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Xavier Schott Projet Cortland

Cher développeur,

Coftland se porle bien.
Les programmes, applications, cades d'extension et périphériques en cours prennent
peu à peu forme, comme vous avez d'ailleurs pu le constater dans vos propres
ateliers (!).
De I'autre côté de I'Atlantique, les concepteurs font aussi leur travail, et vous offrent à
ce jour la DERNIERE version des ROMS de votre prototype.

Cette série, nommée V1.0BF, représente I'aboutissement d'un long labeur de
débugging, que parfois vous-même avez suivi de près. BF signifie Beta Final, c'est à
dire que ce ne sont pas les ROM de la machine dans sa version commerciale (celles-ci
supporteront sans doute un nouveau message de boot, entre autres), mais qu'elles
répondent à plus de 95% des fonctionnalités visées. En particulier, Plus rien ne va
changer au niveau des points d'entrée, ni même des fonctionalités. Pour ceux d'entre
vous qui n'ont pas la chance de posséder une machine dont la carte mère est veñe, il
est probable que ce¡taines imcompat¡bilités, notament avec certains RAM tools, soient
à regretter. Qu'ils se rassurent cependant, j'opère au fur et à mesure de mes
possibilités une mise-à-jour des allocalions, en remplaçant les ca¡1es bleues dès que
j'en ai I'opporlunité.

Pour tous, je propose une réunion générale d'information, animée pour et par vous, ou
chacun pourrait prendre la parole le temps nécessaire pour étayer tel ou tel problème
technique, faire telle suggestion, affiner tel protocole mal cerné, ou tout simplement
expliquer les fonctionnalités de son développement pour le rendre compatible et
uniforme avec les autres réalisations de même type. Ce sera surlout le moment pour
cerlains de promouvoir telle ou telle ca¡'te d'extension, pour la faire reconnaitre par les
produits à venir. Attention, je ne propose pas une conférence, mais bien un huis clos
entre développeurs développant. Ne seront invités QUE ceux d'entre vous qui, au
courant du projet corlland, ont à ce jour un projet réel de développement plus ou
moins avancé. En d'autre termes, si et seulement si vous recevez ce courrier,
désirez-vous que nous nous rencontrions Vendredi 1B juillet 1986 à partir de 10h,
dans I'habituel amohithéatre des LJlis ?

Répondez-moi par retour du courrier, en incluant vos anciennes ROM en échange de
celles jointes. Préparez un source d'exemple, quelques questions, beaucoup de
réponses et de bonne volonté.

A Vendredi au plus tard,

Xavier


