
Citée APPLE II - Fonm GS-TEKNIK Er GS-PRATIK 

GS-TEKNIK: Le coin des progr>ammeurs GS. 
De:t'r!ière contribution: 613 
Dernière contribution ~ue: 417 

42.3- reponses en vrac ... (36 ~.) 

Page 

C~ub App~e SIG PT•ogrammation (CASP10) D 91 - 08 jun 87 01h01 (91 ~ec.) 
Origine: 421 

1 - SUr ~e bruit du moniteur 
tous ~es moniteurs comme Les teLeviseur>s ont une aLimentation et un 

dispositif de "prechauffage" (terme impropre herite du temps des ~ampes) 
qui permet au prix d'une consommation d'ener9ie tres minime d'obtenir une 
image rapidement et (pour ~es postes TV de reagir a La te~ecommande). 

Ce dispositif ronronne un peu ... 
2- Sur ~es p~antages ... 

Un p~antage est en soi anorma~, '11lais entr>e ~es differ>entes versions de 
systemes, d' outHs et de Pt•odos ... des ar::crochages sont possib~es .. . 
peux tu nous donner> le aonte·nu de La disquett.e qui p~ante : 

-ver>sions de prodos, des tool.s etc . .. 
.3 - Sw:' La soz'tie son . .. 

Le pr·ob~eme est le meme qt.w ceLui que ;}'ai expez'imente voici qques 
annees avec mes magnetophones, tuners. tt~'l:s1tstors et autres . . . 

T!,'r1 m'os, i ~ y a t!.:'r•o'is imp>Bàances pose.·'i..btl!/8 pout• un signai . . . 
-· le micl'O 
- Les au::t'i. îiair•es; (per•iphef'·iqucs J phon::::' .. magneto, tune1'S .. . 
- Les hauts part. mArs et aut.res encetntes . .. 

Entr>e chaque, i Z- y a une et arx d'am pL iJ'icaH.on . .. 

1 

Sur Le materiel. audio ew'opc:ei'?,, û n'y a qu.a.siment aucune chance de pouvoil' 
Jaire fonctionner· un nr1ateriel S;'Ur' l-a p'1!'ise de l-' autre. 
Sur· Z.e matos Jap, Le yap est mo,ins m<JJ>que et un peut brancher une sortie 
ecouteurs sur> une ent:roee mù~ra .: c'est deg,ueuZ.asse mais ca marche. 
(je pcœl.e des transistors et des magnetos. k7 J 

En ce qui concerne lfl gs, ~a sortie qui est der>rier•e est une sort i.e 
Haut- par·Leu.r . . _ 
Je conseH~er•ai pour· lilla part d.é;: Le connecter sur une enceint-e dite 
voire une enceinte "active" (rtltV!eC un ba.osteT) mais ,je deconsei~~erai 
~es ent"l'ees de chaine Ri-Fi {sauj' si voua aimez viv:r•e danger>eusement J 
a moins que vous ayez un trarurto d' impeŒ:mce .. . 

Ce sont bien sur des oonsideFa:tions g.!J1'i!.rt?rCJles,. je n'ai pour ma part pas 
encor·e tente de connexion de c-et or>dr>e . ... 

424 - Piano (7 ~-J 
CLub AppZ.e SIG APPlE 21~ (CASAll) lJ 91 - 08 jun 87 15h58 (82 ~ec.) 
Origine: 422 

La soci.été CREAWDE a mis a:u '{:JifJii:rrt une carnte de digitaLisation du son 
pour Le GS, H deVMit po1J!."'Ooit• l!NJus renseigner> 
CRl::Al.UDE 36 rue Sedailfne 7Ml11 1''./fii>'.IS 47 ()(J 70 32 
Par· aiHeurs ~a pr'C!IIlti1E:aine h;-.r..c~, tG!! Sig !Jpp"te 2 (mer'CJ'edi 1er JuHZ.et() 
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dev~ait et~e aonsaa~ée entiè~ement à ~a MUsique su~ App~e II (e~a~GS) 
Phi~ippe Chati~~ez se~a p~ésent. 

Bye Niao~e B~éaud 

-> FU: 429 

42b - CARACTERES MAC-> GS (3 ~.) 

Ha~a NOIREZ (MNll) D 67 - 08 jun 87 16h45 (82 ~ea.) 

Que~qu'un pou~~ait i~ me ~appe~e~ ~e N° de ~a aont~ib. ainsi que ~e FORUM 
traitant du t~ansJert des po~iaes MAC vers ~e GS. 

» MERCI D'AV ANCE « 

-> FU: 426 

426 - Maa -> GS (15 ~.) 

Fab~iae GILLE (FGl) D 76 - 08 jun 87 17h41 (86 ~ea.) 
O~igine: 42ti 

Cette aont~ibution date de ~ongtemps, et ~a ~eahe~ahe risque d'et~e 
di!!iaHe. Le t~ansj'e~t est ;faaUité avea ~'utHitai~e PASSPOR1' que 
~'on trouve dans ~e ~ot de disquettes deve~oppeu~ pour App~e II GS. 
Cet uti~itai~e tou~ne sur Maa et t~ansfo~me une poLiae de aa~aatè~e 
binair·e en j'iahi(;1r sourae APW a indu~e dans vot~e p~o(Jf'amme. 

A note~ que ~a version que j'ai eu ent~e Les mains avait un p:t>ob~ème~ 
et qu'on pouvait ~e ~ésoud~e en supp~imant La p~emiè~e ~igne du 
~ésu~tat assemb~eu~. 

Je ne sais pas~ pa~ ai~~eu~s~ s'i~ existe un uti~itai~e permettant 
de t~ans!e~e~ des fonts Maa ve~s GS sous fo~mat binaire des deux 
aotés. 

Fabr·ice. 

-> P'H: 430 

428 -- LA PERSIS'l'ANCE DE ME!IJOIRE DU 1/GS ( 13 ~.) 
GuiHawne LAURENT (GL13) D 06-08 jun 87 22h49 (79 ~ea.) 

EH OUI, C' ES1' ENCORE MOI. 
J'A.T NOTE UN TRUC SUR 1/GS: POUR VRAIME'NT VIVANGE'R COMPLETEMENT LA MEMOIRE, 
IL FAUT ETE'INDRE L'OlWl"NATEUR PENDANT AU MOIN 10 Sl!.:CONDES. 
SI VOUS L' E''l'EIGNE:Z E1' LE RALLUMEZ 2 OU 3 SE:CONDES APRES, LA MEMOIRE EST PRl!:S 
QUE INTACTE~ VOUS RP-1'0YEZ L'ECRAN 'l'EXTE AVANT QU'IL NE SOIT EFFACE PAR LA 
ROUTINE DE BOOT~ ET LA PAGE SUPER-HAUTE' RESOWTION EST INTACTE EGALEMENT. 
(SOUS MONI'l'EUR, FAIRE C029:A1). LE 1/GS SERA11'-IL PROTEGE CONTRE LES 
MICRO-COUPURES? 
DE' TOU'l'E FACON ~ LE BOOT WI-MEME NE TOUCHE PRATIQUEMENT PAS A LA MEMOIRE'. 
Y-A-T'IL UNE POSSIBILITE DE RE-INITIALISATION COMPLE'TE DU 1/GS A PARTIR 
DU CLAVIER? A PAR L'AUTO-TEST PAR CTRL-POMME FERMEE'-POMMl!: OUVERTE-RESE1', 
JE NE' VOIS QUE L'EXTINCTION. 
RE--MERCI A CEWI QUI ME RENSEI"GNERA, OU CEUX, LE CAS ECHEANT. 
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429 -- Digita~isation ( 10 ~.) 
C~ub App~e MARSEILLE (CAM10) D 91 - 08 Jun 87 23h06 (85 ~ec.) 
Origine: 424 

Il y a aussi dans un .tourna~ : A+ d'H y a que~que mois 
un petit prgm tres interressant sur ~a digita~isation , un exemp~e 
sans aucune caPte ( on uti~ise ~e poPt , mo~ex , de ~'ensonic ) 

Page 

i~ parait ( je ne suis pas e~ectponicien mais un ami oui ) qu'avec une 
caPte tl"es simp~e, i~ sePait tPes faci~e de digita~iser, on attend avec 
impatience une caPte et un soft digne de ce nom, cap ~a possibi~ité du gs 
est comme cene du miPage d' ensonic genia~e ... 
Echanti~~onage a 50000 ( octets seconde ! ), c'est paPfait mais ca pPend 
de ~a p~ace ... 
E'ric 

431 -- AdNJsses des palettes (7 ~.) 

CZ.ub Appl-e SIG APPLE 213 (CASA11) D 91 - 09 jun 87 21h31 (86 ~ec.) 

Origine: 427 

Les 16 palettes sont imp~antées à pal"tiP de $E119J:;OO et sont constituées 
chacune de 32 octets, OOl"l"èspondant à 16 oozûeur·s sw• 2 octets chacune. 
Pow• ~e Véf'ij'ier· en mode mmii t,ew' * i ~ est. indispensabte de mettf'e z.e 
bit 6 du l"egistr•e $C029 à 1 pour "l.inéaf'isel'" ~es ad1'esses gr'apl1iques 
Donc "C029:C:1 pow• passer' en mode graphique et *C029:41 ou Ctrt-T 
pouf' :r>eveniP en mode te~·te. 

lmagément Nicole 

440 -- Réunion Sig Pr•ogrammat.io11.. . (17 l.) 
C~ub Apple SIG Pr>ogPammation (CASP10) D 91 ·- 14 jun 87 01h24 (84 lee.) 

3 

La der>nièPe Péunion du Sig Pf'ogr•ammatiml de ~a saison aul"a ~ieu le 18 Jui11 
à l'hotel Pal"k Avenue, 55, Avenue Raymond Poincarf'é, Métro Victor' !lugo ... 

Cette l"éunion sel"a une l"éunion à caractère génér>a~iste, ouve'J•te au~t· 

pr>ogrammeur>s 2e, 2c, 2gs et Macintosh ... 

L'ordl"e du jour sef'a : 
·- Les enViPonnements de déve~oppement Apple 

- L'intel"j'ace utilisateur 
-Les langages de haut niveau ... 
- BHan des activités passées 
- A pp~ e Expo . .. 

Vous y etes tous les bienvenus ... 

Amica~ement, ._rean-Pier>re MO RI CE 

441 -dos 3.3 et 3p5 (5 ~.) 

Connexicm <.iu 31 août 198"7 Source calvaComrn 
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Miche~ VERNET (MV10) D 60 - 14 jun 87 12h16 (86 ~ec.) 

O:r>igine: 439 

un aut:r>e pgm : UNI Mate qui fait sensiv~ement ~a meme chose 

M. V. 

-> FU: 442 

442 - dos 3.3 sur> 3.5 pouce et app~e 1/gs (26 ~.) 

Lau:r>ent PONTAILLER (LP10) D 22 - 14 jun 87 13h53 (93 ~ec.) 
Origine: 441 

attention a tous ~es pro~ammes du commerce pour fai:r>e des dos 3.3 
sur> unidisk 3.5 

1 ~a p~upart chambou~ent ~es points d'entree et ~a p~upart des 
prog:r>ammes un peu chatouiHeux p~antent; 

Page 

2 ~es aut:r>es changent ~a ~ongueur du dos ce qui ~es :r>ends inexp~oitab~es 
3 enfin je n'en connais pas qui bootent sur> 1/gs 

~e seu~ qui evitent tous ces prob~emes est un programme gr'atuit pa:r>u 
dans ~a revue app~e assemb~y Line sur> p~usieu:r>s mois,avec ~e 
dernier patche ce mois ci 
i~ respecte tous ~es points d'entree connus ( mais pas ~e init J 
il conserve ~a ~ongueur> du dos 
i~ ne possede pas d'ove:r>~ay (uniidisk p~us) 
il boote sw• gs 
H aooepte ~es patohes d'acoel-e:r>ation du dos 
i ~ n'occupe qu'une pi,-=; 1.-c <.iUr' l.c 3 .li 

aotueHement ,je ne connais pas de ~ogic:ie~ qui ne ~e suppo:r>te 
pas (sauf evidemment ceu:.r: qui ut i l1.sent ~es add:resses 57,58, 59, &a 
qui sont ecrasees par LA ROM APPLE DE GES1'10N DU Dl SK 3. 6 ) 

pour> p~us de detai~s je suis a vot:r>e disposition 

amities ZAP 

-> FU: 443 445 

448 ·- Redi:r>ection sous PRO DOS ( 27 ~.) 

FranHin ANTHES-HARPER (F'AH10) D 33- 16 jun 87 11h21 (89 ~ec.) 
Origù1e: 446 

Je pense que ~a so~ution est de j'aire pr#xxxx, ou :cxx..1:: est ~'adresse 
d'un programme e~1 Langage machine, qui se cha:r>ge d'envoyer un caraotere 
( un hand~er ). Cette routine sera appe~ee par PRODOS a chaque j'ois que 
L'on souhaite sortir> un oa:r>aote:r>e, dono ~e tour est joue. Le ca:r>actere 

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

4 
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a emett~e se t~ouvant dans L'aooumuLateu~. Cette Poutine dev~a commence~ 
pa~ L'inst~uation CLD poUP que PRODOS La ~eoonnaisse. 

Evidement on peut fai~e Z.a meme chose avec L' entr'ee standar'd en faisant 
in#xxxx. 

Si tu veux un exempLe pLus compLet tu peux ~ega~de~ Le NIBBLE de Nov. 86, 
ou iL y un utiZ.itai~e qui ~edi~ige Les so~ties su~ L'eo~an gPaphique 
( ca s' appeHe FONT FOUNDRl' ) . 

Un extr-ait du pr-ogr-amme 

10 HIMEM:34816 

5 

20 REM CHARGER LE 'HANDLER' POUR ECRAN GRAPHIQUE, ET APPELLER LA ROUTINE 
D'INITIALISATION 

30 PRINT CHR$(4)"BWAD CHAR.GEN":CALL 35840 
40 PRINT CHR$(4)"PR#A$8DC1": REM REDIRIGE LES SORTIES 
50 PHI NT CHR$( 4 )"PR#A$8ECA": REM REDJRIGE LES ENTREES 

VoiLa, je or-ois que ca ~epand a ta question. 

452 - Launche:r' ( 14 L.) 
CLub Appl-e SIG Pr'ogr•ammatton (CNJPJOJ D 91 - 19 ,jun 87 23h27 (87 Lee.) 
O:r'igine: 451 

Lr..<uncher' est un pr•ogr-amme natLf qïâ ettt. detttinc a fozœnit' w-z emllr•ym1 de 
j'inde!' en per-mettant de Lancer un Pl'Ogr•amme de type .s1C ou .sys sans 
avoir- a passer- par• Mousedesk. 
Launcher- est initi-aLement zme appLication AppZ.e mais Guil.Z.aume Patte 
a r-econtttitue un sour-ce equival-ent qui se tr-ouve en bib ... d assembl-er 
auec APW •.• 
<T' œi, pouf' mm1 usage personnel. a,jouté à La Liste des types Lanr;:abZ.es 
$b5 ce qui me pe1>met de Lanoe1> un pr-ogPamme . exe sans avoif' à Le passer 
en s16 ce qui est bien pr-atique pouf' tester un soft en sor-tie de compû. 
Attention toutej'ois si vous m'imitez : ceZ.à vous offl'e Z.a facuLté de 
Z.ancef' Les util.itaiPes ARv hors de Z.a pr-esence du sheH ... 
gar-e si iZ.s y font appel. ... 

