiel 
La version 3.2 du système que 
j'évoquais dans Pom's 37 est sortie de 
la clandestinité en Juillet aux USA. 
Versions : ProDOS 16 1 .6, ProDOS 8 
1.6, Basic System 1.2, Finder l . l, 
System Utilities 3.1.  Essentiellement 
des bugs réparés, dans les outils 
également. Dans le sous-catalogue 
ISYSTEM/SYSTEM.SETUP, gardez 
TOOL.SETIfP et TS2 si vous avez les 
Roms 01, TSI si vous avez les Roms 
00; tout le reste peut être jeté si vous 
n'êtes pas branché Appletalk. Même 
chose pour le driver IMAGEWRITER 
LQ dans ISYSTEM/DRIVERS qui ne 
permet que l'émulation d'ImageWriter 
par l'intermédiaire d'Appletalk. Le 
driver d'lmageWriter est, lui, tout 
nouveau, ct en nets progrès. 
Gros efforts sur le son : drivers 
d'interface MIDI, et de nouveaux 
outils. A.C.E (Audio Compression and 
Expansion), pour comprimer et 
décompresser les fichiers de sons 
numérisés. Outil MIDI. Note 
Sequencer (séquenceur de nOles) pour 
enregistrer cl réécouter les sons MlDI. 
Note SyntheLÎzer (cette fois, je ne 
traduis pas) qui fabrique des sons et des 
notes de musique. 

Comme d'habitude, ce nouveau 
système devrait être disponible "dans 
quelques temps", gratuitement, chez 
votre concessionnaire. Comme 
d'habitude, vous avez plus de chances 
de l'avoir, avec sa vraie documentation, 
à l'APDA ou à DDA, pour un prix 
modique. Si vous n'avez pas tout 
compris dans les deux paragraphes qui 
précèdent, lisez l'article de Pierrot 
Demblon dans Pom's 36. 
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En vrac 
• Certains programmes de la disqueue 
DPA 002 comme PSCDA connaissent 
tant de succès en Shareware qu'on en 
envisage, paraît-il, de nouvelles 
versions à diffusion commerciale 
classique. Si, après essai des versions 
Shareware, cenains de ces programmes 
vous conviennent, écrivez à l'auteur 
pour savoir s'il en existe des versions 
commercialisées. 
• J'ai [(ouvé, lors de tentatives (guère 
fructueuses) pour ranger un peu les 
piles de disquettes à Pom 's, un 
accessoire (NDA) bien utile : 
sauvegarde sur disque d'écrans SHGR, 
copie sur imprimanle de ces écrans, 
redéfinition du clavier pOUf les 
caractères nationaux spéciaux. 
Copyright Apple : merci à nos amis 
d'Apple . . .  Allemagne. C e  
"Tastaturdienst", ou "KeyUtil", devrait 
pouvoir être traduit en Français, nicht 
wahr ? 
• Pour dessiner sur GS (et aussi sur 
Mac), un truc génial (cher, mais 
génial) : la tablette graphique ADB 
(s'intercale entre le clavier et la souris) 
Kurta is/one de Kurta Corpo
ration. Revue complète dans A+ 
d'Août. 

, 

A lire 

La loi de la vie 
Disparition de deux revues sur Apple Il 
ces derniers temps : Apple User, 
revue d'Outre-Manche, consacrait 
peut-êLTe un peu trop de place à des 
vieilleries (CP/M etc.). Elle passe ses 
lecteurs à Apple 2000, revue genre 
Pom's (bonne revue, donc) du groupe 
d'utilisateurs le plus important 
d'Europe. 
Assembly Lines, la petite revue 
ronéotypée que Bob Sander-Cederlof 
consacrait à son assembleur S-C 
Assembler, disparaît : plus personne ne 
se sen de cet assembleur, on ne connaît 
plus que Merlin et Orea. Bob, excellent 
programmeur de firmware, excellent 
désassembleur d'AppleWorks (voir 
Pom's 37 page 64), s'est fait 
embaucher par ... Applied Engineering 
bien sÛT. 

Si certains meurent, d'autres naissent 
ou se développent : des revues comme 

Open Apple, A Plus, P o rn ' s  ... 
g(lgnent des lecteurs. Une revue 
"underground" se crée pour les 
fanatiques de l'Apple Il, The Raad 
Apple.  Non que les possesseurs 
d'Apple Il soient plus nombreux 
qu'avant, mais ils lisent de plus en 
plus, ils sont fidèles à leur machine et 
aux revues . . .  sur l'Apple : quand Cali 
Apple a voulu ouvrir une rubrique 
MS/Dos, elle a cessé tout de suite à 
cause des résiliations d'abonnement 
(dont le mien). Et quand Computist a 
voulu ouvrir elle aussi une rubrique 
MS/Dos, elle ne trouve rien du tout à 
mettre dedans, sauf des leures de 
protestation de lecteurs. Apple Il For 
Ever . . .  
En plus, il semble que la tendance des 
lecteurs, très sensible à Pom 's, à 
demander aux revues Apple Il 
indépendantes un SERVICE croissant 
(Hot Line, vente de logiciels et de 
matériels . . .  ), s'affirme aussi aux 
États-Unis : après la vente de livres, 
Open Apple se met maintenant à 
vendre du hard, sous la forme des canes 
d'extension mémoire de Cirtech, que 
Tom Weishaar appelle l'Applied 
Engineering européen, ce Qui est une 
juste comparaison. 

Woz 
Inlerview de Steve Wazniak dans 
InCider d'Août. À lire de près. Et ne 
demandez plus d'où viennent mes 
opinions sur l'avenir de l'Apple Il. 

Tricher n' est pas jouer 
Si, si, moi je pense que c'est de la 
triche. Même s'il est diffusé par un 
éditeur de jeux ; même s'il est rédigé 
par une bande de fanatiques hagards qui 
ont l'aventure dans le sang et qui, eux, 
sont allés jusqu'au bout à la force du 
poignet ; même si leurs indices sont 
codés pour Que tu ne puisses pas lire la 
solution tout de suite; même si c'est 
un florilège de leur excellente revue : 
même si tu ne le regardes qu'au bout du 
désespoir, avant ton dernier souffle ; 
même s'il ne contient que des indices, 
et pas la solution toute faite. Même, 
c'est de la triche. 

Dis donc, je suis complètement perdu 
dans Breakers. Y -aurait pas le plan de 
Borg, dans Quest ror the clues ? 
Comment ça, de la triche ? Mais si tu 
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n'avais pas causé, j'aurais pu le finir 

moi-même. ce plan ! Non mais. moi, 
moi qui lis régulièrement Quest
Busters, le journal des aventuriers, 
moi, UN 1RICHEUR ??1 

Tiens. regarde plutôl à la fin, il y a la 
liste des meilleurs jeu:<: pour les 
aventuriers, et celle des machines sur 
lesquelles on peut jouer à ces jeu:<:. Ils 
y sont tous, l'IBM, le ST. le Mac, le 
CI28 et le reste. Et quelle est la 
machine qui les a TOUS, sauf un ? 
OK. tu viens de gagner 20 points 
d'expérience. 

Adresses 

A Plus 
P.O. Bo:<: 40158, Philadelphia, PA 
19106-9931,  USA. 
Accolade 
20813 Stevens Crcck Boulevard, 
Cupertino, CA 95014. USA. 
Activision 
(attention, nouvelle adresse) : 
3885 Bohannon Drive, 
Menlo Park, CA 94025, USA. 
Activision Music Update 
P.O. Box T, Gilroy, 
CA 95021-2249, USA. 
Addison-Wesley 
Publishing Company 
6 Jacob Way, Reading, 
MA 01867. USA. 
APDA 
290 S.W. 43rd Street, Rentan, 
WA 98055, USA. 
Applied Engineering 
P.O. Box 5100. Carrolhon, 
TX 75011. USA. 
Applied Ingenuity 
14992 Ramona Boulevard, 
Unit M, Baldwin Park, 
CA 91706. USA. 
Assembly Lines 
SoC SOFfW ARE. 
P.O. Bo:<: 280300, Dallas. 
TX 75228. USA. 
Beagle Bros 
6215 Ferris Square. SuilC 100 
San Diego. CA 92121. USA. 
Bits and Pieces Technology 
Gantry Entreprises, 
P.O. Box 2622, San Rafael, 
CA 94912. USA. 
Bréjoux 
29, rue Montribloud 

69009 Lyon _'Zr 78 36 52 69 
Broderbund Software, Inc. 
17 Paul Drive, San Rafael. 
CA 94903. USA. 
Cali Apple 
290 S.W. 43rd Strcct, Rentan 
WA 98055. USA. 
Check Technology 
509 South Rockford Drive. 
Tempe. AZ 85281, USA. 
Computist 
P.O. Bo:<: 11086-T. 
Tacoma, USA. 
Cirtech 
Cooie Road Industrial Estate, 
Galashiels, Selkirkshire. Scotland, 
TOI 2BP, Royaume-Uni. 

n 0896 57790. 
DDA/Prim'Vert 
36, rue des États Généraux 
78000 Versailles. 
Electronic Arts 
Electronic Arts Direct Sales, 
P.O. Box 7530. San Mateo. 
CA 94403. USA. 
Epyx 
600 Galveston Drive, 
Redwood City, CA 94063. USA. 

Gered Corporation 
2401 Nonheast Comell Road, 
Suite 125, Hillsboro, 
OR 97124. USA. 
Imagol 
72, bd Raspail, 75006 Paris. 
n (1) 42 22 05 55. 
Iocider 
80 Elm Street. Peterborough, 
NH 03458. USA. 
Innovative Systems 
P.O. Box 444, Severn, 
MD 21144-0444, USA. 
Jem Software 
P.O. Box 20920, El Cajon, 
CA 92021. USA. 
Kurta Corporation 
4610 South 35th Street, 
Phoenix, AZ 85040. USA. 
Mdideas 
1163 Triton Drive. Foster City, 
CA 94404. USA. 
Mediagenic 
voir Activision. 
Memoland 
2, boulevard Bellevue 
05000 Gap - 'D' 92 5 1  03 30. 
Mindscape 

3444 Dundcc Road, Nonhbrook, 
IL 60062, USA. 
On l'hree 
4478 Market Street, 
Suites 701-702, Ventura, 
CA 93003, USA. 
Open Apple 
P.O. Box 11250, Overland Park, 
Kansas 66207, USA. 
Orange Micro 
1400 N Lak.cview Avenue, 
Anaheim, CA 92807, USA. 
Pin point Publishing 
5901 Christie Avenue, 
Emcryvillc. CA 94608, USA. 
Prererred Computing 
P.O. 80:<: 815828, Dallas, 
TX 75381. USA. 
Publishing International 
333 West El Camino Real. 
Suite 222, Sunnyvale. 
CA 94087. USA. 

QuestBusters 
P.O. Bo:<: 525, Southeastcrn, 

PA 19939-9968. USA. 
Roger Wagner Publishing 
1050 Pionecr \Vay. Suite P. 
El Cajon, CA 92020. USA. 
Scarlett 
Big Red Computer Club. 
423 Norfolk Avenue, Norfolk, 
NE 68701. USA. 
SOS Computer 
50, rue Rochechouart 
75009 Paris - 'D' (1) 42 81 03 73 
SpfÎngboard Software 
7808 Crekkridge Circle. 
Minneapolis, MN 55435, USA. 
Spectrum Holobyte 
Sphere, lnc, 
2061 Challenger Drivc, 
Alameda, CA 94501, USA. 
The Road Apple 
1121 N.E. 177th Street, Portland, 
OR 97230. USA. 
Thirdware Computer 
Products 
4747 NW 72nd Avenue, Miami, 
FL 33166. USA. 
Western Design Center 
2166 East Brown Road. MESA. 
AZ 85203. USA. 
Zip Technology 
1 1926 Santa Monica Boulevard, 
Los Angeles, CA 90025, USA. 
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Remords 
Le MEM-monde 

Cb Remords, c'est le mot, à propos du MEM
monde. J'appelle ainsi ce monde de la programma
tion ensoleillée - niçoise -qui a toujours e u - à 
tort - sur Apple// un caractère un peu marginalisé, 
un peu à pan, comme les adeptes du CP/M. À 
Pom 's, nous n'y sommes pas très compétents. C'est 
pourquoi jusqu'ici Porn's n ' a  pas suffisamment dit 
tout le bien qu'il en pensai!. Nous faisons donc u n  
appel au peuple : lecteurs utilisateurs d e  MernDOS, 
MemBasic, MémoBase et les autres, auteurs de 
logiciels du MEM-monde. écrivez-nous pour nous 
dire ce que vous en savez et ce que vous en pensez. 
En attendant, voici deux ou trois choses qlK� je sais 
du MEM-monde. 

D'abord, quel est le premier interpréteur (pas com
pilateur) Basic 1 6  bits qui a été disponible pour le 
GS ? Réponse : MemBasic. Excellent produit, qui 
pourrait (à Ion) Uil peu rebuler au premier abord les 
fanas de l'Apple, à cause de son 'look IBM' : i l  y a 
une raison bien précise, et fort louable, à ce look. 
C'est que le même produit existe sur d'autres 
machines, avec échange possible des programmes 
et des données. MemDos sait par ailleurs ce 
qu'ignore GEOS : comment protéger ses produits 
sans gêner l'utilisateur. MemBasic est protégé par 
une mini-cane électronique 'en béton' (incas
sable), qui se met dans le slol 4 du GS, celui dans 
lequel on ne peut rien mettre, carte qui n'a pas à être 
déclarée dans le  tableau de bord. Les disquettes, 
elles, sont au standard ProDOS. Sécurité parfaite 
pour les données (car seules nos données sont im
portantes). C'est 'pro', ça. 

Ensuite, quelle est la première (et pour le moment 
la seule) base de données relationnelle pour GS en 
16 bits ? MémoBase, bien snr, qui, elle aussi, existe 
sur d'autres machines. U n  RunTime existe pour que 
vous puissiez diffuser vos bases en MémoBase. 
Interface avec MemBasic. Un souci évident de 
l'essentiel, la sécurité de vos données (sauvegarde 
automatique et autres raffinements). Ça aussi, c'est 
'pro'. 

Ce que je vous dis là vient très largement d'un 
développeur en MemDos, le Docteur Walusinski, 
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qui m'a envoyé ses produits en MemDOS sur 
disque 5"25. Attention, ces produits n'ont PAS 
besoin de la carte MemDos pour tourner sur /le, /lc 
et  IIGs. Les disquettes sont non protégées et sous 
'Turbo-MemOOS' (et pourquoi' le MemOOS de 
ma carte n'est-il pas turbo, lui ?). Je suis un peu 
dubitatif sur "MemCalories" : très bonne base de 
données diététique pour médecins, mais aussi pour 
particuliers qui veulent garder la ligne, très acces
sible et rapide. Le 'hic', ce sont les chiffres exorbi
tants que me renvoie cette base de données : ce n'est 
pas possible qu'il y ait tout ça dans l ' inoffensive 
bouteille de Chi vas de Pom's 34 . . .  

J 'apprécie donc mieux "Biblio", outil de recher
ches bibliographiques et documentaires très com
mode et  bien fait. Tout fonctionne par menus 
déroulant s, mais en écran texte 80 colonnes, la 
formule que je préfère. Marche sur Ile, Ile et llGS, 
y reconnaît les disques 3"5 et les disques durs. 