AmicaLement, Jean-Pief'~e 

455 - Eichie~s $CO ... (3 L.) 
CLub AppZ.e SIG PPogr-ammation (CASP10) D 91 - 21 jun 87 22h42 (89 Lee.) 
Or•igine: 454 

EviteP de Z.es changeP sans pPeoautions, iZ.s sont compaotés ... 

AmicaLement, Jean-Pi erpe 

461 --cet erPeur·s ... (2'1 Z..) 

·---------
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aub App~e SIG Programmation (CASP10) D 91- 27 jun 87 02h44 (89 ~ec.) 
Origine: 459 

Si ~es erreur-s en question sont du sty~e A-g~oba~s : Adr>essing er-r>or> 
a~or>s tu as une ver-sion 1.0b7 du compi~o de Megamax ... 
J'ai essayé d'insta~~er> cette ver-sion en ~ieu et p~aoe du 1.0a7 de ~a 
pr-emièr-e ver-sion d'APWC et j'ai eu un r>ésu~tat simi~air>e et j'ai r-eou~é . .. 
inuti ~e de te di:r•e que je compiLe toujour-s sur- L'ancienne ver-sion . .. 

A titr-e d'exempLe, Le p2'0g2•amme PICS ne passe pLus du tout ... 
Cette ver-sion comsiste aussi en une imp~ementation p~us r-estr-ictive du 
oompiLo ... pLus question de passer> n'impor-te quoi à n'impor-te quoi ... 

Der>nièr-e r-emar-que sur- ~e bouquin de J.P.CURCIO dont je ne dir-ai jamais 
assez de bien, i~ a été écr-it à par-tir> d'un Cr>oss-compi~ateuro Mao->gs 
(on saisit et on compiLe sur> Mac et on tr>ansj'èr>e ensuite ~'éxéoutab~e sur> 
g.<;;) 

6 

De ce j'ait, et ~e Cr-oss compiLateur- four-nissant un code de meiHeur-e quaHté 
que oe~ui d'APW, U y a cer-tains tr-ucs qui mar-chent si on cr-oss-compiLe sur> 
sur> Mao et qui ne mar-ohent pas si on compiLe sur> gs : 
L' éxéoutab~e de L' exemp~e de programme du Windoù.J Manager>, pm' exempLe 
tour-ne impeccab~ement sur> gs (disquette ExempLes) mais si on Le roeoompilc 
avec APW, pa j'oii'e LamentabLement ... 
L'expLicatimz est dans Les commentair-es du sow'ce de Pics (ver-sion C) 
en ej'j'et, APWC suppose ~es gLobales en bank 0, ce qui n'est pas ~e cas 
si. ~a j'oncHon est appel.ee depuis un tooL . .. 
Dans ce cas iL y a une tripLe indir·ection car> on ne passe pLus une handLe 
mais un pointeu2• SUl' ~a hand~e . .. 
Je vous mettrai un exempLe dans une autr-e contr>ib . .. 

Amica~ewent, Jean-Pier-r-e 

- > FU: 508 537 

46L"> - Date et Jwz.œe .uow:; Pz•odos. . . ( 20 L.) 
CZ.ub App~e SIG Programmat1.on (CASP10) D 91 - 27 jun 87 181î01 (78 ~ec.) 
Or-igine: 4ti::J 

souroce : Prodos TechnicaZ. Rej'er>ence Ma.nua~ ... 
Les inj'os r-e~atives a ~a cr-eation et ~a modification des j'ichier>s figur-ent 
dans 4 mots de 16 bits dans chaque entr-ee du dir>ector>y ... 
ces mots sont dans L'or>dl"e : 
mod __ date, mod_time, cr>eate_date et cr>eate_time ... 
Les j'or-mats de stockage de mod_date et cr>eate date sont 

octet 1 octet 0 
7654321076543210 
<annee><Mo><jou> 

ceux de mod __ time et cr-eate time 
octet 1 octet 0 
7654321076643210 
OOO<heu>OO<min.> 

Le Teohnica~ Rej'er-ence Manua~ est dispo chez ~es revendeurs agr-ees App~e, 
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c'est un aLasseu~ de type Wo~kbenah qui dea~it Le Prodos de L'AppLe 2. 
Un aut~e TeahniaaL Refe~enae ManuaL existe pou~ Prodos 16 (pou~ AppLellgs) 
H Jai t partie d' AHi .:1t ecut etJ>e vendu sepa~ement (voi~ Le p~ix chez V IF). 
Pou~ Beneath AppLe PPodosaa depend ou tu habites ... 
AmicaLement, JPM 

-> FiL: 469 

467 - c~ibLe once mo~e (44 t.) 
CLUB APPLE SIG APPLE (CASA12) D 91 - 28 jun 87 23h14 (85 Z.ea.) 

iL y a queLques mois j'ai commence a Jai~e passe~ Le test du a~ibLe 
d'e~atosthenes a tous Les langages disponibLes su~ appLe Il 
une p~emie~e serie de resu~tat est apparu su~ Le Jo~um caLva et sur 
L'echo des appLe. 
depuis Le ll9s a fait son appal"'ition 

voici ta mise a jour des resuLtats du cribLe d'eNtosthenes sur appLe 1/GS' 

temps d'e.xecution en secondes 

Langage 1 le ! 11(;41 (8)! llgs (16) ! 

instant pascaL 
teLe basic 
appZesoj't standa-t>d 
appZ.esoj't crunohe 
basic integei• en 1'0l7! 
appLe soft compiLe ( s:peed s ta:r} 
;fort~an77 uasd 
ti.ny 0 o1•oa 
paso al. uc:sd 1.2 
pascal. uosà 1 .<~ 
moduLa-2 uosd 
hyper-a (wsm) 
pascaL ky an V2.02 
0 azteo do.st (rt!OrrllJO.~) 

0 az.teo dos (1'l?gi.ste?} 
assembl.eu'f> 6b02 ('bob s-o') 
0 megamax 
paso aL tmL 
assembLeu~ 65802 ('lfi.O<Ù1 15 bit.tJ 

4510 
3b30 
2930 
2740 
2400 
1114 
b90 
ti?6 
MO 
520 
440 
390 
160 

J6 
20 

9 .• 1 

) 1.41 

l 
r 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
f 
1 
l 
! 
! 
! 
! 

183@ ! 
! 

1{110 ! 
! 
! 
! 
1 

1~1:6 1 
! 

225 ! 
174 1 

! 
! 

14 ! 
8.0h ! 

! 
! 
! 
! 

7.10 
6.84 
O.b6 

a titr·e de comparoatscm aveo maa o sur• maointo.fl;h Le cribLe tourne en 

7 , 8(} secoru:le:.._.q 

ator's je vous de~ .juste de ne pas quatij'ier Le li gs de Lent 
quand Z.es deveLoppeu.rs sauront vraiment en tirer par'tie Les so;fts 
seront du niveau de ceux du mao 

! 
! 
1 

! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

-
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amities ZAP 

-> P'il-: 470 

469 - Heure sous GS (J L.) 
Frederic BOUQUE'l' (FB13) D 42 - 01 ju~ 87 22h00 (77 Lee.) 
Origine: 463 

Page 

Attendez ~'echo des appLe N° 8, i~ y a à La page 31 un programme 
permettant d'obtenir L'heure a pa1•tir du ba.a:tc (jour ,mois ,annees ,heure, 
minute ,seconde) sans avoir besoin du prodos. Amities P'Bl 

-> Fil-: 469 

470 - Bt•avo te GS ! (7 L) 
CLub AppLe SIG APPLE: 213 (CASA11) D 91 - 03 juL 87 02h50 (83 Lee.) 
Ot·igine: 467 

en assemb~eut• 65902 sur L'AppLe/le et en 65816 sut> Le GS pout• etr•e 
exact, n'est-ce-pas ZAP 
Merci. de ce superbe test 
et en 68000? 
A pPopos ce eriNe iL a une autre utiLité que ceLLe de testez• ~es 
vitesses d'exécution? 
NicoLe 

-> Fil-: 471 

471- cribLe again (30 L.) 
CWB APPLE Sl"G APPLE ( CA8A12) D 9.1 ·· 03 juL 87 21h25 (76 Lee.) 
Ot>igine: 470 

saLut nicoLe 

queLques pPecisions sur ce test 
iL s'agit du moyen Le pLus eLabore pouP tpouver Les nombres premiers 
avec un caLcuLateur.iL est apres noPmaLisation pat> jim giLbreath 
devenu un standard pour mesurer des vitesse d'execution. 
on peut avec Lui faire des compat>aisons de code genere par des 
compiLo ou des vitesse pure de processeur car La methode ne 
permet pas d'utiLiser Les ressource d'un coprocesseur 
(ni muLtipLication ni division ). 

une description compLete du test avec ses regLes et ses Limites 
a deja ete faite par moi sur caLvacLub et par guiLLaume sur L'echo 
des appLe.(mais si vous en redemandez je peux reJ~ire ) 

queLques precision sur La comparaison avec Le mac , Les chifJpes 
proviennent de La revue byte sur un test des compiLateurs c 
pour mac (aout 1986) 
Les chi;f;fres /le et gs proviennent de mes essais une partie de 
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mes sources est deJa pas.c;ee dans c:al..vac:Z..ub. 

enfin pour achever Z..es detracteurs du gs sur sa vitesse 
~*~**************************************************** 
test sur 68000 a Bmhz en assembLeur 0.49 secondes 
******************************************************* 

Page 

( reference andrew wood B}'TE january 1983 ) 

je persiste a dire que bien programme un gs est comparabLe a un mao 

persiste et signe ZAP 

475- PASSPORT (7 L.) 
Jean-Marc COCHEREAU (JMC12) D 00 - 04 juL 87 18h15 (82 Lee.) 
Origine: 472 

J'ai vu tourner' ce soft à Nice réc:emmment . .. 
n m'a servi à piquer des fontes Mac , de Z..es transférer au .format 
GS. Il. faut après passer' par Z..a di-squette APW et Jaire FILET}' FE 
nom de Z..a fonte $C8 pour> pouvoir Z..es monter sur> GSimiTE ou MULTISCRIBt,'. 
C'est. assez sympa. Idem pour• Les dessü1s ou photos digitaLisées ... 
Amitiés ... 

---> FU: 483 

477 -- Boite a out Us - The book ( 16 L.) 
Cl-ub AppLe SlG ProgrammatJon (CASP10) D 91 -- 04 juL 87 23h55 (78 Z..ec:.) 
Or·i.gine: 474 

n est tres bi.en fait ce bouquin. 

9 

Surtout U est c:onc:u sur un ton pedagogique ... ce que La doc AppLe n'est pas 
pour' deu~· sous . .. 
Tous l-es e:œmpl-es sont donnes en C sur' Z..a base du Cross-c:ompûateur Mac. 
l'OUI' La doc Appl.e, ,je Z.. 'at reduite a trois c:l.asseur•s qui couvr•ent tout cc 
qui est indispensabLe 

- Rom tooLs 
- Ram tool..s 
- Dangages : c + AssembLeur. 

J'ai assimUe aux Rom tool..s Les human Lnterj'ace guideLtnes, 
Prodos 16 aux ram tool..s, et Le topo sur APW aux Langages et tout ca ti-ent 
sul' trois cLasseurs ... Bien sur j'ai fait des impasses : rien sur Le hard, 
ni sur Les appeLs smartport (on s'en passe en utiLisant Prodos) et rien sw' 
Les routines AppLe 2 en text ... 

AmicaZ..ement , JPM 

478 - Macintosh UtUities per•met au Mac de Z..ire des fichiers GS ( 9 L.) 
CLub AppLe SIG APPlE 2/,'J (CASA11) D 91 - 06 <juZ.. 87 02h22 (76 Lec.) 
Origi-ne: 472 

Le Z..ogiaiel.. Passpot•t convertit dans Les 2 sens des j'ichiers Asci-i 

---------~------·----~- -~-----~---·-·----- ------·- ------- ---·------- ---------
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dono des textes Gslwr>ite en ;/'oPmat asoU en ;/'iohie'l's MaoWPite 
Le LogicieL READBIN oonve'l'tit Les images binaiPes "bit-map" du GS en 
images MaoPaint.(pa'l' exempLe Les ima(Jes SCREEN.x j'ouPnies pa'l' 
L'aooessoiPe CDA dénommé So'l'een Save'!' pou'!' j'ai'l'e des copies d'éoPan 
en super' haute 'l'ésoLution) 
Le LogicieL FontMunge'l' qui oonve'l'tit une ;fonte Mao en ;fonte GS. 
PS-Mett'l'e Les ;/'iohie'l's à oonve'l'ti'l' dans La disquette Mao UtiL. 
Bonne oonvePsion NicoLe 

479- c 1.0b7 suite ... (7 L.) 
CLub AppLe SIG P'l'o(J'l'ammation (CASP10) D 91- 06 juL 87 20h35 (77 Leo.) 

Ca y est, jai La Peponse de Xavier' pou'!' Les.adpessing e'l''l'OPS aveo C 1.0b7 
ELLe est simpLe: iL vous ;faut La Ve'l'sion 1.0b4 d'APW ... et de son Linke'l' ... 

A demander' au Suppo'l't DeveLoppeuP AppLe2 

Bonne p:t'O(J'l'ammation JPM 

481 - Al~ a 1.087 (9 L.) 
Pi ePPe MARTi' ( PM'/6) D 38 - 07 ,juL 87 16h22 ( 80 Leo.) 

Je te.<rt e La MA,! de Al'i\' 
/ 1e1• Pb : Les ina Ludes C ont change : KeyDor..rn devi-ent keyDownE'vt etc: .. . 
oà ma:r·q~œ queLque part ? j'ai pas t'l'ouve 
Apr·es aor>Peotion des s:r>o ,je pLant;e au Link: 

l-ink /o/Lib'l'ar>ieslsta:r>t monp:r•og mesj'onoHon keep=monp:r>og 
ca me so'l't : Pe.f' nonXXXUnPesoLved Pe;/' LabeL Rej'Pesh 
et idem e'l'Pno 
QueLqu'un oonnai.t Le Pb!? 
Merci- de repPond:f>e 

-> FiL: 482 

482 - APWC Mise a ,jour. . . ( 9 L.) 
CLub AppLe SIG Pr•ogPammation ( CAFiPlO) D 91 - 07 juL 87 23h39 ( 80 Leo. ) 
Ori.(Jine: 481 

Rej'Pesh est devenu. Rej'reshVesktop 
quant a __ eJ•pno, U j'ait aHusion a La cLause de decLaration d' er'l'no 
e:ctern _er:r•no qui doit se Hnke'l' avecLes numePos d' e'l'Peu'l's sur tooLs 
vois si tu as cette cLause dans ton source, sinon mets La 
si tu L'as et qu'iL tique dessus ... La je ne sais pas ... 
c''est pourtant une di;fj'iouLte que j'ai renoont'l'ee mais je ne suis pas sur 
mon systeme habitueL 

AmicaLement, Jean-Pie'l're 

483 ·- PASSEPOR'l'IFON1'S ( 4 L) 
Mm•c NOIREZ (MN11) D 57- 09 juL 87 14h52 (77 Lee:.) 
Origine: 475 
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Si on uti~ise seu~ement ~e t~ansfe~t par Passeport puis un changement 
du type de fiohie~ en BIN ou $C8 La poLice n'est pas reconnue ... 
IL y une aut~e opé~ation a fai~e (iL y avait une ancienne oontrib) 
mais quoi ??? 