Mais bien entendu, celle que je préfère, c'est celle 
qui ne considère pas le Bordeaux 47 comme une 
sommede calones, mais pour ce qu'il est : u n  avant
goût du paradis. Il s'agit de "MémoCave", logiciel 
de gestion de votre cave à vins. On sent que ce 
programme a été fait par un connaisseur. Et s'il est 
largement au n iveau des logiciels américains du 
point de vue de la programmation, il les ridiculise 
carrément sur l'essentiel : les catégories de vin de 
MémoCave n'ont rien à voir avec le classement des 
piquettes 'compatibles' californiennes. MemOOS 
et MémoCave : vive la France ! Californiens, 
continuez à faire des ordinateurs . . .  

Deuxadressespour leMEM-monde : MémoLandet 
Imago/. 

c:$o Sottisier : vu dans Science et Vie Micro (SVM) 
de Septembre : «Le GS, un ordinateur du passé». Lu 
le même jour sur le serveur SYM en 3615, rubrique 
"Choisir un Micro" : «Apple IIGS, 256Ko, à partir 
de 17 430 F neuf». On se surpasse, dans la presse 
dévote ...  

C0 Tilt, revue de jeux sur ordinateurs, vient, lui, de 
découvrir l 'existence du GS.  Il était temps . . .  

C0 Tetris : 4655, dernier score de Michel, sur son or
dinateur du passé 256Ko à 17 430F. 

1 
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Courrier aes Lecteurs 

Kruptos 

Philippe Picherit 

À chaque essai de la commande externe de cryptage 
Kruptos (Pam's 29), j'obtiens un Syntax Error sur. mon 
Apple 1 le 65C02. Que faire ? 

Le rédacteur devait être un peu crypté el vous en êtes 
victime ! En fait, la commande de cryptage est : 
CRYPTE chemin d 'accès, clef LSslotJ {,DdriveJ 
au lieu de KRUPTOS chemin d 'accès . . .  

Daisy Wheel Prin ter 

Michel Imbert 

ExÎste-I-îl sur Macintosh un Traitement de Textes, un 
Tableur el un Gestionnaire de Base de Données 
fonctionnant avec l'imprimante à marguerite 
Apple ? 

Ward, traitement de textes peut utiliser votre 
imprimante. Excel, parmi les tableurs s'en servira 
également. Nous ne douions pas que les gestionnaires 
de BdD Microsoft s 'accomadent de vos marguerites 
mais Îl vous faudra poser la question aux revendeurs. 

Caractères MouseText 

Michel Anceaux 

Comment obtenir les caractères MouseText à l'écran 
d'un Apple 1 le ? 

Il vous faut mettre votre Apple Ile à nÎveau (65C02 
et nouvelle Roms). Consultez votre revendeur. 

ImageWriter II ordinaire ? 

Daniel Fieux 

Quel programme permettrait une utilisation 
optimale de mon ImageWriter Il par mon Apple 
Ilc ? Existe-t-j] des logiciels de fontes pour 
améliorer le résultat ordinaire ? 

Dans ce numéro, Pom's vous propose LA solution : 
AppleWorks + TimeOut SuperFonts qllÎ est livré 
avec plus de 40 polices et qui donne un résultat 
identique à celui du Mac. Si vous ajoutez nos 
nouvelles disquettes Polices 01, 02 et 03, vous voici 

avec près de 150 polices. 

Affitext 

Fabienne Dunaigre 

Pourquoi le message No Buffer A vailable avec 
Affitext du Pom's 36 ? 

Question encore très fréquente : réponse etl encadré 
dans ce même numéro 36, page 17. 

Copy II Plus 

Dominique Entremont 

Je possède Copy II Plus américain. Faites-vous les 
mises à jour, à quelles conditions ? 

Non, Central Point Software pratique directement 
les mises à jour de ses logiciels. 

Détecteur d'appels 

Marc Lerman 

Votre revue est super, mais . . .  êtes-vous certains que 
le plan du détecteur d'appels du nQ 32 soit corrcct ? 

Oui, il va vous falloir conlrôler à nouveau votre 
montage. 

ProDDS 

Freddy Cozette 

Comment stocker des informations dans la carte 
langage sous ProDOS ? 

Vos informations OU ProDOS, il faut choisir : 
ProDOS occupe en effet la carte langage. Dans le 
célèbre et excellent Beneath Apple ProDOS, vous 
trouverez une solution pour forcer le chargement de 
ProDOS en mémoire principale comme DOS 3.3. 
Celle solution présente toutefois de menus 
inconvénients comme l 'incompatibilité avec 
Basic.System . . .  

Renwnber sous ProDDS 

François Vignes 

Existe-t-il un Renumber sous ProDOS ? 
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C'est peut-être là la question la 
plus souvent posée. Il figure sur la 
disquette livrée avec le livre LA 
Programmation en Basic avec 
ProDOS édité par Inter-Éditions, 
disponible chez les revendeurs 
Apple. 

CalvaCom 

Didier Bonnet 

Quel est le moyen de s'abonner à 
CalvaCam, le numéro publié dans 
Pam's ne semble pas être le bon ? 

Le numéro de Calva a changé ; 
Télétel 1 par le 3613 puis 17511 1 1 .  
Au code d 'abonné, répondez : 
'nouveau'. 

Adresses 

Didier Skutnik 

Sauriez-vous me donner des 
adresses pour AppleWorks CS et 
PaintWorks Cold ? 

Activision 3885 Bohannon Drive, 
Menlo Park, CA 94025 USA 
Claris 10, rue Mercœur 75011 Paris 
el (1) 43 70 71 72 

Graphisme sur Minitel 

Claude Metzger 

Pour sauvegarder le source 
DENSITE.5, quelle est la syntaxe 
exacte : BSAVE DENSITE.S, 
A$???,L$??? 

Le source, comme tous les sources 
est à saisir à l 'aide de l'éditeur 
d 'un assembleur ou avec un 
traitement de texte avant 
assemblage. Ici, le mieux est 
d'utiliser Merlin-Pro ; l'option de 
sauvegarde est au menu. 
Pour utiliser ce programme de 
graphisme sur Minitel, vous 
n 'avez pas besoin d'utiliser le 
source : le programme Basic et la 
récapitulation DENSITE sont les 
seuls indispensables. 

Stockage des chaînes 

Robert Sevrin 

J'ai tenté, avec Block.Warden de 
Prosel, de franciser les noms des 
mois dans le  f ichier 
ULTRA.SYSTEM de TimeOut 
Ultra Macros, version américaine. 

Pom's n° 38 

La liste des noms se présente comme suit, sans espaces entre les 
différents mois : 
J anuary F ebrua ry MaTchA priiM a y . . .  

Changer April en Avril n'offre pas de difficultés et  .'  donne bien Avril 
8,88. 

Mais quand il s'agît de changer September en Septembre, pourtant du 
même nombre de lettres, la commande .' donne SeptembreOctobcr 8, 88. 

li en est de même à chaque fois que je modifie le dernier caractère d'un 
mois. Où est l'erreur ? 

Sept bit sur huit suffisent pour coder tous les caractères de l 'Apple /1. 
Le bit de poids fort (MSB) n 'est pas signifiant pour ce codage : l'espace 
peut être codé indifféremment $20 (00100000 en binaire) ou $AO 
(10100000). Le 'A' esl codé $41 101000001) ou $C1 (11000001). 
Bien des programmes utilisent ce Sème bit comme délimiteur de chaine : 
tous les caractères sont codés avec le MSB à 0 sauf le demier à 1 .  Ou bien 
l 'inverse. 
Regardez en hexa voIre chaîne de caractères : tous les caractères ont un 
code inférieur à $80 sauf le dernier de chaque mois. Ou bien l'inverse. 
LA solution consiste donc à respecter le bit de poids fort lors de vos 
modifications. En effet la routine d 'affichage du logiciel se sert de ce 
MSB pour détermier la fin des mois . . .  