-> Fil.: 484 

484 - modification du fichier FONT oonve~ti paP MAC/PASSEPORT (3 L.) 
CLub AppLe SIG APPLE II (CASA11) D 91 - 09 juL 87 16h20 (70 Leo.) 
OPigine: 483 

La oont~ibution de Fab~ioe NuméPo 254 expLique La correction à fai~e. 
( j'offim GS Technique ioi meme!) · 
NicoLe qui a ~eLu toutes Les o°Cntribs! 

485 - Le défiLement dans L'outi~ LIST MANAGER TOOL028 ? (4 L.) 
CLub AppLe SIG APPLE II (CASA11) D 91 - 10 juL 87 00h32 (77 Leo.) 

oet outiL pePmet d'afficher, de tPie~ aLphabétiquement une Liste 
et de La j'aire défil.er mais je ne vois pas de barre ??? 
pourriez--vous Le testet' aussi? 
Dé .fiL cnrwnNiooL e 

- > l!'H : 486 509 

490 - APW 1 Pointeur's 1 A mon tou:r'. . . ( 46 L.) 
CLub AppLe SIG Pr>ogrammat;ion (CASP10) U 91- 11 juL 87 lbh26 (70 Lee.) 

Oui, a mon tour de demander• de L 'a-ide . .. 
J'ai- un assez çp•os pepitl oar ta seuLe soLution de rechange que je voie 
rn' obLi-ge a tout fout:r•e pae ter~e ... 

Mon pr•obl-eme vient du dia Log manager•, de L' assembl-ew' et des pointezœs ... 

J'ai decLare en AssembLeur tout(} une j'Lopoe d' ltem1'empLat,es et de U-i-aLog
'l'empLates san,q oubl-ie:r• Les Li-bel-Les sous La j'orme suivante (je simpLifi-e): 
lteml do il'Itemlend-Iteml-1' 

de: o'Libel-Le 1' ,il'l3' 
Endlteml anop 

Templ-1 do i ........ eto jusqu'a 
do i4 'Item1' 

Uial-ogl do ........... jusqu'a 
de: i4'Templ-1' 

--<RET> pour La suite (ou 
do i4'0; 

, , pour La suivante): 

Le do il de tete c'est pour' t'octet de tongueuP de ta ohaine pascaL du 
LibeLLe 

-- -----------
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Quand je Jais un A~ert auque~ je passe Dia~ogl, ~e too~ me construit ~a 
fenetre 
~a fenetre puis va me chercher ~es data de ~a premiere zone en TempLl 
~aque~~e ~e renvoie chercher ~e ~ibe~~e en Item1, tout ceci etant fait par 
~e too~ 

The Bug : quand on en fait un paquet comme ca, au bout d'un certain temps 
ca coince, ~e too~ trouve ~a fenetre trouve ~a zone mais ne trouve pas ~e 
~ibeHe ... 
ou ne trouve rien du tout etc ... 

Apres etude, ~e degre du bug depend non de ~a compU mais de ~'utHisatton 
de ~a memoire au moment de ~'execution ... · 
Si ~e soft est ~ance depuis ~e she~~. on ne retrouve quasiment rien, 
si i~ est ~ance au boot, on retrouve presque tout. 
Apres avoir retourne ~a doc AE'h', j'cd trouve une piste : ~es references 
Loca~es sont reso~ues sur 16 bits 
E'n d' azdre termes, si ~e Memory manager assigne mes donnees en bank 0 ca 
marche sinon, ~e High L.Jord des pointeurs est Jaux ... 

D'ou questi.on : comment jaire pour que mes pointeurs soient correctemmzt 
geres ... 

Dubitativement votr'e, <lPM 

492 -- prodos8 1. 4 ( 16 L J 
aub AppLe SlG APPLE III (CASA12) D 91 - 11 ,1uL 87 22h55 (82 ~ec.) 

je viens de recevoir· La ver.sion 1. 4 de prodos8 
ene porte ~a date 17 apriL 1987 
et corrige ~e hug du ~da $c09c ,:e remp~ace par Le Lda $co8e ,x 

eUe est arr>ivee avec ~es denziere productions de diver>SlJ 
-diversi cache ( oache di-sque pour 3. lJ en mc) 
·-diversi key (macr>o c~av1.er pour> gs) 
-diver>si copy (soft de copy avec copie de 3. 5 en une passe sur> u~1 

seuL drive ) 
-diversi hack ( cda pour> passer dans ~e moniteur et retour> sans pertzœ·

bation du soft en cour>s) 

tous ceLa en shareware a des prix tres modeste JO$ environ par soj't 

amities ZAP 

··> FU: 496 497 

496- Diversi (11 L.J 
Fabrice GILLE' (FGl) D '/5- 12 juL 87 18h44 (76 ~ec.) 

Origine: 492 

Attention, j'ai pu tester Les produits diversi sur ~e GS. I~s n'utiLisent 

12 
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pas ~es entrées no~a~es et p~antent souvent ~'ordinateur. Diversi-Cache~ 
m'a p~anté pLusieurs ;fois et j'ai maLheureusement du m'en séparer de 
crainte qu'iL pLante mes disquettes. 
Diversi Haok n'utiLise pas Les entrées CDA normaLes~ et pLante éga~ement 
ce~tains autres CDA. 
Dive~si-Copy ne m'a rien pLanté~ mais j'ai trop peu~ que ceLa ne dure pas 
et je L'ai égaLement Laissé tombé. 
Je n'ai pas eu Diversi-Key. 

Fabrice. 

-> FU: 506 

497- Prodos 1.4 ... (4 t.) 
CLub AppLe SIG Programmation {CASP10) D 91 - 12 juL 87 20h30 (72 Lec.) 
Origine: 492 
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Attention pour ceux qui auraient L'idee de pLaoer PB 1.4 sur Leur disquette 
systeme Prodos 16, Proiios 8 1.4 
ooe:t.:-i-ste avec Pr•odos 16 dans sa version 1. 2 (je sais tout Le monde ne L'a 
pas, eLLe n'est pas enco~ officieLLe a ma connaissance) 

498 - p~odos 1.4 (8 î.Y 
nub AppLe SlG APPLE 111 (CASA12) 'll91 -13 juL 87 11h04 (68 Leo.) 

cette version 1. 4 ( qzâ np t?st pas oeUe provisoire de La disquette 
proodos 16 1. 2 ) est o.f.ficieHe aux ue et meme La seuLe garoantie 
oar• eLLe oororige Les difje-t'e11.t8 bu(}S des proeaedentes 

(Voi-r AAL de mai. 87 pou:t> Le ilet;aû des bu{}s 1. 2, 1. 3, 1.4ex .. ) 
eLLe peut se mettre SUT" toute disquette san:s prob~eme 

amUies ZAP 

·-> FiL: 504 

499 - SE'Getf'He 1 <Te arots que je t • aL . . ( 16 1-.) 
CLub AppLe SIG Pro~ti-o'KI (CASJ>l(J} P 91 - 1J ,fu.L 87 14h29 ( 65 Lec.) 
O:r•igine: 493 

Tu as decLare : 
SFRepLy *MonRepLy soit L,(fll pointeu.P: SU?" SF'Rep'ty. 
Ton appeL est : 
SFGetFUe( 50,80, \9"bLabl.dlbl-a." ,OL,tiste ,&Mo7'1RepLy); 
oe qui veut di?"e que tu. pa:s;:se Pad?"esse d'zm; poü1teu1" sul" SFRepLy et non 
de SE~RepLy eHE 1-'.J!:ME. 

Si o'est bien ca, (.fe me mefie des subti-Lites du C) j'en ai une aut?"e a 
te soumettre . .. 

soit: 
Long Quitparms[2] = {(Jâ"{}OOOOOOO~Ox80008000} {Lire aoooLades) 
oomment mettre dans Quitparms{O] urz pointeur' mœ SFRepLy.;fuUname ... 

----------
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j'ai abandonné je n'y suis pas arrivé ... 

503 - APl\' 1 assemMeur. . . ( 23 ~.) 
C~ub App~e SIG Programmation (CASP10) D 91- 13 ju~ 87 23h51 (75 ~ec.) 

Origine: 501 
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* L'Editeur APW est entierement parametrab~e par ~'intermediaire du fichier 
Sl'S'l'ABS qui enregistre ~a carte des tabu~ations par ~angage : 
~e code de ~'assemb~eur est 3 : pour modifier ~es tabu~ations, i~ faut 
jaire EDIT 4/systabs et reperer ~e groupe de trois ~ignes qui commence par 
003 
000 
La ~igne suivante represente ~a carte des tabu~ations, 0 pas de tab, 
1 pour un taquet de tab. et 2 pour La fin de ~igne 

Pow' Les mtnuscu~es, tu tapes comme tu veux de toute facon 1 sauf option 
oont:r•aire 1 tout est foz'ce en majuscuLes avant d' etre deHvre au Linke:ro . .. 
Push[cmg est une macr•o et Les appeLs au menu manager aussi. 
Pozœ utiLiser Les macros, deu:e soLutions : renseigner ['option MCOPY 
dans ton sozœce autant de fois que tu as de fichiers de macros a i.ndu:roe 
ou constituer· un fichi.e:ro de macros au moyen de MACGEN et renseigner MCOPY 
pow• ce fichier. 
MACGEN est un utûi-tai.re qui a partir d'un source assemb[eur et de [a Z.i.ste 
des j'i chiers de macros fabt'ique un j'ichie1• de macros contenant toutes [es 
macros requises et elLes seu[es ... 
Les fichi-ers de mac?'os sont dans [e sous catal-ogue MACROS du disque APh' 

JPM 
Sout>ce: APh' reftn•ence manua[ 

bO[, - la syntaxe des macros en APiv ( 9 l.) 
Club Appl-e SIG APPLE 11 (CASA11) D 91- 14 ju[ 87 001<24 (71 [ec.) 
Origine: 501 

n faut laisse:r· au moins 1 espace avant de taper un code sinon û se:r'a 
considé1,é comme une étiquette d'instructions ( a[ias LabeU 
La page 166 n'a pas été re[ue avec attention pat> ['auteur et iL faut 
[ire à [a Hgne Affichage PushLong #0 
PushLong #Menu~uper 
La macro l:ùshLong se trouve dans [e fichier M16. UTILIT1' 
Le programme p:roésenté en page 166 est un extrait de l'app[ication 
l-istée aux pages 190 à 207 donc opé:roationnene. 
Tous mes encou:roagements Nico[e 

508 - "C" 'est [ 'enfer. ( 20 [ . ) 
Pham Hiep LE (PHL10) V 91 - 15 ju[ 87 02h28 (75 [ec.) 
Origine: 461 

poul' programme?> en c sur GS H jaz~t 

lMo 
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2dr>ives (de praefer>ence 1 disque dw• ou 1 raamdisk) 
en pLus beaucoup (beaucoup de patient .. Les vacances c'est bien) 
et egaLement beaucoup de disquette (L'equivaLent du LAUNCHER .... 
... pr>endr>e 64bLocks???? une monstrae) 

Poura raepondr>e a La question comment fairae mar>chera Le C: 

Page 

1: tiraera "des"Hstings des CINCWDE ce ser>ait La BibLe (330k pour> l.Ob7) 
2:compiLera par> moraceau (ne pas oubLier> des minuscuLes ... en c ca compte) 
3:Les Linkera para: 

LINK maman papa 1 ... /LIBRARIES/START KEEP=fichier>EXE 
et ca donne 32k ... 
et en pLus ca tour>ne c'est quand meme foramidabLe 

a parat ceLa qui connait Le "SENS" des options du compUateura C lOb? 

LANG PARM 

LPH 

-> FU: blO 512 

510 -- API~C en un seu.L dr'ive 800Ko (9 L. J 
Jean--Pier>re CHOLET (JPC12) D b9 - 18 ,ju~ 87 13h48 ( 78 Lee. J 
01•igine: 508 

La memoir>e de 1Mega est necessaire au l.inkera mais en faisant Le trai 
on m•rive tres bien a pt•ogrammer en C avec un seuL Lecteur et en mettant 
tous Les outiLs necessai-!'es dam~ Le system ainsi que Le Launcher>. 

Tout oe que j'ai a raepr'ochera au c ce sont Les inoLude p~eins d'erar•ew' ... 
Je Les ai dmw tous retaper' 
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PS: sur ma disquette H me raeste 175 bLocs pour' praogr'ammer c'est sufisant. 
Luc Le frerae de JPC12 

-> FU: bl5 

512 - c 1 Ma soLution : (9 L.) 
CLub AppLe SIG Prograammation (CASP10) D 91 - 15 juL 87 16h20 (71 Lee.) 
Oraigine: 508 

... s' appeHe 'l'ML PascaL et est dispo en verasion APW chez Mioraoshop ... 
ca tour>ne comme une horaLoge suisse~ ca praend a peu praes 500 k tout comprisJ 
Le compiLo est raeentraant (gain de temps) et raapide. 
Er1 pLus U y a un mode peramettant d' emuLera une page texte pour Les tests 
(styLe : wraiteLn(sizeof(myvar));J 
br'ej'~ une bien meULeurae impression que ceLLe que m'a Laisse ~e C de megama::c 
Je z 'ai depui-s ~e debut du mot-s et j'ai jete aux oratf.es ce que j'avais en C 

Le paradis J quoi __ _ ,] earl-PieJ•r>e 

--------------
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-> FU: 584 

513- ~es Jonctions SANe à paPtiP de ~'APWC. (14 ~.) 

Jean-PiePr>e CHOLET (JPC12) D 59- 15 ju~ 87 18h22 (72 ~ec.) 

Page 16 

Ce qui est indiqué dans ~a doc du C est Jaux ou a~ops ~es inc~udes ~e sont 
caP i~ m' etait impossib~e de ca~cu~eP un sinus en suivant ce qu'i~ y avait 
dans ~a doc. J' ai donc Peecr>is ~' inc~ude: 

#deJine SinX(x) FOPRE(&x,FOSINX) 

extePn pasco.~ void FOPRE() in~ine(O~~BOA,dispatcheP) 

avec FOSINX qui est une constante tPouvée dans ~es macpos pour> ~'assemb~euP. 

Ainsi j' ar·Pive à utiLisé toutes ~es .functions dont j'ai ~a syntaxe; oP je 
ne ~es connais pas tous! Est--ce qu' une ame genéPeuse pour>Pait me ~es 

communiquer', p~ease ... 
Luc ~e Jr>èr>e de JPC12. 

619- Super>sonic Car'd (8 ~.) 

Et·i-c LACQUEHAI (EL::.:9) V 64- 16 Ju~ 87 23h32 (?0 ~ec.) 

A t-ous l-es heureu:r.: possesseza•s de cm•te Ster•eo Super'sonic de chez MDI deo.s 
je leza' consei-He de soudeï' Les fHs de La fiche de connectim1 de 
z. 'E~1soni-q. En ej'j'et, Le sertissage d' or•igine est genePatez.œ de "fauJ:con" 
et u'est suPtout genant en digi-talisat-ion. 

Sa~ut 

LQ)' 

--·REpondre 1 ou <RET> pow' La suivante ? 