Apple Expo 1 988 
Grand rendez-vous de la communauté Apple, Apple Expo ouvrira 
ses portes du mercredi 28 septembre à 10 h au samedi 1 er octobre 
à 19 h à la Grande Halle de la Villette, Porte de Pantin à Paris. C'est 
pour vous l'occasion d'un tour d'horizon de l'actualité Apple. C'est 
aussi l'occasion de rencontrer Pom's : 

Éric Weyland vous accueillera durant les quatre jours. 
Jean-Yves Bourdin, incollable sur le GS et l'actualité Apple, 

répondra à vos questions le samedi de 15h à l7h. 
Sylvie Gallet (rappelez-vous le compacteur de programmes Basic, 

le fonnateur de programmes, les fractales en Pascal, Xcat 
l'indispensable commande externe en Orca/M, Alanne 
l'accessoire GS . . .  ) sera également présente le samedi de 15h 
à 17h. 

Dimitri Geystor ? Avec un peu de chance, vous le croiserez dans 
la journée de samedi. On ne présente plus ce spécialiste 
d'AppleWorks et de SuperMacroWorks qui participe 
aujourd'hui aux TimeOut sur AppleWorks 1.4. 

Venez nombreux (gardez Porn's à la main, vous passerez les 
caisses économiquement et pensez à votre carte Joker). 
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Recueil 1 
(Pom's 1, 2, ] '" 4) 
Overlay dynamique 
Visicale et Appl�JOft 
Un programme aide-m6noire 
De l'Ill 2020 l l'Apple 
Les adresses du graphique 
Pr�sentation graphique 
Graphiques haute-r�solution 
Crution de tables de Cormes 
Des innructions en une lettre 
À s'arracher les cheveux 
PLE : Program Line Editor 
CRAE : Applesoft Editor 
Les mystères du DOS 
Inverseur DOS 3.2/00S 3,3 
Lei drames de l'Append 
Réparez; vOile Append 
Rq,arez vOile Renumbcr 
Analyse du contenu des slols 
Le nenoyage-mémoire 
F.ites le ménage en mémoire 
Utilitaires de documentatiOR 
Limites des tditeurs de lextes 
Copie d'�cran texle 
Catalogue gb1tral en Pascal 
Formallez vos progranvnes 
La leçon de calcul 
Trois secondes pour trier 
Chargez vite les fichiers bin, 
Sprechen Sic DOS 1 
Changez votre poign�e de jeu 
SHLAM : routine bien pralique 
Apprendte l'assembleur 
Déplacemenl des programmes 
Notions de base les fichiers 
Prim Using d'im�rël gtnéral 
Conversion PascalIBasic 
Communication grâce " l'Apple 
Le Cormat DIF 
Les fichiers EXEC 
Un exemple de Hello 
Personnalisez vos disquetles 
TRACE s�lective 
Un programme devinene 
Les mémoire de masse 
La carte M/DOS � l'essai 
Les codes ASCII q,luché. 
Survol de l'Apple If! 
RobotWar 

Recueil 2 
(Pom's 5, 6, 7 '" 8) 
HAIFA : amper intcrprtleur 
Le clavier magique 
Crut ion graphique en Pascal 
Logiciel graphique en Pascal 
Graphique, lU nous liens" , 
TOrlUe & 
Graphiques CI logique 
Les Qualle Ponls 
liard Copy Seil:osha 
Crtltion de polices 
Francisez le DOS 
La programmation facilitée 
Un analyseur de synlue 
Programme de teSI universel 
Programme de Hello complel 
Acc�l�rez vos programmes 
Des programmes relogeables 
Recherche de codes binaires 

Ergonomie des programmes 
Applesoft ven EXEC 
Création de fichiers EXEC 
Tableaux en Pascal 
Dump Pascal 
Un g�nérateur 
Rouline d'input g!néralis� 
Gestion de fichiers 
Gestion de masques en Basic 
Boot PLE+CRAE 
Programme de fondu enchaîné 
Le Hbasic : un basic pascalien 
C .. lculs en fonnal gestion 
Caleuls � 12 chiffres en Pascal 
Le loto, c'e51 facile 
Cryplographie t. clef publique 
Visicalc et leXies 
Arcanes du monileur III 
Moniteur ttc:ndu 
L'Apple Ile l l'essai 
Le COUIS � Basic Appleloft 
Base: de donntes liur Apple 
Mini_base de donn�el 
Pilot et Super-Pilot l l'essai 
Multiplan l l'essai 
Banc d'essai du BASIS lOg 
Allo, Questel 1 
The Last One " ['essai 
C.O,R,P, l l'essai 
CX MultigeSiion l l'essai 
Te51 de la carte Legend 12g 
La souris de Lisa 
F1D, '\rufFL� et DE�fUFFlN 

Recueil 3 
(Pom's 9, 10, 11 '" 12) 
Copie GR d'�cran HGR 
Un �d.iteur graphique HGR 
Fusion de lables de shapes 
r-ondu enchaîn� graphique 
RcçonstilUez le Puzzle 
La Magie de Magicale 
Éditeur-Composeur de texte 
Caractère l votre imprimanlC 
Super-impression de chaines 
Mise en forme de listings 
Lecture de fichiers TEXT 
Saisie Multipage en Pascal 
Fichiers avec RWfS 
Opcodes d'assembleurs 
La Prom P5A do!sassembl�e 
Jonglez avec votre catalogue 
MatGraph, romine graphique 
Compression d'images IIGR 
Dessins avec planche à clous 
Aide au graphique HGR 
Caract�res g�ants 
Décisionnel graphique l l'essai 
Commandes auto maliques 
Geslion de comptes bancaires 
Acc�s direct aux disquettes 
êdition dei tichiers Basic 
Coupure de fin de programme 
Input généralisé de tableaux 
Chargement de I1nleger 
De Big Mac veu LiSI 2,5 
La communication avec l'Apple 
CX Sys�me l l'essai 
Calcndticr en Visicalc 
Music 
Initiation l l'auembleur (l) 

Sommaires 
Le Bavard 
Effeu sttoboscopiques 
Pour supprimer les REMs 
Des POKEs l gogo 
Un programme de menu 
Un menu l ia caTIe 
Comparaison de programmes 
'Type-ahead" en Applesoft 
Courbes en conversationnel 
EXllemum absolu 
Tri rapide en assembleur 
MacArlicl, 
Gutenberg l l'essli 
Traitement de textes 
Magic Window l l'essai 
Initiation l l'assembleur (2) 
Disque virtuel l6Ko 
Cham Unlimited l l'essai 
Le Calculateur Entier 
Exp{1[�Sqr(163) entier ? 
Patch du DOS 3,3 
Tableaux de dimension variable 
& Ofo..'StR GOTO 
Assembleur l 1. tin du Basic 
Nombres floltants Cn LM 
PEEKI ct POKEs en Pascal 
Les codes ESC de vOile PLE 
Trac� rapide de cercles 
Un tditeur de shapes 
Trucs pour AppleWriter 
AppleWriter 1 . 1  et l'Apple Ile 
Pom's a vu MEM/I"ERM 
Analyse de MagicMailer 
La famille Apple Il 
L'Apple Ile eSI né 

Pom's 13 
Initiation l l'assembleur (3) 
Home, Swcel Home 
Jeu en Pascal : Ordtalphabetix 
ProDOS l l'essai 
La compatibilité de l'Apple IIc 
Analyse de la vroc 
Bloc-Notes 
Impressions des variables 
Tables de shapes 
Réduction d'images HGR 
PEEKs l gogo 
Le Basicium 
Lecleur Micro-expansion 
BugByter l l'usai 
Pom's a vu L1GHT 1 
ThinkTanJ: <l l'�uai 
Lu M" .. elles d� MacifilOsh 

Pom's 14 
Initiation l l'assembleur (4) 
Proc�dure & 
Disque virluel 64Ko 
Lecture/6crilUre de tableau� 
Input généralis� miniature 
Amper-interpréteur ICARE 
Lu euais d" Maâfllosh 
De MacW,ile à AppleW,iu, 
Lu lO�ellS d" Basic Microsoft 
Gestion de masques améliorée 
U=ve-toi ct brille ! 
217 f,chien par di'quclte 
Conversions minus/MAlUS 
Un ca[.a.logue gfnéTAI 
Koala Pad l l'essai 

Appleworlu l J'essai 
Visica1c Advanced Version 
Jane, Applell sauce Macintosh 

Pom's lS 
Initialion l l'assembleur (S) 
MobbyDisk 
Disk Chcçk-up 
Fleuves de r-rance 
HPGRAPII 
êcriture en page HGR 
MousePaint 
Caraethes programme rur IW 
Fichier! avec Rwt. el 0..:.1 3,3 
Ro"tines en ROM d� Maâfllosh 
Femus el c"'se,,,s 
Oronis 2 l l'euai 

Pom's 16 
Initiation l l'assembleur (6) 
POl-pourri ProDOS 
Gérer Il date en ProDOS 
Signature 
Epson en mode proportionnel 
Acch direct aux disquettes 
L'Apple en mullit.iche 
P�rsonllali",z .. os disq"es Mat: 
Cali : un "umpl" d'application 
MacPaifll el r, Basic 
A.ppel du rouûflu ,n ROM 
Entrée analogique am�lior�e 
Dtsasstmbleur en Basic/WPL 
Les codes ASCII du Ile 
Startup, saisie de date Pascal 
PLE+CRAE+APA 
Conversion minus/MAlUS 
CALLs l gogo 

Pom's 17 
Initiation l l'assembleur (7) 
Transfert rapide de tableaux 
Les pointeurs en Pascal UCSD 
Animations graphiques 
Disllibution nonnale 
Copie d'écran sur EPSON 
Calalog"" su, imp,imaNe 
BSAVE e/ BWAD tn Basic 
Switch vidéo pour carte 80 col 
Mini·Mileur Basic 
Transformez vOire Ile en H+ 
Conversion chiffres-Iemes 

Pom's 18 
Disqutlle DOS!ProDOS 
Saisie de variables par �cran 
Le porte parole 
Gestion de fenêlles 
Graphiques aléaloires 
Ric"pùe: lu '-c"nu ryst�me 
Info.maliollS polU le Findu 
Les cu,uu's d" ryslime 
Micro_journal 
• Les pirates onl la parole . .  , 
lIard-Copy IIGR élcndue 
Les poinleurs, suile .. 
Rendez le DOS transparent 
Rccherche dans un tablcau 

Pom's 19 
Un analyseur de synlaxe 
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du recuei{ 1 au Pom s 3 7 
Un ClLllogue mulli-set! 
Une m�moire Llmpon d'�cran 
Disquette. DOS/Pascal 
Mousccat 
Lucy ;fI the Sky ..,i,A Diamonds 
tlr/l/Ig. acculoi,. 
Fermu lU/MI/us 
0 .. ,sl la w/U;s 
Dlwdopfnm4N 68000 
La mtthode PERT 
lllrd-copy IIGR IW 
L'in�lli&enee artificielle 
Vos programmea padus 
CrulÎOIl de CIlJac:�res 

Pom's 20 
DOS ou ProDOS lIa cane 
Manipul.tion de catalogue 
Copie d'�CTln sur ,ilcnlype 
Quille (onctÎOIU poUl le Basic 
Du f/WSS"IU '11 boit. 
GulioN tU complU baIIcoi,u 
Dé<:a1lgc •... 
Utilisation de Il carle langage 

Pomts 21 
Conversion Pue_lIDOS 
Ëdigraph 
Courrier .utomalis� en WPL 
RWTS �sassembl�c 
{)(!crypteur 
Lib,ory ; molif ch ,o./is!=rio,. 
U". corb.iIl. d.:IlIS la pt>mmc 
FCMlrulk saisi. 
La 36èmc piste 
Un compatible incompatible ? 
Délîlement gr.phiqœ 
Calcul de 1': 

Pomts 22 
Composition de n""de Ifl. 
Adaptation � l'roDOS 
CompatlCur de Basic 
Copie d'6cTln GR 
De 1. formule l ia courbe 
'Sunup' Buic lOtIS ProDOS 
Des litre en Buic 
11:11 tU mOIl 
Tra"-SluI If -> Mac 
lIypvptVolllllpiphûs 
MacAsIIiUS 
Mini-tdil.C:ur Buic 
Si� Letlfes 
Des bug5 JOUi ProDOS 
Print Us'ng 

Pom's 23 
Le Turbo Pascal 
Un composeur sur le IIc 
GE.'lJIll..E 
f-ormateur de listingl Basic 
Naveue 
Un "�auncherfl 
Un D6u.nembleur 65C02 
illl d, '" v,� 
ROII/;II' d4 s,JiJ;� '" Bosic 
MacAs/wcu 
/mp6/J SW' Mw/sipla" 

Impôts sur Muhiplan 
SoftCopie 
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RetOur d.,u le Basic 
Halte lUI. ScroUs 
Patches lU DOS 3.3 

Porn's 24 
Un disque virtuel lOWI CP,,"1 
nlGR lut Dl>1Pet IW 
EXECSAVE 
Prinl.C:r 
D"'� 
TOKENisation des cJu.Û1es 
Pos/Scripl 
CompOS'1Ir /lUpholl;qu Mo.c 
Maci/IJosh ,/ Pruu-Papi�rl 
lA. B'l1Idl, ,, /, FiNh. 
AnalYle mullicrilère 
Hard-COllY lut GPSOOA 
Le kit 65C02 
Snake 

Porn's 25 
Temps &n&lIis 
&!il.eur de bloes ProDOS 
Miroirs JIJ!UlI 
Reiet &. ProDOS 
Compdislr:: 
Formateur ProDOS 
Ad lill""," 
Ase'''etlll"l '" B,uic 

MacAJ/wc,s 

"'-
Tri de chaines 
Dillr::][ et Ile 
Courbel {racules 
lIyper_eipace 

Pom's 26 
Des fenèuel en IIGR 
Disqueues sam DOS 
Renonune:t les cdes ProDOS 
SII,rtup Puca! complet 
Carie Super S�rie et CP/M 
Tri tU clr.a;�s 
AccIIsoi" ; 68000· J 
COllrbu 
Loupe: HGR 
CAllRwrs 
Compl.C:f .lJ!imaua 
Lisujous 

Porn's 27 
T(!l(!Alarme Télématique 
Un carnet d"aclteue 
I!.jeCle:t les disqueues 3,S" 
L ·apprenti-FORTHier 
Carte SSC CI CPhot (2) 
Mis, 'fI pag' 
!tracAS/welS 
üS<;luMac 
Ml1Iud �r Moc,"/os11 
• Le Minitel 
Minitel et Apple 1/ 
L·Apple ngs 
Un crayon optique 

Porn's 28 
SIIOW, 1. C. 0 
IntcrPom·s Apple 1/ 
CopyBuFiles 
Messages et Buic.system 

• Comment utiliser Pom', 
&sais Mac 
flll"Pom.' s Mo.c 
Jws(fu/ d rusa, 
Scrollingl en HGR 
Elusie 1 l'euai 
Pico-Expcrt 