520- AAL etaH ~e pseudo dà'Ada Augusta Love~ace (8 ~.) 
CLub AppLe SIG APPLE I1 (CASA11) D 91 - 17 ,juL 87 13h54 (69 Lee:.) 
Or•igine: 817 

un peu d'histoire de L'Informatique , H y 150 ans ~a mathématicienne 
angLaise sus-nommée soumettait une contr>ibutfon à L'Académie des Sciences 
traitant de La Machine Arla~ytique de Char~es Babbage 
EHe signa A. A. L pour ne pas que ~es Académici-ens puisse recormaitr>e 
son identité de j'emme . 
EHe était visionnaire en pPogrammation des machines comme Babbage L'était 
en conception de machines pPogrammabLes. 
AAL 

-.> FU: li25 

522 ·- Exemp~es boite a outiLs. . . ( 11 L) 
CLub AppLe SIG Programmation (CASP10) D 91 - 17 juL 87 18h23 (80 Lee.) 
Origine: b21 
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Attention~ Jean-Pierre CURCIO ayant travai~~e sur un cross-compi~ateur 
mac->gs dont ~a finition etait mei~~eure que ce~ui d'APWJ i~ y a au moins un 
exemp~e qui ne tourne pas en ~'etat : ~e prob~eme vient du fait que C 
presume Le Data bank register comme pointant sur -g~oba~s ce qui n'est pas 
Le cas si ~a fonction est appe~ee par un tao~ : 
exemp~e type : remp~acer ~e desktop paP une image en donnant au systeme 
L'adresse de ~a fmwtion qui rafPaichira L'image . .. 
~e truc a empLoyer est donne en commentaire dans pics .. (versim1 C) 
Ce n'est pas specifique au C, ~e meme pb existe en pasca~ dans TML mais ~a) 
Tom Leonard a prevu une directive de compi~ation qui rectifie ~e tiP ... 
Amica~ement, Jean-Pien'e 

D23- La barre de défiLement chausse du 48 (6 L.) 
CLub App~e SIG APPLE II (CASA11) D 91 - 18 juL 87 00h24 (81 Lec.) 
Origine: 514 

je ne La voyais pas car· La hautew' du rectangle étai-t insuffisante 
H faut prévoiz' 48 pixe~s minimum pour ~es 2 j'lèches et L' ascenseur• 
n ne me Peste plus qu'à tracker ~a sour>i-s ! pas si simp~e 
Gérar>d peu:t~tu nous mofitrei' comment on se sert de NextMember' 
et autres subhlités du List Manager ? 
Mer>oi d'avance Grany 

-> Fi-~: 523 523 

524 - ~es joncHons de SANE ... ( 20 ~.) 
.Tean-Piei•re CHOLE:T ( JPC12) V 59 - 18 ju~ 87 107239 (70 lec.) 

.Je suis en train de tapm• un ind ude en u pour exploiteP fond ~a ROM 
mais ne comw1-ssant pas toutes les syntaxes je vous e;r:pose ~es probleme.s: 
o FTINTX fonctionne-t-il comme FRIN'l'X mais seulemetît- avec TOWARDZERO ? 
o FREMX .. L: 

-qu'ell-e est sa syntaxe exact. quand on chm1ge de types extended--~cmg_.. 
- que devi-ennent les pm>ametres ( j rai- lu quelque part: 

RemX(x:exter7ded;Vm' y:extended;vm• q~w:integet•); 
é new y : =remo.inder of y/."C 

quo:m lu~.;J u:r·d.t::T :.;t:iVtm bi-ts of quotient y/:r: è 
mai-s je ne pense pas que c'est juste. 

o FCMPX .. L 
- qu'eUe est sa syntaxe( pour utiliser a [lc'lrHr du C) 
- J' ai ~u que~que part: 

j'unction CmpX(x:extended;r:relop;y:extended):boolean 
Je sais que uette j'onction n'est pas teUement necesaiT'e sous le c 
mais je serais quand meme interresse de savoir' 

Luc ~e frere de JPC12 

526 ·· un petit programme en C . .. avec quelque par't une ep-peur' ( 33 L) 
Jean-Pierre CHOLET (JPC12) D 59 - 21 ,fu~ 87 08h54 (70 lee.) 
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Je tape un petit p~ogramm t~es oou~t mais qui ne ma~che pas quand i~ met 
a jou~ une !enet~e (Jonction draw appe~e pa~ ~e TASKMASTER) 

void draw() 
[ paint(&pic) 1* acause du p~oNeme du data bank ~egiste~ je c1•ois* 1 
} 

void paint(theHand~e) 

Hand~e *theHand~e; 
{ 

HLoak(*theHand~e); 
S~aLoain!o.baseAddr=**theHand~e 

PPToPo~t(&8rcLoalnfo,&~,O,O,OJ; 
HUn~oak(*theHand~e); 

1* s~cLoalnfo va~ g~oba~e */ 
!* ~ va~ g~oba~e *1 

} 

J'ai ouNie deu.r. ";"au dessus mai-s ~e p~ob~eme n'est ni dans ~a compHa
tion ni dans ~e Unkage, mai-s a ~'execution. Est ce que je dois modifie~ 
di~ectement ~es !Lags du hand~e comme ~e fait ~'exemp~e pic.c? Que~ est 
~e pPobLeme dans ~es ~ignes p~ecedentes 

E~WON! pZ.us bizar>:r•e dans ~a fonotion paint si j'ajoute ent~e chaque ~igne 
que Z.qu.e chose aomrrte : 

Move'Po( 10,10); D~atc.CSt~ing( toto); 
.... oa ma?•ohe mais 3 string sont dqssi.nes avant et sont ensuite effacees 
et 2 st?>ing sont dessùze8 opr•es : l.ogfque mais pourquoi oa ma?>che dans oe oa.c; 
al.oNs qu.e Le j'ond du p?>ogro.mme reste ~e meme????? 

HtJl.p, oo. j'aH 2 ;jou.t•s que j'essaye de comp~endl"e ... 

Luc ~e fPe!'e de JPC12 

b27 - NE'XTME.:MBER ( {)4 l.) 
Gepard SEBBAH (GS2?) D lb'-- 22 ,jul 87 11h;~6 (67 ~ec.) 

Pour ceuxlcenes qu·i ne Le oonno.i.ssent pas, LIST MANAGF.,'R (TOOL028, Document 
DéveLoppeu.:r• Nx89) pe1•met de gérer j'acHe 
ment une Hste ve?•tic:aZ.e de chœînes 
de ca~actères associée à une ba~Pe de dé 
fi~ement vertica~e. Pour fonctionner, 
iL ~ui faut ~a version 1.03 ou pLus du 
ContPo~ Manage?'. 
I~ faut paPti~ du pPincipe qu'une !ois 
c2•éée, une teUe Liste se gè:r>e comme 
un control cLassique à ceci p~ès qz~' eUe 
est considé~ée pa~ ~e Cont~ol Manage~H 

comme un cont~o~e pe~sonna~ié. Tout ça 
est déc:r•i t dans ~a doc sus-nommée qui 
c:omporte, en p~us un t:r>ès bon exemple 
(si,si!) de st~ucture. 
NextMembe~ est une ~outine qui pe~met de 
connaitre ~e memb~e (i.e. ~a chaine 
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de ca~actè~es) sé~ectionné pa~ ~'utiLisa 
teu~. Pou~ savoi~ si on a c~iqué dans 
La Liste, iL faut appeLe~ T~ackCont~o~, p 
uis FindCont~o~ qui ~etou~e une va~eu~ 
spécia~e qui n'est d'ai~~eu~s pas indiquée 

dans ~a doc et que je ne peux 
dévoiLe~ ici, mon 1/GS étant en panne d' 
UC pou~ La deuxiAeme J'ois. 
Donc NextMembe~ ~etou~ne un pointeu~ su~ 
L'a~esse du 'membe~ ~eco~d' 

co~~espondant. 

IL me sembLe judicieux de choisi~ des 
'membe~ r•eco~d' de 7 octets (et non 5 

comme dans L'exemp~e de ~a doc), ca~ on 
peut ainsi assigne~ une ~é!è~ence à 
chaque é~ément de ~a ~iste et ~a ~écupé~e~ 
pa~ NextMember• de ~a tapon suivante: 
1UshLong #0 ;p~ace pou~ Le ~etau~ 
PushLong #Debu.tH 
PushLong #ListRecH 
_NextMemberll 
Pu& &Lcmg $OH 
&dy #SH 
Lda 0 $0é ,yH 
; La i'éj'érence est dans L' auozanLdateur' 
Debut : Ad:t•esse du 'member t'ecui'd' oû doi.t 
commenoer La recherche. 
Usti'ec : ad"J'esse de début de La structu 
~·e de La Liste. 

Si, en pLus, vous vouLez déséLectimmer 
L'éLément chois-i-, H j'aut utiLise~ 
ResetMember (attent.Z.on, Le nombr•e de 
pa-romètJ'es d' ent~ée est dij'j'ér•ent). 
Pa-r contr•e, je n'ai pas :t•éussi à invalider 
("disaNed" en tranpais ... 
inj~Pmatiqu.e) un membPe. 

-> Fit: 528 

532 - NextMember (te~) (5 L.) 
Ge~a~d SEBBAH (GS2?) D 75- 23 ,iuL 87 13h30 (60 Lee.) 
Or>tgine: 531 

,Juste une petite p~éctsion 
Quand on veut déséLectionne~ un membt•e, 
ResetMember> doit êt~e utUtsé en Lieu et pLace de Ne:r:tMembe~ 

~,Gr>any Srrdth* 

-> FU: 533 

[;38- Mais si, La version l.OB? duC est correcte! (16 l.) 
PiePre-ET'ic COLIN (PJ:t.X.'11) D 00 - 26 j1-1L 87 14h27 (68 ~ec.) 
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Origine: 537 

n ;faut : 
uti~iser APW avec Le ~inker 1.084 
ne pas oub~ier de ~inker a vos moduLes 
~e modu~e START.ROOT Livre avec ~e C 
~aisser Le modu~e SYSLIB dans ~e dossier 
LIBRARIES. 
;fai:r>e un DUMPOBJ sur ~e dit Sl'SLIB pour 
reperer ~a syntaxe exacte des commandes C 
ex : er't'no se prononce (underscore)too~Err 
de meme, on dit c2pstr ... 
et bien d 1 autres ... 
si si si, apw C 1.0B7 marche, et meme 
H marche p~utot bien, si vous vou~ez 
des precisions sur un point BIEN PRECIS 
n'hesitez pas a m'ecrire BAL PEC11. 
Bye Bye. 

-) FU: /541 

548 - Al1\'-uti-Litaire Makebin ( 8 ~.) 
C~ub AppLe SIG APPLE' II (CASA11) D 91 - 29 juL 87 01h32 (62 ~ec.) 

Origine: 647 

Page 

bonjout> GeJ•al:'d, avec Makebi-n vous pouvez ecrire une appHcation en 
asscmhl.Ciü' 8(~gmentee comme ~e per>met aisement APuJ puis bien ~iee, et pzds 
vous pouvez deoidm• de conVeJ•t 'Ïi' votr>e code pout> qu' H tourne en Pr>oDOS 8 
en indi.quant à Makebin Le nom du ;fichier. OBJ et ~ 'adr>esse de debz~t, ; 
~e j'ichier.obj deviendt•a a~or>s de type BINet BRUNaNe par ~e Basic.System 
Dans TREMPLIN MICRO de Jui~~et je donne un e::cemp~e qui va dans ce sens. 
EmuLation - Le temps d 1 y entrel' et d'en sorti l'- Nati;f au coezœ ! 
NicoLe 

!549 -- assemMage pa:r,ti.eL tout ô ;fai-t possib~e ô condition de : (7 L.) 
CLub Appl.e SIG APPLE Il (CASA11) D 91 - 29 juL 87 01h42 (61 Lee.) 
Origine: 544 
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mettre une instl'uction BRL Doit à ~a pLace de BRA Doit dans Le 1er segment 
-ce 1er segment deviendra ~e ::cx.ROOT a L'assemb~age et sera suivi des autl'es 
-en assembl-age partieL, ~es segments partie~s sont impLantes juste derriel'e 
ce qui deca~e d'autant ~e 2d que j'ai appeLé Doit. 
VoiLà ma soLution : eUe suppose certaines hypothèes qui- j'espère sont 
ceL~es de Gel'ard Sebbah. 
Nioo~e 

-) FH: 578 

555 - AR\1 C SUI'l'E ET E'IN ! ! ! ! ! ( 36 L.) 
Pierre-Eric COLIN (PEC1.1.) D 00 -- ,31 juL 87 16h23 (69 Leo.) 
Ol'igine: 552 

Au~: c-istes debutants sur 1 /GS . .. 

----------------
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Je me permet de vous affirmer qu'APi{ C 
est un compi~ateur professionne~, 
fiab~e, bugg-free, son seu~ defaut 
est d'etre ~ent. 

Lorsque vous travai~~ez avec ce~ui-ci, 
rappe~ez-vous qu'i~ s'agit de ~angage c, 

Page 

que ce~ui-ci est de~icat, et qu'i~ n'est pas a mettre dans ~es mains 
du premier programmeur venu. 

Les exemp~es fournis dans certains 
jm.œnaux, (et meme parfois dans 
~'F;cho des App~e) comportent certaines 
Libertes de ~eurs auteurs que ceux-ci 
se permettent suite a une "customi-sati.on" 
des Hbrartes systeme (header fHes) 

n faut savoh• que c est un des ~angages 
~es pius deHcats a manipui..er de par 
sa permissivite. 

La meiHeure chose qu.e puisse fai1•e 
un programmeur debutant en C sw• i..e GS, 
c'est de s'achetter 3 bouquins 
- The c progr>amming i..anguage. 
Kernighan & Richie 
- Standards, styi..e et e:!'~ercices en C. 
De Champ~ain 
-- La 1'ooi..box de Z. 'Appl.e 11 GS. 
Jean PierY·e C:ur•c:fo. 

Si a Z.a i..umiere de tout ca et de 
mes consei~s ecLaires vous n'arrivez 
tou,jour·s a r>ien, essayez ~ 'App~esoj't . .. 

-.> FU: S56' M58 581 

557 -- apw C (5 L) 
C~ub App~e SZG APPLE 11 (CASA11) D 91 - 31 .fui.. 87 22h21 (72 ~ec.) 

Origine: 554 

n faut utHiser Z.a ver>sion 1. OB4 du Linker pour y ar>r>i.ver> 
C'est Z.e message que Jean-Mi.chei.. CARAYRE' me demande de vous transmettr>e 
de toute urgence . Mer>oi de sa perseverante perspicacite à tr>ouver 
une so~ution tres ooncrete. La soi..idarité est indispenso.bi..e aussi! 
N'ico~e 

~58- c ... pointu ... (40 ~.) 
Club Appi..e SIG Pr>og1:•ammaHon (CASP10) D 91 -- 31 jui.. 87 22h35 ( 67 Z-ee. J 

Or•igine: b55 
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-· Le ~angage C par Kernighan & Hitchie est edite en francais chez Masson 
(133 1!' a ~a E'NAC) 

C'est vr•ai que pour un debutant, ~e moins qu'on puisse dire, c'est que ~e 
bouLot n'est pas mache ... 

D'abord, i~ y a tes 'indude's a geometrie variaNe qui changent avec 
~es versions et tes sysLib qui mutent en C~ib 
du coup, PICS, LE programme en c de La disquette S'ampLes ne compiLe p~us 
en L'etat. 
Ensuite, Les controLes a La compiLation ont ete serieusement durcis 
des programmes qui compiLaient sans broncher ET QUI TOURNAI~NT ne 
passent p~us ta oompH. pow• des raisons variees. 
Quant a ceux qui La passent, iL Leur arrive de recuperer au Link une 
fouLtitude d'adT'essing errors dont La seu~e chose qu'on sait avec 
certitude, c'est qu'eL~es surviennent dans des routines duC ... 
Je veux bien admettre Le pr'incipe de L'erreur de programmation mais 
c'est dur poul' des debutants ... 

Pou.P ma paPt, ma reLigi-on est fai.te : H y a i-ncompati-bi-Lite d'humeuP 
entPe Cet moi, ce ~angagc ne me peromettant pas, dans sa vm•sion actueLie, 
de pPogrammcn:• ej'j'Lcacemmlt-. 
Sans doute notPe coupl-e infePnaL au:r•a-t;-·H une autre chance quand c sePa 
dej'initf.vement stabil-ise Oi..f quand j'en mœai assimi-Le Les aPcanes ... 

En attendant, je me su.is repl.Ie su.P 'l'ML Pascai qzâ tozœ~w comme un coucou 
suisse, n'est PAS oase sensi Hve ( :r>as ie boL de rat m' un CMPL pour> une 
c:omwPi.e de TLShutdown au iieu de 'l'LShutDmvn) 
et m'a pepmis de rej'air·e en 2 jozœs c:e que je n'avai-s pas r•eu.ssi a j'o:i.r•e 
en deux mois avec C ... 
Les seuLs pt•obZ.emes que j'ai r'encontJ~es avec se sont averes Lui etr'e 
etr•angers . .. 
Je ne sais pas si queiqu'un a j'ait un bench. c:ompa.roatif auee Le C rr~cJ.is 

Les per•j'oPr71mlc:e.:; ne sembl.ent pas etPe bi.e·n dij'j'ePentes . .. 
E'n pLus, i-L y a zm mode d' emu.Lati.on TE'XT qui permet de r>ep-rendr•e des 
pr>ogi'ammes UCSD sans beaucoup de changements .. . 

Mais que ca ne vous sape pas Le moPaL . .. 

Jean-Pi.er>r>e 

-) F'iî: 559 

562 - Tester' un Hit dans une fenêtr'e : ma soLution ( 47 L.) 
Pier>re-E'r>ic COLIN (PE'Cll) D 00- 01 aou 87 18h00 (66 Lee:.) 

Tester> un Hit dans une j'enêtr>e ... ne vous ;faites pLus de oheveux Nanas. 
********************* 

CONFIGURATION DES LIEUX : 
Vous auez und Jenétr>e dans ~aqueLLe se tJ>ouve un r•eotang~e 
Cette j'enêtr>e est munie de barres de déj'iîement. 
Fous uti-Lisez 'l'askMasteJ>. 

MonReot. 

22 

Connexion du 31 août 1987 Source Calvacomo 



Citée APPLE II - ·Forun GS-TEKNIK ET GS-PRATIK Page 23 

Vous disposez duC 1.087 et du Linker 1.084. 
********************* 

THEORIE : 
Vous vous dites que Le point que vous avez obtenu dans Le champ Eventh~ere, 
de L'event qui etait un WinContent sera soumis à vos quatres voLontés par un 
superbe GLobaLToLoaaL, suivi d'un PtlnReat dont La tooLbox vous donnera des 
nouveLLes ... 
MaLheureusement, ceci n'est que fiction. sUite à une "Inefficienay" du 
Window Manager, GLobaLToLoaaL ne tient pas compte des modifications de 
coordonnées engendrées par un soroLLing. IL va dona faLLoir ruser. 

****~**************** 

--<RET> pour La suite (ou"." poura La suivante): 
SOW'l'ION 1 : 
Faire un StartDrawing(MaFen~tre), tester: GLobaLToLoaaL, PtlnReat ... et 
terminer par un SetContentOrigin(O, 0, MaFen~tre). C'est efficace, mais 
disgr>acieux puisque SetContentOrigi.n(O, 0, Ma.Fenêtre) fait saroHer La 
fenêtr•e et dona modij'ie La Y'-ég1-orl visibLe. 

****~**************** 
SOIVTION 2 
LLe'i' dans Les heade!' fHes, editer windo1.t1.h, c:hange2• "Point GetContentOrigin" 
en "Long GetContentOrigin". 
Dans votre smœae faiN> : 
Poi·nt: *LongToPoint(y, x) int y, x; 
é 
Pot-nt *Renvoi; 
Renvoi--· >11 = y; Renvoi-- >v .;; x; return Renvoi; 
è 
puis, au momment oppo:r•tun : 
GLobal-ToLocaH MonPoi.nt); 1* ceci- est Le poit2t que L'on teste * 1 
ncienPcœt = GetPort(); 
SetPo!'t( Ma.F'eru]tr•e); /* néaessai!'e pour avoir un bon système de coordonnées * 1 
Pointf'tr =- I,ongToPoint(GetContent01'igin( MaFenêtre)); 
AddPoi-nt(Po'i.ntl'tf', MonPoint); /* on aaLcuLe L'offset */ 

--<RE'l'> pou!' La sut.te (ou"." pout• La su·ivartte): 
ij'( PtlnRect( Monl'oi.nt, MonHect)) ... 
on n'a pl-us qu'a remett!'e Le port en pLace, Le tou?' est joué, c'est propre et 
net, et ca a Le mérite de de ne rien changer au desktop. 

********************* 
Merci a NicoLe Bréaud-Poutiquen de m'avoir fourni La soLution 1. 

********************* 
PS e:t.-ausez mes messages incendiaires al~X C-istes perdus, je ne savais pas que 
certains compiLateurs n'avaient pas été Livrés avec La bonne t>ersiun du 
Linkel'. 

--REpondr>elou <HE1'> pour> La suivante ? 

fJ63- F.,'r>r>ata : 'l'ester un Hit ... (18 L.) 
Pierr•e-Eri-c CODIN (PEC11) D 00 -- 01 aou 87 19h25 (60 Lee.) 

l'ous avez ~u 
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GtobatToLocaUMonPoi-nt); 1* ceci est te point que L'on teste *1 
· AncienPort = GetPort(); 
SetPort(MaFenêtr>e); 1* nécessair>e pour> avoir> un bon système de coor>données *1 
PointPtr> = LongToPoint(GetContentOr>igin(MaFenêtr>e)); 
AddPoint(PointPtr~ MonPoint); 1* on caLcuLe L'offset *1 
if(PtinRect(MonPoint~ MonRect)) ... 
otz n'a pl-us qu'a r>emettr>e te por>t en pl-ace~ Le tour> est ,joué, c'est pr>opre 
et net, et pa a te mérite de de ne rien changer> au desktop. 

En faitJ La sol-ution de principe c'est cel-Le Là, mais dans ma hâte de 
vouLoir vous en fair>e profiter> j'ai gaffé ... n faut j'air>e GtobaL1'oLocaZ.() 
APRES SetPor>t(MaFenâtr>e) . .. 

Oui. . . Je sai-s. . . mais pa a son importance ! 

Pfi:C 11 

564 - Les stot,a; du Il gs. . . Peut--on souftaher>? ( 7 Z..) 
GuiHaume LAUREN1' (GLlJ) D 06- 02 aou 87 10h48 (69 tee:.) 

Autr>ement dit, si par> exempte j'ai dans te ûot 6 une cm'te SCSIJ et 
egal-ement branc:he un Lecteur> 5. 25 au por>t disque, est--H possibl-e, en 
mani-pul-ant Le SLO'l' R6'Gl STER autr>ement que par> Le tabLeau de bord et donc 
sans avofr> a r>ebootei', de passer de Z. 'un a Z. 'autr>e? 
IL ne s'agit que de r>empl-ac:ei' une ROM par une autre, si j'ai bi-en c:ompri t. 
A ce moment La, ca donner>ait 13 sLots pour> Le 1/gs (vu qu'on tze peut avoir 
AFPLE TALK, Z. 'i-mpl'irr1ante et Le modem ensembl-es) ... 

-) FH: 565 

b6b - SLots ... (11 t.) 
CLub Appl-e SIG Progr•ammation ( CASP10) D 9.1 - 02 aou 87 17h21 ( 73 l.ec.) 
0J'igine: b64 

Ne soyons pa.s tr·op gourmands . .. 
Sur• un pl-an p1a•ement. theor•ique et. sut.vant une Z.ectul'e de ta doc, 1. t 
semùl-et'ai t souB t.outes r>eserves que Le fi-r>mware sache acceder• a Z. 'un-i.dLsk 
b" 114 meme si Le sLot 6 est commute sul' "your• car>d" ... 
c: 'est ce que sembLe sous entendr>e un passage qui pr>ecise que Le dit unidi.sk 
est r>econnecte au.tomatiquemennt avant usage puis deconnecte ensui-te ... 
Je ne vois pas comment c'est possibLe sans confLits si c'est une car>te 
contr>oLeur> qui est dans Le sl-ot . .. 
A mon avis, c'est en tous cas a eviter> comme La peste ... si ca mar>che ... 

566 - TML PascaL et SFPutl:'He ... (21 L) 
CZ.u.b Appl-e SIG Pr'ogrammati.on (CASP10) D 91 -- 02 aou 87 17h59 (71 Lee.) 

Est-oe Le prem1-er> bug??? 
Toujours est H que TML et SF'PutFUe font mauvai-s menage. . . al-or>s que tout 
va pour• Le mieux avec SFGetF'He .. . 
Les symptomes : toutes Les infos issues de Prodos sont r>empLacees par> 
du gal'bagge : Le pathname, Le contenu du. r>ectangLe styl-e ListManager .. _ 
seuLs Les i-nj'os szœ L'occupation disque sont affichees. 

-
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Le nom pa~ defaut passe mais pas La chaine de p~ompt. 
j'ai examine au debugge~ compa.~ativement avec SFGetFHe 
cohe~ents ent~e eux ... 
Pour>tant L'un ma~che et L'aut~e pas ... 
D'aut~ee pa~t, SFPutFiLe appeLe pa~ re C fonctionne ... 
Si queLqu'un comp~end ... 

TML 1.1b3 
Prodos 1.2 
Standa~d fiLe tooL 2.0 
AFW 1.0b4 

Amica~ement, Jean-Pierre 

ps : TML avec option Lo~gGLobaLs+ 

-> FU: 601 

5'13 -Doc ... suite (28 L) 

Page 

Les appeLs sont 

CLub AppLe SIG Programmati-on (CASP10) D 91 - 07 aou 87 20h01 (71 Lee:.) 
O:t•igine: 568 

En ce qui conce~ne Les disques systeme, je ~appeHe que Le dender systeme 
oj'Jici.û est Le 2. 0 qui compt'end : 
- Prodos 16 ve~sion 1.2 
- Pr·odos 8 ve:r'sim1 1 . 4 
- ~es too~s dans des ve~sions vo1'iabLes dont un ce~tain nombPe de 2.0 

Le systeme 1. 3a06 est; j'ourni a titr'e d'evaLuation et La bombe styl-i-see 
qui j'i gur•e sul' L'etiquette de mon e:wmp~oü•e V01{S Laisse ent1~evotr• ce que 
VoH.~; 1·i-:.;qi-it::;~ sL vous lui faites 
tr•op conj'imwe : c:m-wL-!;:i'-'ii : be care.ful 1.c}ftf1 it ... 
D'une manie~e gerw"I<aLe, les Vef'sions oj'j'icid Les Nt' comp:r'enncnt PAS de 
lettN>'S dans lew'<'; r1w11ef'os, c:eu:t: qui- en compo~tent etant des p:t•ototypes. 

E~l ce qui conce~ne les p!'efkces p~odos 16, je ne voi-s pas a quoi ·H est 
j'a-H aUusion ... 

RappeL : Prodos 16 :s:uppof'te hui-t p~efixes diffe~ents nume1•otes de 0 a 7 
Le p~ej'i.'w pa~ defaut est Le 0 ( p~efixe P1•odos 8) 
Les p~ejixes suivants sont Legaux: 
prej'i:r: 0 lmondisk 
ajj'ecte Le p:eefixe lmondi-skl au p~ej'ixe 0 
p~ej'ix 7 0 
ajj'ecte Le p~ej'ixe 0 (/mondiskl) au p~ej'ix 7 
p~ej'ix 7 mondi~ 
affecte lmondisk/n?m1di~l au p~efix 7 
tout ceci a pa~tir diJJ sheL L . .. 

Am1-ca~ement-, jpm 

-_; FU: b74 
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574- LES D8UX POINTS, L'APW, AND SO ON ... (15 ~.) 
Gui~~aume LAURENT (GL13) D 06 - 07 aou 87 20h25 (68 ~eo.) 
Origine: li?3 

Page 26 

LES DF:UX POIN1'S ( .. PAS :, MILLES EXCUSES) SERVENT SOUS LE SHE'LL APW A 
F'AIRE UN "ZOOM ARRIERE" D'UN DIRECTORY, A PAFa'IR D'UN PREFIJŒ DONNE. 
J'Al SIMPLEMENT SUIVIT "RTFM", E'N FAISANT UN PEU PWS ATTENTION QUE LA 
DERNIERE FOIS, MAIS JE N'Al PAS ENCORE TESTE SI CA MARCHE BIEN COMME JE L'Al 
COMPRIT. DONC VOILA CE QUE J'AI COMPRIT (ET DONC SUJET A CAUTION): 
SI VOUS AVEZ LE PREFIXE IAPWISOUS.CAT1/SOUS.CAT2/PROGR.NUL 
ET QUE VOUS VOULEZ ACCEDER A IAPWISOUS.CATl/PROGR.BON, l'OUS N'AVEZ PAS 
BESOIN DE TAPER TOU1' LE: PREFIXE IAPWISOUS.CA7'1/PROGR.BON, IL SUFFIT DE 1'APJi:R 
.. IPROGR.BON, 
(Ji..VIDP.MMI!:NT AVANT IL }' A UNE COMMANDE COMM!l,' "RUN" OU "CMPL" ... 
VOILA, VOILA, VOILA. 
MERCl POUR LE'S BOUQUINS, .TE VAIS TACHP.R DE' M'}' METTRE. 
MERCI EGALEMENT POUR VOTRE BIEN11ENUE DANS LE CERCLE DES PROGRAMME'URS DU 1/GS 
ET EXCUSEZ MOI D'AV ANCE SI LA PUERILI1'Ji: ET L' INEXPF.:RIENCE QUI VONT Dl!: l'AIR 
AVEC MON AGE PEUVENT VOU,S' ENNUYE'R, JE SUIS WIN D' ETRE UN "~l'IZ KID". 
AU RE:VOlH ... 

57li --Le 3.0D8, ou ~e.cr angoisses d'u.n déve~oppeur ... (28 L) 
Pier>:t•e-l!:rio COLIN (PEC1.1) D 00- 09 o.ou 8? 14h22 (64 ~eo.) 

JDéve~oppo.nt une appLication szœ ~e 1 IGS, U sembLe norma~ d'u.tHiser> 
systématique-ment ~e der>nier• système di-spon1-b~e, oeoi à des j'ins de tests et 
d'optimisation. 