Porn's 29 
Recherche d"octel5 
• Caracltrcs Vidwtel 
Convenionl HGRJDHGR 
Kyrlm : de l"octet au Nibble 
ProDOS ct fichiers dtlJUiU 
Crypuge : KruplOS 
Accusoi" ; K,lIplos 
PaS,Mo.Jr.,, ; 'Slai '.o"'i,r-' 
Macifl/osh SE '1 Il 
Simplexe 
AppleWriter et /RAM 
Tabulations automlliques WPL 
ta Ligne t�l. artificielle 

Porn's 30 
GSJ>.int ct Basic 
La. souri. 1 facile ! 
Humeur • . .  
MultiScribe 2.0 
Dh&rTool : outil graphique 
Jeu : souril-Llser 
'Patch' de BugByteT 
Fr"",""" , ; "" bi/lard .. rusai 
Dw,1I111u Pom.' 1 Mac B "  1 
Essai Ma" ; Mor, 2 

MDC " /, JI ; T�Pom.·s 
Apple /1 et le I l  : T�Pom'l 

Porn's 31 
Pceks et Polr::u longs SUT GS 
u B.sic el l"heure 
Graphes ct fonctions 
GOGO 
Essai : carte vocale Valentine 
&rilure en DIIGR 
&!iteur Vi�OI.elt Pom's 
üsai Mo.c ; Writu + 
Dlcompo.c/�1Ir Basw:: 
Acc"soi" ; MiNice 
Kino 
• Nouvewlt lnteTPom'. 
u voyageur 
Gr.phisme en Turbo-P.scil 
LeMou$C : louris et menus 

Pom's 32 
IlGR _> SIIGR 
Courbes fllctales 
fulJ! virtuel 
Un dttecteur de sonnerie 
Essai : Unimale 
o.!marrer sur Unidislr:: 800Ko 
Coovnlnde XCAT 
De. filets en WPL 
Essai Mac : Microlol/ Wo,ts 
p.ogramme 'Mo/J,.oiûs' 
F lIJ,a.u; ho,oi"s 
Essoi Mac : Onhogicid 2 
Copy : une conunande elterne 
COI'Œ.lT' 
Pascal : fichiers Jtquenliels 

Porn's 33 
La. date avec AppleWriter 
Graphisme 11.11" Minil.el 
RacC:Ol.II"cir WPL 
GS CI Quicknrlw TI 
Heure el AppleWril.er 
Commande ell.eme ; O)\'UNE 
Impression IVec AppleWriter 
Cau et MOUle 
Mac ; '" Yi/ri� 

Graphism, '1 MiIIÎld 

Essoi Mac : SirkKid 2 
RICh""", d·applieario"-S 
NEWllOOT 
Euai : SuperMacrOWOrlr::1 
AppleWorks el La.serJcl+ 
Multiscribe 2.0 

Pom's 34 
Copie d'tcrlJ! telte 40 et 80 
AppleWorlr::s : macros 
Le pusage dei paraJno!,tres 
À rCllai : ICI TimeOut 
72 poiflls o.""" MacWrit� 
Essai Mac : O"",...WI 2./ 

• Pom�Linlr:: 2.1 
• Répondeur ttl6nalique 
Du côte des LaserWri!e. 

Porn's 35 
Multi-tAches ; Share 
CDA : Alarme 
CoUlTier automatique 
PeI'1 guide ProDOS 
to;.1)A : Converter 
Compilateur Beagle 
Big U de BeagLe 
Accuso;" ; Co.�r /igltt 
Mac ; li' yjl,i� 

ACCISJoi" : Mi"i·molllfl 
Double.Graphies 

Porn's 36 
Vi\fTe IInl ProSel 
IIGR : Affitell 
ProDOS : commeru faire 1 
ta Le CD.Rom Apple 
f-ornlCl en DliGR : Sprite 1.0 
EsS<;l' ; XprUI tl g'aphis,", 
S"",.MoJlITMind 
S�1W : Almanach et Mailing 
BRAM 

Porn's 37 
TlivlU� pratiques Enroniq 
Une image, un soW"ce : Cut 
AI'W : macrol commandes 
Programmer en AppleWorlr::s 
Copie de lignes IVec SMW 
ProDOS : dei indispensables 
AppleWorlr::s :  un nouveau 'look' 
Les nouveaux tCSlns ProSeI 
(Mac)Plws defile/lU 
Aec'ssoire : Qllid? 
ta Esui : Flight SimulalOr 
• Les Copy Il 
Sharcware;  disqueues DPA 

En j/aliq�1 : articles Mac 
• '" article d'intérêt général 
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.. Revues Pom's 
n° 8 35,00 F O  n° 1 0  40,00 F O  n° 1 1  40,00 F O  n° 12 40,00 F O nO 13 40,00 F O  
n0 14 40,00 F O  n 0 1 5  40,00 F 0 nO 16 40,00 F 0 nO 1 7  40,00 F O  n 0 1 8 40,QO F D  
nO 1 9  40,00 F O  n° 2() 40,00 F 0 n° 21 40,00 F O nO 22 40,00 F O  n° 23 40,00 F 0 
nO 24 40,00 F 0 n° 25 40,00 F O  n° 26 40,00 F O n° 27 45,00 F 0 n° 28 45,00 F O  
n° 29 45,00 F 0 n° 30 45,00 F O nO 31 45,00 F 0 n° 32 45,00 F 0 n° 33 45,00 F O  
nO 34 45,00 F O  n °  35 45,00 F O  nO 36 45,00 F 0 n° 37 45,00 F 0 n° 38 45,00 F O  

.. Disquettes Pom's Apple ][, 140Ko - 5,25 pouces 
Ces disquettes regroupent l'ensemble des programmes pour Apple / f d'une revue. 

nO l+260,OO F O  n °  3 60,00 F O  n° 4 60,00 F O  nO 5 60,00 F 0 
n° 7 60,00 F O  n0 8 60,00 F O  n° 9 60,00 F O n° 10 60,00 F 0 
n° 12 60,00 F O  n °  13 60,00 F O  n° 14 60,00 F O  n° 1 5  60,00 F O  
n° 17 60,00 F O  n °  1 8  60,00 F O  n° 19 60,00 F O  nO 20 60,00 F O  
nO 22 60,00 F O  n023 60,00 F O  n° 24 60,00 F O  n° 25 60,00 F 0 
n° 27 60,00 F O  0°28 60,00 F O  n° 29 60,00 F O  nO 30 60.00 F 0 
n° 32 60,00 F O  n° 33 60,00 F O  nO 34 60,00 F O  nO 35 60,00 F 0 
n° 37 60,00 F O  n° 38 60,00 F O  

.. Disquettes Pom's Apple ][, 800Ko - 3,5 pouces 
Ces disquettes regroupent l'ensemble des programmes pour Apple / / d'une revue. 
Elle sont au format ProDOS. 

n° 6 60,00 F O  
n °  1 1  60,00 F O  
nO 1 6  60,00 F O  
n° 21 60,00 F O  
n° 26 60,00 F O  
nO 31 60,00 F O  
n° 36 60,00 F O  

n0 29 80,00 F O  n030 80,00 F O  n031 80,00 F O  n032 80,00 F O  n0 33 80,00 F O  
nO 34 80,00 F 0 n° 35 80,00 F 0 n° 36 80,00 F 0 n° 37 80,00 F 0 n° 38 80,00 F 0 

.. Disquettes Pom's pour Macintosh 
Ces disquettes regroupent l'ensemble des programmes pour Macintosh d'une revue. Programmes du domaine 
public, polices de caractères, nouveaux systèmes ctc. y sont joutés. Détails dans chaque numéro. 

n° 14+15+16 150,00 F O  n °  1 7  80,00 F O  n °  1 8  
n° 2() 80,00 F 0 n021 80,00 F O  nO 22 80.00 F O  nO 23 
nO 25 80,00 F 0 nO 26 80,00 F O  n027 80,00 F O  n° 28 
nO 30 80,00 F 0 n° 31 80,00 F O  n° 32 80,00 F O  n° 33 
n° 35 80,00 F O  n° 36 80,00 F 0 n° 37 80,00 F O  n° 38 

.. Recueils de la  revue Pom's 
Ces recueils regroupent quatre numéros de Pom's. 

n° 1 (revues 1 à 4) 140,00 F 0 n° 2 (revues 5 à 8) 
Disquettes 1 à 4 200,00 F 0 Disquettes 5 à 8 

140,00 F O  
200,00 F O  

.. Câbles communication 

80,00 F O nO 19 
80,00 FO n° 24 
80,00 F O  n °  29 
80,00 F O  n° 34 
80,00 F O  

n° 3 (revues 9 à 12) 
Disquettes 9 à 12 

80,00 F 0 
80,00 F O  
80,00 F O  
80,00 F O  

140,00 F O  
200,00 F O  

Pour la mise en œuvre des câbles, se reporter aux numéros 27, 28, 30, 31, 33 et 34 de Porn's qui présentent les 
programmes de communication. 