Pourtant, H arrive que oes pr•otos nous amènent à que~ques déoonvenu.es. 
J'ai tr•ouvé ~e moyen d'en éviter• une, je oher>ohe Le moyen d'en éviter• deux 
au.t'I~es) RESOLU : H ne j'aut m1 aucun oas utiLiser> ~e "PANEL.INI1'" U.vré o.veo 
~es 

prem?.e:r•s GS aveo ~es pr>odos supérieu:r•s à 1. 1, sous peine de se voi-r> 
irrémédio.b~ement pLanté ~ors du boot. Ma soLut?.on : PANEL.INIT ----#> TRASH ! 

2) utiLisant le système 3. OD8, ~es déi11Œr'Pages à ohaud (Pomme-Contr•oL--Restet) 
pl-antetît. . . je ne sa?.s pas po1œqu.oi ! 

3) Lorsqu'un soj't (GS Wruite, GS Ul'aw, Hodge Podge) appene Pl'Chooser, ~e 
dia~ogse trace normal.ement, mais ~es options n'apparaissent pas ( Imagewri ter•, 
Laser!J.rr'iter), (modem, printer>, apptqt.cûk), et on ne peut pas ;faire de 
sé~éotion autre que ~e défaut : LmageWriter!App~e1'a~k. 
De p~u.s, mon soj't, ( a1.ns-i. que GS Pa-int, oe qui me rassure ! ) p~antent sLœ cet 
appe~ a Pl'Ch.ooser, ~e dia~ogu.e oommenoe à se dessiner, puis, BOING. 
Je traite oet appe~ de La ;tapon dont iL est documenté dans ~e premier 
ERS : on ne passe auoun po.ramétre, on Fepoit un boo~éen indiquant si oui ou 
non 
~es vaLeurs de délurt on été ohangées. 

l'oUa ... Quant à La oontr>?.b disant que c n'est pas un ~anguage j'acHe à 
apprendrje suis tout à j'aU d'accord ... qu.e diaNe, si Le cavait remp~aoé Le 
basic, 
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aa se saurait !!!! 

Bye, et merci pour vos réponses. 

-> FiL: 577 

57?- p~ahoose~ et systemes ... (12 ~.) 

C~ub App~e SIG Programmation (CASP10) D 91 - 09 aou 87 20h51 (62 ~ea.) 
Origine: S?5 

Le p~ob~eme est meme p~us ~a~ge puisque mon exempLaire de gslpaint pLante 
exactement a cet endroit avec Le systeme 2.0 (prodos 16 1.2) aLors que 
vslaom demo, gs l~ite et autres tou~nent . .. 
Les pertes de texte dans Les diaLogues ont ete pour moi un gros probLeme 
s'est reso~u avec Le systeme 2.0. 
La re~ease note disait qqahose comme 'no Longer crash on austoms controLs' 
pa~don : 'no ~onger RANDO!IJL'J.' crash' pow• etre precis. 
J'en ai un autl'e du meme sty~e avec SJTPutFUe ou je 1•ecupere du ga-f'bagge 

aLol's que SFGetP'He ma'f'ahe tl'es bien . .. 

jpm 

582 - Moi, j'en sais t'l'op z•ien mœi,s ... (29 L) 
Net'f'c-r::f'i.c COL.ZN (PFX11) D 00- 12 aou 87 20h08 (D4 tee.) 
01'1 {ti ne: 581 

CLIB ... et pas de SYSLIB ... c'est orai- que pa peut cause?' un probLème ... 

2 ohoses à ooi~ : tUJ disposez vous pas d'un S}'SLIB. HOO'l' quetquepm•t ? 
aa peut se Hnker (avec ou sans STAR'l'. ROO'l', je sais pas J et ~ecevoi'f' Z e t.ype 
de Jichi.er> prop'f'e au;J:: Hbr>air>i.es C : FILETTPI:: LIB 

Ma'i.s ... sur mon système à moi- qui fonctionne- je n'ai pas de Sl'SLlB, 
,j'ai : CLIB, 
ERHORS ( Ji.chier> texte poul' Les err>eul's du compi ~atew• J 
SISlNTERFACE 
STACK16K.ROOT 
STACKlK.ROOT 
STACK2K.ROOT 
STACK4K.ROOT 
STACK8K.ROO'l' 
Et en annexe ( H n'ont r>ien à foutr>e Là je vais Les oirer poUl' gagnel' de ta 
pLace : S1'SLJB. ROOT et STAFr.f. ROOT). 

Je suis un peu géné de fail'e pa, ne sachant pas si oui ou non, je suis dans 
~a LégaLité, mais, ,ie veuJ-: bien, poul' dépanner, toul'nir des documents 
présentant mon envi1•onnement de travaiL. Que Les per>sonnes intéressées 
éo2•ivent 
BAL, de toute Japon, j'a1. déja j'Ol.œni à AppLe toutes Les in;fos nécessair>es 
conoe~nat1t ce pl'obLème qui je pense, j'el'a Le nécessai.f'e aupr>ès de vous. 

- ·--------
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bon} voi~a .... je crois bien que ... 

Ah j'oubLiais :TOUTE PERSONNE PROGRAMMANT E'N C SON 1/GS ET N'AJ.'ANT PAS W LE 
LD1RE -que dis-je, LA BIBLE- de JP CVRCIO (La 'l'oo~bo:c du 1/GS) EST INDIGNE 
DE VIVRE!!!!!!!!!! 

589- compi~ation c ... (5 ~.) 
C~ub App~e SIG Pro~rammation (CASP10) D 91- 1.3 aou 87 21h28 (57 ~ec.) 

Origine: 58.3 

Les prob~emes de p~ace ne surgissent pas a ~a compi~ation mais au ~inkage 
si ta compi~ avorte, i~ n'y a pas de fichier OMF de genere et ~e ~inker 
n'a rien a ~inker ... donc ne risque pas de manquer de p~ace ... 

jean-pierre 

594 -- FaHder' ~a taine du Ram Di,sk ( 9 L) 
nub App~e SUP?Of{J' (CAS11) D 91 - 14 aou 87 13h13 (63 ~ec.) 

Or•i-~i-ne: 580 

Sans éteindt•e ~ 'ot•dinateuY on peut; très bien modifier ~a taU ~e du HAM DJSK 
La procédur•e à sui-vr•e est : 
1) changer• ~a taine du Ram Disk dans ~e Contt·o~ Panel 
2) qui-tter ~e contro~ pand 
3) tapez opUcm c011tro~ reset 
4) choisi-r ~'option nr 4 ( r•estar·ttng the system) 

Amica~ement, 

Didier. 

-> FH: 595 

595- F~écision (12 ~~) 
nub App~e SUPPORT (CAS11) D 91 - 14 aou 87 .13h26 (6.3 ~ee.) 
Origine: 694 

Cette manipu~ation comme vous anez ~e constater ne marche pas à tous ~es 
coups. En ej'j'et, si vous partez avec une RAM à zero tou.t se passe bien pour 
~a créati-on d'une RAM Car>d. Par contr>e pour> ce qui concer>ne de retir>er> pm• 
~a suite cette RAM card, pas d'autre moyen que d'éteindre ~·vc. 

D' aineur>s ~e pb est p~us généra~, on ne parvient jamai-s à suppr>imer ~a 
Ham Car>d sans éteindr>e ~ 'VC. De .fapon p~us génér>a~, et pouro condw•e, 
·H .faut donc roetenir que cette méthode est va~aNe pour' croéero un RAM Dl SK, 
mais ne maroche pas ni pour> ~e supprimer, ni pour• en changer ~a taU ~e _ 

Amt-cal-émzent, 
Di-d·i.er· _ 

600 ·- List manager• barre r·ebene ... ( 13 ~.) 
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C~ub App~e SIG Programmation (CASP10) D 91- 17 aou 87 00h35 (62 ~ec.) 

Nico~e avait raison de ~e dire, ~a sour•is n'est pas si faci~e a tracker que 
ca. J'ai declare une ~iste a ~'interieur d'une fenetre, quand Taskmaster 
me renvoie un winContent, j'enchaine sur un FindContro~ puis un TrackContro~. 
Le probleme est que, si le controle reagit bien a un click dans la liste 
et met a jour ~a scrol~ bar, (code renvoye par TrackControl = 136), un 
c~ick dans ~a barre elle meme ne provoque aucune reaction de mise a jour 
de ~a barre ou de la liste et le retour de FindControl et TrackContro~ est 
a zero. 
Par contre, ce click desynchronise parfois la barre de la liste ... 

si quelqu'un a des idees sur ~e maniement de cet engin, je suis preneu1' ... 

Amicalement, jpm 

601 - TML bug free ... ( 14 7...) 
Club Apple SIG Programmati-on (CASP10) D 91 - 18 aou 87 00h5,3 ( 62 lee.) 
Or•igtne: 566 

Eh bien non, ce tl' etœr t pas un bug mais une erreur dans les appels a 
l' itîHialisation du tool ... 
La solution, je la tiens des TML Source code libraries que j'ai recues 
aujouJ>d'hui des u. s .... version en date du 1er Aout 198? .. . du tout j'r•ais ... 
oa m'a cou te 49 dol-lm•s de sojt plus 10 dollars de po1>t .. . 
dedans, il y a aussi un e;-cemple (qui marche) de manipulati-on du li-st 
manager• et plein d'autres choses dont une calculette en NDA. 

TML Systems 
4241 BaymeadOù.IS Road 
Suite 23 --Jacksonville, 
norida 32217 

602 ·- erreur F'PoDOS' 16 numéro $5.3 =Parameter' out; oj r•ange ( 3 l.) 
Club Apple SIG APPLF: II (CASA11) D 91 - 18 aou 87 16h06 ( 63 lee.) 
Origine: 599 

f.l. s'agi-t d'une en•ew• de valeur de paramètre d'une commande ProDOS 
par· ex CREA7'E', SET-FILE-INF'O ,SET-PREFIX ,GET-PREFIX etc . . 
PJ•oDoucement Nicole 

607- modaldialog . .. (8 ~.) 
C~ub Apple SIG Programmation (CASF10) D 91 - 22 aou 87 21h41 (61 lee.) 
Origine: 606 

la gestion d'un modal di.a~og se fait sous sorme d'une bouc~e sw• Modo.ldialog 
a chaque iteration de modal dia~og, ~e di.alog est reactualise ... 
on se sert pour cela des appels SetiText pour modifier un texte, 
enableDitem ou DisableDitem ... et des autres appels du di.al..og manager' ... 

Si tu precises ton probleme, je reste a ta disposition pour t'ai.deP ... 

-------·---------------- -----
Connexion du 31 aoüt 1987 Source : cal vaCom11 



Citée APPLE II - Foron GS-TEKNIK EI' GS-PRATIK 

amiaatement, JPM 

->FU: 608 

608- ModaLViaLog suite .... (8 L.) 
Jean Jose HONTEBEYRlE (JJH10) D 33 - 24 aou 87 19h34 (t>3 Lee.) 
OPi{line: 607 

Page 

Effectivement Les diaLogues se Pestaul"ent automatiquement, mais pas Le 
texte ou Les dessins faits dans une fenetl"e modaL 
Pal" aiLLeul"s, peux-tu me donneP des tuyaux sul" La faaon de pouvoil" 
saisil" pLusieups Lignes dans un champ (comme un mini tPaitement de 
texte) et enfin comment peaupePel" sous TML Le joui" de La semaine 
(1 poul" Lundi etc ... je voudl"ais jail"e un aaLendl"iel" automatique) 
Mel"ci de me tuyautel" 
AmicaLement Jose. 

610 - espaoe memoil"e.. . ( 8 L) 
CLub AppLe SlG Pf'ogrammation (CASP10) D 91- 24 aou 8? 22h07 (59 Lee.) 
Or·igine: 609 

1L me sembLe rue souvenir> que La Pepar>t i ti on est de OOOOOOh a 7 j'Jffj'h pou.r> 

30 

La RAM et de 800000h a ffffdffj'fj'h poul" une premiel"e zone Peservee pal" AppZe 
Les banks eO et el sont affectes au Mega 2, Les banks e2 a ej' sont resm•vees 
Les banks JO a fd cor:r•espondent a La paPtie romdisk du sLot intePne 
qui a rese!'Ve Les banos 80 a df . .. 
etl tous aas, ca Laisse pLei-n de portes ouvePtes ... 

jpm 

611 - Vu dat1s Line Edit (19 L) 
Yie!•t•e-El"ic COLIN (Pl! . .'Cll) D 00 -· 2b aou 8? 07h42 ( &9 Lee.) 

I.a documentation 00:30 du 12··08-86 de Li ne Edit donne poul" LE Key Les 
po.Pamètres suivants : 
input Key ~'oPd 

hï[!Ut ModifiePs WoPd 
input hLe HandLe 

eh bien, on n'a pas j'oPcément Le PésuL tat souha1.- té, 
Le pLus sage est de faire : 
input Key Pointel" (en j'ait, on met Le champ Mon1'askRec. Event Message) 
input ModifiePs ivoPd 
input hl~ HandLe 

et Le tour est joué ... j'attends que quetqu'un de bien intentionné 
(éh oh Les SIG!!!) mette sul' joPa une routine tPansj'oPmant tout Les 
cal"actèl"es US du di-t Line Edit en bons caPactèPes bin d'cheu nous !!!! 

MePoi d'avance. PiePre-EPio 
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Me~oi de votre visite. 
Nous sommes ~e Lundi 31 aout 87, 17h18. 
Du~ée de La séanoe: 33 minutes 49 secondes. 

Page 31 

-------------------- ------------
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-Nous sommes Le Lundi 31 aout 87, 17h19-

Ceci est vot~e 12ème connexion. 
Voi~e de~niè~e connexion date du Lundi 31 aout 87, 16h44. 

GS-PRATIK: Tout su~ Le LogicieL et Le mate~ieL GS 
De~niè~e cont~ibution: 122 
De~niè~e cont~ibution Lue: 42 

43- Amé~icanisation . .. (7 L.) 

Page 32 

CLub AppLe SIG Pr'o~ammation (CASP10) D 91- 02 jun 87 22h17 (104 Lee.) 
O~igine: 42 

lA gs en mode natif n'utiLise pas Le meme jeu de ca~actè~es que L'AppLe Il 
mais un aut~e jeu qui doit èt~e en fait ceLui du Mac ... 
IL est no~maL qu'un soft amé~icain affiche Les ca~actè~es accentués sous 
j'ùr·me d'accoLades et de c~ochets_, gsiWI'i- te quant à Lui ~ecode ces ca~actè~es 
à Leur~ v~aie va~eu~, cel Le du jeu étendu alo~s que MuLtisc~ibe les Lai-sse en 
t'etat;. 
ttwt's al-Z folks .TPM 

46- MouseFûcr'., (22 l.) 
t't•Lc LAFUJ'ADE (F..'Ll) D ?8 ·· 03 jw1 87 181?28 (113 lee.) 
O:r·i-gine: 4/J 

MouseFHe:r', c'est un p1~oduit assez utûe a mon gout. C'est ww sorte 
d' inie~j'ace utû·isatezœ type mac, utiHsant Le mousetext, mais pLus o~iente 
cote p~ati-que et compac-ite ( ca j'ait que 30 k et ca en j'ait autant que 
MouseDesk). Resultat, en quittant une application ca met 3 secondes a ~evenii• 
au bureau. Ca possede aussi une calcuLette, un bLoc twte et un puzzle pour 
jaire ,joujou. Est egalement itztegt•e, un editeu~ de Noes disque o~iente 
sou~is, ascii ou hexa. Une jonction de Lancement d'application est tnteg~ee et 
s'utihse d'un simp~e doul)~e clic. 
Ca peî'met encm•e de visual'ise:r· un jichie~ te::r:te. 
Enfin b~ej', c'est super>, et c'lest L'utilitai~e qu'i-L vous faut ..... 
C'est disponibLe chez queLques ~evendew•s ou alo~s di~ectement chez 
YROGGJ.' SOFTWARE, ::i4 ~ue Hen~i Chevreau, pa~is 20eme, pour' La somme 
r>idicuLement de~isoi~e de 295 j'~s TTC. 
ALo~s, si vous n'avez pas ce soft geniaL, commandez Le vite .... 

- E2•ic ·-

PS: Pensez a L' auteu~ qui a passe des nuits a j'ai~e ce beau t~avail. Pour• 
un tel p~ix, ca ne vaut pas Le coup de Le pi~ate~ .. En pLus, c'est meme 
pas pr·otege, et donc vous pouvez L'instaLLer> su~ toutes vos disquettes 
systeme. C'est compatibLe AppLeiiGS, mais ca ne Lance pas Les applis 
.SYS16, seulement Les appHs PRODOS 8 ou precedent .... 

51 - Logiciel-s Memsoj't et gs ... (41 L) 
Club Appl-e SIG Pro~ammation (CASPlOJ D 91- 06 jun 87 OOhOO (112 lee.) 
O~igine: 60 

--------------- ---· 
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STOP!!! 

1~ faut distingue~ deux choses ... 
Mem/ Dos te~ qu' U exista1- t su~ ~a gamme App~ e 2 et 
Memso!t qui est un envi~onnement de déve~oppement su~ App~e 1/gs et qui se 
compose de : 

- MemBasic qui est un basic sans n° de ~ignes avec p~océdures et tout ~e 

toutim (WHILE WEND etc ... ) 
- Memji~e qui est une gestion de jichie~ en séquentie~ indexé mu~ticritè~es. 
tou~nant sous PRODOS .... et oui, pas de prob~èmes de partitionnement ... 
pas de c:ir-ivers à ~édige~ ou à se p~oou~e~ .... 
- Memsc~een qui est un gestionnai~e de dia~ogue mu~tijenèt~es uti~isant ~a 
sou~is et axé su~ ~a saisie de données pa~ masques dans des app~ications 
de gestion. 

La ~édaction d'une appLication de saisie de jichie~ est des p~us si..mp~e 
-· ouv~i~ ~e jichier pa~ OPEN 
~épeter• : 

- Saisie du masque pa~ INPUT 
- Ec:t•i~e sw• Z.e fichie1• pa~ ADD 

tant qu'on ne cîique pas sur FIN 
- C~oture du ji-chier• pa~ CWSE 

Pas d' inst:r•uct·imls de t~ansj'ert de données, o' est Le sojt qu-i s'en chŒr'ge. 

Je vous vois dé,jà baver d'envie et prépare~ votre c:héqu.im•. . . ma i.s Les 
pl. us vi-eux r>outiers se dise~1t "c'est tr>op beau pour> ètre vrai" ... 

Ben oui, H y a des pepn1s : 
Ce soft a été dévdoppé sur PC puis porté sur' ATARI S'F et maü2tenant 

sur gs ... mais i~ n'utiLise pas Le desktop ni ~es menus déroul.ants . .. 
L'éor•an est une ému[ation de Z.'ém•an du PC et ce de A à Z, des c:ouleur>s 
(à mon gout ajj'r•euses) au;): j'ont es de car•aotèpes. 

Les prog?•ammes devant ètre por'tabl.es d'une machine à Z. 'aut"i•e, c'est; un 
DlR qu' H vous jaud:t•a tape :t' pow' avoir La oatal.ogue. . . Eto . .. 

VoHà, vous en savez autant que mo1 .... 

JPM 

52 - PROLOG II (11 ~-) 
Jean-Paul. HRONDE'L ( JPB14) V 59 - 07 jun 87 18h11 ( 106 ~eo.) 

voioi ~e p:t>oNeme. ,je dispose de ~ 'exoeUe~1t PROWG II du GIA de 
ma-r•seiUe. H est imp~ante dans un environnement pasoal. aveo 2 disquettes 

une pou~ ~e p~ogramme 
une autre pou~ ~a "memoire vi~tuel.~e" 

ce qui entr•aine des aooes disques tres j~equents et dona des exeoutions 
~entes. 

·-------
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est-i~ dona possib~e d'insta~~er ~e ~angage et ~a memoire virtue~~e sur 
~e disque virtue~ du II GS ? 
merci. 
brahms. 
ps:que~qu'un a t-i~ deja travai~~e sur ce pro~og ? 

-> FU: 84 

57 - Sauvegarde de disque 20Mo sur ~e GS~ que~s moyens? (4 ~.) 
C~ub App~e SIG APPLE 2/3 (CASA11) D 91 - 10 jun 87 23h57 (101 ~eo.) 

Existe-t-i~ pour ~e GS~ un sytème 
La so~ution "streamer" avec ca:r>ic 
Comment faites-vous? 
Ma.gnétiquement 

-> FU: 58 

58 ·- Backup ... (7 ~.) 

de sauvegarde sur cartouches magnétiques 
SCSI est-e~~e envisageab~e? 

Nico~e 

C~ub App~e SLG Pr·ogrammation (CASP10) D 91 -- 11 ,1un 87 23h25 ( 107 ~ec.) 
Or•igine: ti? 

Baokup. system de mon ancien P.r>ofHe etant aHe2•gique au coup~e gs-thd20se, 
.1e sauvegar>de dossie2• par dossier avec Mousedesk . .. 
Comme và ne m'enchante pas p~us que và, J'ai profité d'un passage aux UHs 
pour• m' e~zquérir> d'un évent;ue~ backup scsi ... rien en vue ... 

Là bas, Hs backupent ~eur .lC20 sur un hd20 si j'ai bien compris ... 

JPM 

6"5 - InstaHation sur> l!D20 sc ( 16 ~.) 

C~ub App~e SUPPOR'I (CAS11) D 91 - 25 jw·z 87 14h48 (108 ~ec.) 
Or•igi ne: 6 4 

Je reconnais bien vo~ontier que ~ 'inst.aUation sur> HD des ~ogicie~s gs 
necessite une certaine habitude. Voici que~ques consei~s. 

1 - Se procurer ~a derniere version de GS Write (ce~~e avec ~e point b~eu) 
2 - Au niveau zero du HD recopier tous ~es fichiers et dossier de ~a disquette 

GS Write saut GS Write ~ui meme~ ainsi que ~e dossier Write 'Ioo~s. 
3 - Creer un dossier que vous appe~es par ex Write 
4 -- Copier dans ce dossier ~e fichier GSWrite et ~e dossier Write Too~s. 
5 - Pour ~es autres softs (comme GS Paint) creer simp~ement un dossier> dans 

~eque~ vous copiez uniquement ~e fichier xxx.SYS16 et ~e dossier xxx Too~s 
6 - Dans ~a p~upart des oas ca doit marcher~ mais comme toujours i~ y a des 

exeptions. 

Bon courage, 

Didier>. 

Session du 31 Août 1987 Source ca 1 va corn 



Cité GS-TEKNIK Page 35 

-> FU: 66 

66- InstaLLation gsl~ite ... (18 ~.) 

C~ub App~e SIG PPogpammation (CASP10) D 91 - 25 jun 87 21h19 (104 ~ec.) 
Or-igine: 65 

gslwrite tour-ne sans pr-ob~ème su~· mon hd20sc mais j'ai aussi obser-vé au 
début ~e mème phénomène ... 

Ma oonJig ACTUELLE est ~a suivante . 
Dossier> GSWR11'E : 

- WRITETOOLS 
- GSWRITE.SYS16 

Dossier- Sl'STEM 
- TOOLS : ~es too~s du di.sque système 1. 1 du 9 Décembr-e SAUF ~es too~s 

018 et 019 pré~evés sur> ~e dossier> système gs~ite (de toute manièr>e c'est 
Z.~ mème ... sauf oes deux tooLs qui datent de févr-ier> et mars) 

- DRIVERS : Le driver> IMAGEWRIJ'ER de ~a disquette point Neu. 
(j'ai aussi mis ~e driver• point jaune sous ~e nom OLD .IIVRLTEHJ et si vous 

en avez Z. 'util-ité, ~e d1•i.ver> l~ASERWRITE'R 

Autant que je me souvienne, c'est ~'absence de tooW18 ou 019 qui. plm!t:ait 

Le système ... 
Amica~ement, Jean-Pierre 

68 -· GS en 8 bits et 16 bits, fichier systeme, CDA et NDA ( 48 L) 
PiePr>e antoine 'l'AUFOUR (PATlO) D 92 - 26 jun 87 22h61 (100 Z.eo.) 

J'utHise mon 11 GS conjointement avec un II E'. Aussi 
je continue à exp~oiter> pas ma~ de ~ogicie~s 8 bits sur> 
mon GS. J'ai donc vou~u pr>épa?'er• une disqu.ette ~,5 
pouces contenant p~usieurs Logt.cie~s pou?" IL E 
( AppLe~iter•, App~eù.I07'ks, util-itai?'es diver-s et;c .. ) qui 
puisse booter• avec Mouse Desk 2 et ~e séLecteu?' de 
~ogicie~s. Pow• gagne?' de ~a p~ace .ie cher•che à 
éLiminer> ~es fichier>s spécifiques au fonctionnement des 
~ogicie~s 16 bits et inutiLes en 8 bits. 
Par essais successifs, j'ai erzLePé Le dossier> Fonts, 
Desk Access, Driver>s, TooLs etc ... 
Ma disquette pr>o~. 8 bits maPche par>faitement avec 
Mouse Desk. Par> contr-e après avoir> booté mon GS avec 
oette disquette, i~ devient impossib~e de ~ancer GS 
Write meme en éteignant L' UC. Ai-- je enLevé trop de 
choses ? 
Pour> m'en sor-tir je suis ob~igé de provoquer 

L'auto-test décrit récemment (PO--Opti.on-Ctr~-Heset). 

Je voudrais oonnaitre ~e r>oLe et Le fonctionnement de 
tous Les j'iohiers des dos,c;iet•s di.ve1•s contenus dans ~e 
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système ou sur Mouse Desk et Leur importanoe seLon Les 
LogioieLs 8 ou 16 bits. 

Dans Le meme genre de questions je voudrais avoir des 
précisions (où L'endroit où Les trouver) sur Les CDA et 
Les NDA. 
En pratique est-iL possibLe de rajouter des CDA à oeux 
de Mouse Desk et comment s'y prend on ? Existe-iL un 
utiLitaire du genre Font/DA Mover oomme pour Le Mao ? 
Existe-t-iL des revues ou des bouquins donnant oes 
manips et oes infos qui dépassent oeLLe du simpLe mode 
d'empLoi. J'ai L'impression que Le Mao est beaucoup 
mieux Loti dans oe domaine. Or iL existe quand meme un 
air de famiLLe entre Le GS et Le Mao. 
Je suis un peu Long mais je suis en train d'expLorer 
mon nouveau GS et oa ouvre pLein de perspectives et 
d'idées. 
Meroi pour Les infos. 

E~zoore une dm•nière idée : pourquoi ne pas rassemNer 
en BIB tous Les oontribs un peu struoturées et qui 
donnent des inj'os de réj'érenoes SU:t' Le li GS. Depuis 
deux séances j'ai soruté tous tes forums susceptibLes 
d'en cm1te,1i:r• (Il PPat:ik, II Teknik, GS Pratik, GS 
Tekniik) . C'est bestial. et surtout un peu Longuet. 
Mais oela n'est pas pow• déptai:r•e à CaLvaoom caP aLors 
~e uompteu:r· tourne (oect dit sans animosité, o'est une 
simpl-e rema:r•que). 

--) FH: 70 

77 - adpess1.ng error·. . . ( 12 L.) 
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Club Apple SIG Pr•ogJ>ammation (C:ASP10) D 91 - 03 jut 87 21h60 (95 tee.) 
Origine: 7C 

Si ta vePsion d' APWC est bien La 1. Ob'l, rassu:r·e toi, tu n'as pas La ber•Lue 
o'est un phenomene que j'ai observe. 
J'avoue ne pas y avoir attaohe unE Enorme importanoe puisqu'iL m'a sujji 
de remettre en Ligne ma version 1.0a7 qui me donnait toute satisfaotion . 
. . . enfin de oe point de vue . .. 
n semMe que de nomb1:•eux controLes aient ete rajoutes d'une version a 
L'autre (pLus de severite sur Les types par exempLe) ... 
d' aztre part Les inoLude ont ete modifies et U faut reecrire PICS pow• 
qu'iL tourne ... (pour un progJ:>amme exempLe ... ) 
Je pars aux nouveLLes et je vous tiens au courant ... 

AmicaLement, JPM 

-) FiL 78 

81- Cet Linker ... (16 L.) 
CLub AppLe SIG Progr·ammation (CASP10) D 91- 05 juL 87 00h10 (101 Leo.) 

-----------· -----------
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·--------------------------

Or-igine: 78 

Le LinkeT' 3.2 n'y est pouT' T'ien : c'est Le c 1.0b7 qui fabPique du gapbagge 
~e pr-obLeme dispar-aît chez moi si je r-emets en Ligne ~e C 1.0a7 avec Le meme 
LinkeT' ... A mon avis, on ne nous a pas !iLe La bonne disquette ... 
A mon avis, Le bouquin et La doc sont compLementaires, Le bouquin te disant 
quoi pT'ogPammer et La doo te disant pouT'quoi et comment ... 
DernieT' point, certains exempLes du bouquin qui touT'nent suT' La disquette 
d'accompagnement ne touT'nent pas si tu Les compiLes sous APW. 
CeLa est du au fait que Le bouquin a ete fait su~ Mao avec un CT'oss-oompiLo. 
qui te generait un bon code 6&816 aLoT's que Le Load APW ne mar-ohe pas ... 
C'est en partiouLieT' Le aas de L'exempLe ou tu utHi-.<:res une image comme 
desktop. POUT' que Le Load APW tou~e, iL faut Le reeoriT'e de La meme tacon 
que dans PICS ... 
Quand une fonction est appeLee depuis un tooL, on ne doit pas Lui passer de 
handLe mais un pointeuT' suT' La handLe. 

Amioa~ement, JPM 

82 - $0400 devr•ait cor•r•espond!•e à une er•reur QuikdT'aw ( 'l'OOL004 ). ( 3 i.) 
CLub AppLe SIG li.f'l'LE 213 (CASA 11) D 91 - 06 ,iui 87 02h28 ( 98 Leo.) 
Or•igüw: 80 

Les messages d' err"tlliA1' fataLes sont oodés N°d' outiL-N°de j'onction 
NiooZ.e 

87- oLe pour 11 GS (8 L.) 
:F:t•ederio BOUQUET ( l!'Bl::i) V 42 - 23 .iul- 87 00h40 ( 90 Leo.) 