Câble MiniteVordinateur 
Câble local ordinateur/ordinateur 

225,00 F 0 Prédsez le type d'or,ud:in�at:eu�r
_==

r
====== 225,00 F 0 Prédsez les types - 1 

Envoyez ce bon ct votre règlement à :  Éditions MEV - 12, rue d'Anjou - 78000 Versailles 

Nom :  ________________________________ ___________________ _ 

Adresse : _____________________________ _ 

Règlement par : CBNisa/Euro/MasterCard 
numéro de la carte 
MontaRl ____ , __ F 

0.... Chèque bancaire 0 Chèque postal 0 Mandat 0 
date d'expiration __ __ _ _ 

Signature : 
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.. Logiciels pour Apple ] [  
Ludok>g� 14OKo 80,00 F 0 Drdico 140Ko 200,00 F 0 
E.P.E5.1 8ooKo 200,00 F D  Clv_Pom's 140Ko 200,00 F D  
InlerPom's 2.0 140Ko 450,00 F 0 InlerPom's 2.0 8ooKo 450,00 F 0 

E.P.E 5.1 140Ko 
Clv_Pom's 800Ko 

200,00 F D  
200,00 F D  

Pom_Link 3.1 140Ko 450,00 F 0 Pom_Link 3.1 8ooKo 450,00 F 0 (avec cMe Joker : 400,00 FI 
SuperMacroWorks 500,00 F 0 (Joker : 450,00 FI Compilaleur Beagle 750,00 F 0 (Joker : 675,00 FI 
Big U 450,00 F 0 (Joker : 400,00 F) ProSel 500,00 F D  (Joker: 450,00 FI 
Copy Il Plus a3 500,00 F 0 (Joker: 450,00 FI PalhFinder 1 50,00 F 0 
TimeDul Graph 850,00 F 0 (Joker: 765,00 FI TimeDul SuperFonls 800,00 F 0 (Joker: 720,00 FI 
TimeOul UllraMacros 650,00 F 0 (Joker : 585,00 FI TimeOul Side5pread 550,00 F 0 (Joker : 495,00 FI 

.. Disquettes 'shareware' pour Apple ] [  
Présentation des 'DrA' dans le numéro 37 ct des 'Polices' dans ce numéro. 
DPA 140Ko '001 '  0 '002' 0 '003' 0 '004' 0 '005' 0 '006' 0 '007' 0 80,00 F par disquette 
oPA 800Ko '001'  0 '002' 0 '003' 0 '004' 0 '005' 0 '006' 0 '007' 0 80,00 F par disquelle 
Polices 140Ko'001' 0 '002' 0 '003' 0 80,00 F par disquelle 
Polices BOOKo '001' 0 '002' 0 '003' 0 80,00 F par disquelle 

.. Logiciels pour Macintosh 
Excel efficace 400Ko 1 90,00 F 0 ExceJ efficace 80QKo 175,00 F O  MacAstuces 200,00 FO 
Clv]om's 200,00 F D  InlerPom's 2.0 450,00 FD Raccourci 200,00 FD 
Le livre du Macinlosh 200,00 F 0 Pom_Link 3.1 450,00 F 0 (avec cane Joker: 400,00 FI 
Copy 11 7.1 500,00 F 0 (avec cMe Joker : 450,00 F) 

.. Disquettes 'domaine public' pour Macintosh 
Mac ' A' 0 'B' 0 'C' 0 'd' 0 'E' 0 'F' 0 'G' 0 'H' 0 'l' 0 80,00 F chaque 

.. Logiciels pour IBM PC 
Secrets de Multiplan 175,00 F 0 InterPom's 2.0 

.. Reliures 
Reliures toilées pour 6 numéros de Porn's (un an) : 

450,00 F D  

exemplaire(s) à 75,00 F, soil 

.. Abonnements (comprenant la carte Joker) 

F 

La carte Joker offre un accès privilégié à notre Hotlinc (assistance dans la mise en œuvre des programmes 
diffusés par Pom's) ct donne droit à des remises sur les produits Pom's. 

Abonnements pour six numéros à partir du • à : 
la revue Pom's seule 

la revue el les disquelles Apple Il 140Ko 
la revue el les disquettes Apple 11 800Ko 
la revue et les disquettes Macintosh 

la revue Porn's, les disquettes Apple J[ 140Ko - 5' 1/4 et les disquettes Macintosh 
la revue Porn's, les disquettes Apple J[ 800Ko - 3' 1/2 et les disquettes Macintosh 

Envoyez ce bon ct votre règlement à :  Éditions MEV - 12, roe d'Anjou - 78000 Versailles 
Nom : 

225,00 F D  
525,00 F D  
625,00 F D  
625,00 F D  
925,00 F D  

1 025,00 F D  

-------------------------------------------
Adresse : --------------:---------,:--:------:--=--c---c-= 
Règlement par : CBNisaJEuro/MasterCard 0 • ..1 Chèque bancaire 0 Chèque postal 0 Mandat 0 
numéro de la carte _ _ _ _ _ _ _ _ date d'expiration __ __ _ _ 

Montant _ _ _ _  , __ F Signature : 

Porn's n° 38 71 



Jamais un outil aussi rapide 
n'a été aussi simple 

Compiler un programme Basic 
avec le BON OUTIL, c'est : 

... Transformer le Basic en langage machine, 
sous ProDOS, 

•.• Accélérer de 2 à 20 fois l'exécution des 
programmes, 

.. Générer un code plus compact que le Basic 
original, 

•• Compiler instantanément. lors du RUN, 
ou sur disque, 

.. Utiliser les cartes d'extension-mémoire. 

.. Gagner en confidentialité : le code est 
hermétique, 

.. Gagner en efficacité . . .  

Compilateur, documentations francaise et américaine 
750,00 F TTC. (abonnés 675,00 F), frais de port 20,00 F. 

Porn's - Éditions MEV - 12, rue d'Anjou - 78000 Versailles 
<commande par Minitel : (1) 39 53 04 40) 

Banc d'essai, Porn' 35 

_@;Nlja,i,t 
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Universal Disk Controller 

n1 
. . .  LA solution pour relier aux Apple / / e et ][ + : 
• un "Apple 3.5 CS Platinum" 800Ko 
• un lecteur Macintosh 800Ko 
• un lecteur Macintosh 400Ko 
• un lecteur Chinon 800Ko 
• un Unidisk 5,25" 140Ko 

Connectée à n'importe quel port, elle pilote deux lecteurs (même 
différents, pouvant totaliser 1,6 méga). Elle permet le travail bit à 
bit avec tous les lecteurs d'aujourd'hui (ce travail était impos
sible avec l'Unidisk 3.5"). 

Carte UDC : 1 050,00 F TIC franco 
Tarif carte Pom's Joker : 945,00 F TIC 

Logtna S.A. - 12, rue ct' Anjou - 78000 Versailles - Tél : 39 51 24 43 

• 
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Vends Unidisk 3.5' SooKo avec sa 
carte contrôleur pour II+, 1 le ou 
IIGS , 2 500,00 F. 

M. Chacon ([) 90 74 29 64 dans la 
journée ou 90 04 75 59 après 19h. 

Vends lecteur 3.5' SOOKo pour 
Apple IIGS (acheté le 16/03/88), 
2000,00 F. 
Thierry Biancarelli - 47, rue du 
Javelot - 75645 Paris Cedex 13 

Vends ou échange contre matériels 
et accessoires Apple, 1 ordinateur 
Junior-Computer 64Ko à base de 
6502, avec nombreuses 
améliorations matérielles ct  
logicielles et  commutations de 
Roms en bancs de 16Ko. Idem pour 
un adaptateur Tekelec Minitel 
vers imprimante parallèle. Idem 
pour carte synthèse de parole en 
français pour Apple II et carte 
digitalisation de son pour Apple 
Il. 

Gérard Maurier rj) (1) 40 35 2 6 25 
(soir) 

Vends Apple 1 le 12SKo 6SC02, 80 
colonnes, écran couleurs, lecteur 
5,25' & contrôleur, souris, joystick, 
livres, excellent état, 6 500,00 F. 
Lecteur Unidisk 3.5 avec carte & 
manuel, Mouscdcsk 3.5, 3 000,00 F. 

Alain Chane Ta Hing - 95, route 
de St François - 97400 St Denis -
Réunion rj)30 09 54 

Recherche pour Apple 1 le carte 
interface pour disque dur Profile. 

Vends serveur Minitel Apple 
1 le, Appletel, Profile 5 Mo, carte 
CP/M, imprimante, 15 000,00 F à 
débattre. 

Patrick Bonnot - 4, Cour du Ginkgo 
75012 Paris rj) (1) 43 40 49 14 de 
20h à 22h. 

Vends Apple Ilc avec moniteur 
monochrome, souris, 2 joysticks, 
nombreux livres, lecteur externe, 
5 000,00 F. 

Armand Peyret-Forcade - 8, rue 
Bernard Palissy - 92800 Puteaux 
rj)(1) 47 78 75 79 après 19h. 

Petites 
annonces 

Vends Apple IleS couleurs 1,2Mo, 
un lecteur 5,25', un lecteur 3,5', 
9 000,00 F. 

Thomas Schmitt ([) (1) 49 86 55 88 
après 19h. 

Recherche une souris avec une 
interface pour Apple 1 le, en état 
de bon fonctionnement. 

Michel Barran ([) 99 81 95 24 

HOr1zonble-me-nt 

- Affolés 
2 - Coéquipier 
3 - Administrations 
4 - Rogna - Stable-
S - Flairé - Premie-rs de- l'édition 

6 - N'en finit pas de- mf'ttre- f'n 
morcuux - Vit 

7 - En cours d'arre-station - Bossai 
8 - lopin - Moindrf' 
9 - Voye-lle-s - Organisme agricole 

1 0  - Situé - Subsistas 

Ve-dicale-me-nt 

1 - Adopte-r ais 
2 - Re-couvrirai 
3 - Préparée-s 

Recherche explications : Pin 
Point Dialer, numéroteur auto
matique à partir d'une base de 
données AppleWorks, ne 
fonctionne pas en France sur le 
réseau téléphonique. 300,00 F de 
prime à celui qui trouve la 
solution ! 

Michel Sallat (lJ 45 62 52 68 

Recherche conseils pour faire 
fonctionner une carte Time II sur un 
Apple Ile. 

Philippe Dormont rj) 82 25 64 95 

Vends Apple 1 le S4, 500),00 F. 

Guy Le Peutree rj)35 20 77 96 

4 - Pour pre-ndre- l'air ! - Pot d'alchimiste
S - Arrivait - Fossé 
6 - Grains odorants - Choix 
7 - Panie-r percé - Base- d'apéritif 
8 - Franchement, non ! 
9 - De-s ans -

Apprf'ndra 
1 D - Personnel 

Détendis 

Problèm" 38 
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IL EST DANS LA MICRcrlNFORMATIQUE 
ApPLE DES NOMS MAGIQUES. GLEN 
BREDON EST DE CEUX-CI. IL EST DES 
PR<X:;RAMMES QUI SIMPLIFIENT L'INFOR
MA TIQUE, QUI OFFRENT SOUPLESSE ET 
LIBERTE. PROSEL EST DE CEUX-Ci. 

PROSi::L, PRÜGRAM SELECTOR, EST 
AVANT TOUT UN SELECTEUR D'APPLICA-

œ t'EcRAN 

PROSEL EST AUSSI UN ENSEMBLE 
D'UTILITAIRES. - RECHERCHE DE 
FICHIERS DANS LES DOSSIERS - DUMP 
DE TOUS FICHIERS EN ASCII OU TEXTE 
SUPPRESSION L<X:;IQUE DE VOLUMES 
PRoDOS INUTILFS A UNE APPLICATION' 

EXECUTION PROGRAMMEE 
D'APPLICATIONS AVEC MINUTAGE DES 
SEQUENCES DE TRAVAIL 
CONSTITUTION D'UNE Ma1OlRE-CACHE 
- GESTION DES SAUVEGARDES ET 
RESTITUTIONS DE TOUT VOLUME 
PRoDOS (DISQUES DURS SUR 
DISQUETIES) - PROGRAMME DE COPIE 
UNIVERSEL ET DE MANIPULA nON DE 
FICHIERS Y COMPRIS RECUPERATION DE 
FICHIERS EFFACES - ANALYSE DE 
L'OCCUPATION DES DISQUES, ARBRE DE 
CATALOGUES, AFFECTATION DES BLOCS 
- REORGANISATION DES DISQUES -
RECUPERATION DE DISQUES ABiMES 
PROTECTION D'APPLICATIONS PAR MOT 
DE PASSE - FORMATEUR POUR LES 
D1SQUFlTIS3,5 POUCES EN DOS 3.3-

LA LIBERTE EST ACCESSIBLE : 500,00 F Y 
COMPRIS DOCUMENTATION FRANÇAISE, 
PORT 20,00 F. TARIF CARTE JOKER : 
450,00 F - EDITIONS MEV /POM'S 
12, RUE D'ANJOU - 78000 VERSAILLES 
il> :  (1) 39 51 24 43 - COMMANDE PA' 
MINITEL AU : (1) 39 53 04 40 

SUR LES ApPLE, PROSEL. . .  



TimeOut 
UltraMacros 
Version française Pom 's 

Imprimer avec des dizaines de polices de 
caractères (porn's en propose déjà plus de 

100) ? SuperFonls 
Exploiter lisiblement votre tableur à l'aide de 

graphiques ? Avec toutes options de 
présentation ? Graph 

Vos tableaux imprimés horizontalement, en 
deux polices et huit tailles ? SideSpread 

Tout automatiser grâce à un un super-langage 
de prograntmation doué d'If Then Else, Peek, 
Poke, CalI, variables chaînes et numériques ? 

UltraMacros 

LES TIMEOUT 
ET 

ApPLEWORKS 1.4 
Dès 9 TimeOut • SuperFonts • Graph • SideSpread • UItraMacros 

Data Converter • Debug • Valeurs ASCD • File Status · A WP to TXT 

En trançais, sur l'AppleWorks 1.4 français, avec manuels français, grâce à Pom's 

édi_MBV -POm·s- 12.ruc d'Anjou- 78000 Versailles - (1) 39 51 24 43 - S."'.w- MID;ICI (1) 39 53 04 40 