J'ai Vl-< une chose 'RWPl'Û>Z.e dans oe Z-ivr"e, inoT'oyabLe, ·innomabLe, oui 
Z.es pr'O(l!'ammes dorrmes à La J'in no oomportent absoLument auoun oommentaü•es 
comme iLs sont en art(7Lat.s je suppose qu• iLs n'ont pas ete ePees paT' notT'e 
amie Ni.ooie. Ma.i.s bv>n sang tl' impot•te queL t.nj'oJ•maticien qui oonnait 
L 'ortogPaphe du mot '"PROGRAMME'" mais au moins autant de commentaire que 
de source dans ses soj'ts. ALoPs pr·enez tous L'habitude de oommenteT' vos 
chef d'oeuvres szœtt!l'ut quand on ne dispose pas de cahier aLgoT'ithmique 
du programme. Je te p:t'end aïJec Le soul"'it"'e, mais quand meme ! 

-> FU: 91 
91 -- l-a ol-ef des l-i-3tings ( 13 L) 

Cl-ub AppLe SIG .liF!fLE II (CASA11) 11 91 - .2.3 .fuL 87 22h16 ( 91 Leo.) 
Origine: 8'1 

Fr>ede:t··i.c, vo·ilà UYRe r..'Titique oonstr>uetive :t:t'aduire Les noms de 
vaT'iabLes et les étt,qV~.ettes en angLais , e.st-oe-bie-n votT'e e:t'igenoe 
à par>t l' or•ganig~W~e' <B~t le cahi-er atg-o:Mthmique incontouT'nabLes ? 
L'idée de Laisse:r• Lei!: ta-o:rns en anglais vient de ta constatation de 
z. 'univeT'saLité de, eette l-angue clans noü-e ohamp d'applications de 
l-a m1-oro-i.nfor•matiqu.e ; de plus ce~ns fUJms sont oonsaor>és 

---------------------· 
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Ce sont des noms d'equates ou de mac?"os disponib~es en "Hbl"al"ies" 
Les commentai?"es : oui i~s n'appal"aissent pas pour' c~al"ifiel" et 
écou?"tel" ~es ~istings: n'hésitez pas à poser' des questions ici-meme 
pour' mieux compPendl"e et faiPe !i9UPe1" vos pl"op?"es commentaiPes 
sur' votl"e exemp~aiPe du ~ivl"e. 

En pel"spective :de tPès nombPeuses discussions ! tant mieux ! 
Nico~e 

92 - MINIDIN GS INTROUVABLE ? ( 2 ~. ) 
Laul"ent LEDOUX (LL12) D 95- 26 ju~ 87 23h47 (85 ~ec.) 

OU PEUX ON SE PROCURER UNE FICHE MINIDIN S'l'YLE CA!?l'E SERIE GS ? 

MERCI'. 

-> FiL 97 

97 - C~ez tes conoessionnaipes App~e (2 t.) 
ctub Appl-e SUPPORT (CAS11) D 91 -- 28 ju~ 87 17h17 (96 Lee.) 
0Pigine: 92 

Amioal-ement, 
Di di el' 

--> FU: 99 

99 - MINIDIN 'l'OU,TOURS lNTROUV ABLE ( 9 l-.) 
Laul"ent LEDOUX (LL.l2) D 95- 31 ,iut 87 13h31 (87 ~eo.) 
Ol'igino: 9'1 

JE SUIS ALLE' 
-CHE'Z OPEN COMPUTb'R 
CHEZ GENIUS SOF1'l•lARE 
A LA FNAC Dl:!7S FiALLES 
A LA FNAC MONTPARNASSE 
CHEZ ADS 
AUCUN N'AVAIENT DE MlNIDIN. 
OU FAUT-lL DONC ALLER. 
ME'RCI D'AVANCE. 

-> FU: 102 

SUITE A UN CONSEIL DE PANJ J AVAIS TROUVE LES MIENES CHEZ 
HB ELEC'l'RONIC RUE DE CHARONNE DANS LE' 11EME. 
MAIS CELA DATE DE SIX MOlS ET JE NE' RAPELLE PWS L ADRESSE EXACTE. 
SUIT TOUTE: LA RUE EN VOITURE (ELLE E'S1' LONGUb' ) ET 'l'V TROUVE.'RAS. 
C EST LA RUE DE CHARONNf!: ET PAS LE BOULEVARD CQFD. 

SAWT A TOUS BABAR DE ST CYR 

--------------
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106 - Print manager. . . ( 16 ~. J 
C~ub App~e SIG Programmation (CASP10) D 91- 10 aou 87 22h12 (81 ~ec.) 

Origine: 10& 

- Sur ~a vitesse d'im~ession : 
La ~enteur d'impression est due au concept graphique : on n'imprime pas 
un texte dans une po~ice connue de ~'imprimante mais une image representant 
ce texte ou une image tout court. 
IL y a aussi un de~ai suppLementaire qui est du au fait que Le manager doit 
rectifier ~e fait que ~e rapport hauteur - ~argeur n'est pas ~e meme a 
L'ecran et sur ~'imprimante (en c~air, ~e pixe~ n'a pas ~a meme j'orme). 
- Sur La Ligne iso~ee : 
1~ y a pLusieurs versions du driver a divers stades d'achevement et par 
deux deveLoppeurs successifs : ~'un est ma~ j'ini mais imprime serre 
~'autre est mieux fini mais imprime moins bf.en ... 
Jé me demande si on ne peut pas amelim'er ~e score en reg~ant por>t et 
impr>imante sur 19200 baud._c; au Lieu de 9600 ... a vrai dire, j'ignor'e si ca 
changer'a.it que~que chose, mais ca ne coute rien d'essayer ... 

Amica~ement, ~TPM 

-) Fil: 101 

107 - printer· lent .. . ( 14 l-.) 
Yham Hiep LE' (PHL10) D 91- lb aou 87 00h42 (75 ~ec.) 

O:r'igine: 106 

û n(;: j'aur pas oubl iei' que Le prin ter manage:t' imp:r''ilne en COULEUR 
(que~ques soit le mode ... ) 
il va met:tr'·e donc beaucoup p~us de temps a transcoder du RVB (additif) 
de ~ 'ecr>an a CMY ( soustr~act'i j') du papier . .. 
.je m' üwline de voil' les rlel'os devant cet; te tache ~aborieuse 
a pa:t'i ce~a le .fait qu'H travaH en cou~eur> ~'empeche de pre-chager' 
des jeux de car'ateres donc i-l ne sera pas aussi- l'apide que le Mac 

mai-s ne vous desesperez pas 
1 buffer d'imprimant et une bonne douche pendant qu'U imprime vous fera 
sans doute du bien 

bon soir> 

LPH 

114 - decompactetœ. . . ( 7 l . ) 
C~ub App~e SIG Prog!'ammation (CASP10) D 91 -- 29 aou 87 1'1h30 (40 ~ec.) 
O:l'igine: 112 

o'est une fonction d'un des outils qui. se tJ'ouverzt en ROM et ca s'appene 

--- ·-------------
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Unpaokbytes, et c'est L'appeL 27hexa du tooL 03. Quant au format de 
~slpaint, je L'ai dans un coin, iL fait partie des reLease notes du system 
2.0 ... 
Le temps de re~arder ... 

jpm 

117 - Deoompaoter Les ima~es GSPAINT (7 L.) 
Fabrice GILLE (E'Gl) D 75 - 29 aou 87 21h33 ( 39 Lee.) 
Ori~ine: 112 

Louis, iL me sembLe que Les exempLes en Basic se trouvant en bibLiothèque 
AppLe II, section UTILitaires, et ayant pour suffixe DISP- doivent etre 
ce que vous cherchez. En effet, iLs affichent des ima~es Paint à 
partir du Basic, en utiLisant un petit moduLe assembLeur qui fait 
peut etre appeL aux outiLs dont parLe Jean-Pierre. 

-) FiL: 119 

119- Decompa.c:tion .. . su·ite ... (30 L) 
CLub AppLe S.ZG Pi~ogl~arnmation (CASP10) D 91 - JO aou 87 16h33 (29 Lee.) • 01•igine: 117 

Ap:r·os avoir· ,jete un coup d'oeiL en bib, iL s' ave:r>e que Les p1~ogs baste 
en quest·im1 ope:r>ent sur des images de type Cl soit ôb bLocs .. . 
<fe r•appcl. Z,e Les di vetos formats (Jr'aphiques e:t"istants: 
- Format non compacte : Cl : c'est en fait une sauvegarde b:r•ute de L' ec;r•mz 
avec queLques r·est;r•ictions pow, l-es premieN?S versions de Paint . .. 

Furmat Paint compa.ct.e CO au:J:type 0000 
oct.ets 000 a Olj' Pal.Let.te 
octets 020 & 021 couLeuro de forld 
octets 0~2 a 221 16 motij's a 32 octets chacun ... 
octets 222 a L'image packee 
(en hexa Les nume:r•os d'octets) 
- Format Packbytes : CO aux 0001 
on l-'obtient en passant L'image 
(flcb et tabl-es incLus) a l-a routine Packbytes. Se depaoke par UnPaokByLes 
et. on NJrJu.per•e l-es 65Noct; en memoi:r>e qu'iL ne reste pLus qu'a aj'j'io1wr· 
- Fm•mat Appl-e : CO Au;}: 0002 

o'est ceLui qu'AppLe impose aux 
deveLoppeurs de supporter et, de 
martier•e pLus generaLe, :r·ecommende 
d'utiLiser·. IL est pl-us compLetee 
a deo'J•i Pe ( deu:x [-Uges de doc) meme 
s 1 iL est pLus Logique ... 
je vous Le mettrai si vous me Le 

---------· ---------------
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demandez ... 

Si je puis toutefois 11!6 pe'l"'fflett-re une ~que toute per<sormeUe _, je 
t1•ouve que se contenter de t '#;pple.sott .m.œ' te gs alors qu' U existe 
un Langage d'aaaes aus.si jaeî.te que TNL~ e•est dmrii!Jage ... 

-----------------
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NOUVEAUTES: Ca doit sortir, ca va sortir, c'est sorti! 
Dernière contribution: 266 
Dernière contribution Lue: 10 

..... des news toujours des news ... 

Page 42 

Le prodos 16 version 1.1 est sur Le point d'etre distribué .... ainsi que 
Le prodos 8 version 1.3. 
Si apremiere vue Le 8 n'a gu.ere changé, iL sembLerai-t qu.e Le 16 Lui, ait 
fait queLques progres au niveau rapidité de chargementl!acces. 
Un curieux message 'Loader Vl.l' s'ajoute a La page de boot du Prodos 
Kaisse ? Je ne Le sait point .. mais nuL doute que des ecLaircisements ne 
tarderont point a montrer Le bout de Leur nez .... 
J'ai égaLement vu passer en provenance des USA, un des premiers jeux d'a 
ventures reaLise pm' activision et qui porte Le doux nom de Tass Times. 
Le son est a La mesure des graphiques, et vice-versa (en cLair; c'est tres 
tres tres zouLi .. ). 
Une ALpha- Beta-Gamma Ve:t>sion de Music Construction Set circuLe egal-ement .. 
E'ZLe ne j'ait pour Le moment (aparamment) que des demos, et on ne peut pas 
avotr• aceos a certaines des j'onctions des icones. 
l'ar· contre elle se sert bien de Z.a ram du synthe pui.sque une ma~-ziprûati.on 

du tabLeau â.e bot'd pendant, un morceau) ne t·alentit nulement c:e denri.eJ' .. 

-· Certaines langues disent aussi qu'une vcr,">io~? Gs 
Zut ! ! Le tel,echat•gement t:Z r•até ! ! 
Certains disent meme qu'une version Gs de SHent Service ( sou.s ma:r'in) 
est dispo aus states .... (attention aux torpilles!!). 
See you kids ! 
Micf'td Mer' le. 

17 - Soj'ts SW' GS (7 l.) 
Jean lmâs LE BRf.:'l'ON (JLLB10) D 94 · 22 dec 86 19710b ( 182i Zee.) 

Pas beau.coup de soj'ts en 3 pouces 11?., 
toutej'ois MouseFHer• et Mou.sEdit sont disponiMes en 3 112 
chez FJ•oggy ( ;s18Y au Heu de 295j') 
ainsi que Le jeu PLein Gaz (215F au Lieu de 185) 
Pour commandes éventuenes, pr•écisez bien 3 pouces 1/2 ! 
Fr'oggy 34 rue Henri Chevreau 7 5020 Paris 
Bonnes j'éetes . .. 

SUPP.TECH A Il: Support technique de La gamme AppLe 11 
Der·nière contr•ibution: 56 
Dernière contribution Lue: 54 
(Forum à écri tw'e réservée) 
assistance) ? 

LI 

55 - RE'CUPERATION DES 111AGE'S GSPAIN1' E'N BASIC (48 L) 
Club apple SUPPORT TECHNIQUE (CAST10) D 91 - 13 jun 87 17h32 (l,<,(j lee:.) 

session du JJ Aoüt. 1987 Sotrrce : Galvacom 



Cité GS-TEKNIK Page 43 
----------- ------------ -----

Voici une petite routine vous permettant, en basic, de récupérer des images 
GSPaint dans Le basic AppLeSoft. Attention, dans son état actueL, eLLe ne sait 
encore que récupérer des documents sauvés sous format écran. Si vos documents 
sont en format GSPaint ( compressés ), rechargez Les sous Paint et sauvez Les 
en for>mat éc:roan. 

Pour utiLiser La routine, commencez par passer sous moniteur, puis rentrez Les 
Lignes suivantes 

0010300 lB CIC 
0010301 FB XCE 
0010302 C2 30 REP #30 
0010304 . A2 00 LDX #00 . 
0010306 20 AO 00 JSR OOAO 
0010309 : 20 A9 FF JSR FFA9 
001030C . 3F 54 El 00 AND OOE154,X . 
0010310 48 PHK 

00/0311 AB PLB 
0010312 38 SEC 
0010313 FB X CE' 
0010314 60 RTS 
0010315 DO 00 BNE 05.17 {-100) 

Puis quittez Z.e monitezœ, faites urz BSAT'E 'l'RANS'BAN ,A$300 ,L$15. 
t:nfin, iL vous restera a r•entrer puis sauve:r' Le cour•t progi•amme basic sui. vant: 

1 REM *Cha-rgePa.int Format ecran 
2 Rl::M -" Copyright 11618? 
3 REM * Christophe V AN DEPU1'TE 
4 REM * Suppor•t technique Appl.e 
5 REM * Aucun support sw' 
6 REM >~- c:e pi'odzû t ne sei'a 
7 REM * accordé 
8 REM Logiciel. domai'tw pubHc 
9 REM 
JO PRIN1' CHR$ (4);"BWAD TRANSBAN,A$300" 
11 HOME : POKE 49193,2Z• 
20 PRIN'l' "NOM DE J,' IMAGE GS/PAIN'l' :"; 

30 INPUT ""; NM$ 
35 POKE 49193,225 
40 PRIN'l' CHR$ (4);"BLOAD";NM$;",A$2000,L$4000,t$Cl" 
50 POKE 777,32: CALL 768 
60 PRIN1' CHR$ ( 4) ;"BWAD" ;NM$ ;" ,A$2000 ,B$4000 ,L$4000 ,'1'$Cl" 
70 POKE' '177 ,96: CALL 768 
90 GE'l' R$: l'RI NT CHR$ ( 13): GOTO 10 

l'oiLà ... La paLette du dessin est automatiquement rapeHée avec Z.e fichie-r 
co·n•espondant. Bonne bidoui. Z. Le ! 

b6 -- A?PLE ANNONC/!,' LE FlNDER Al'PLE n GS ( bO L.) 

-------- -----
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C~ub app~e SUPPOR'l' TE'CHNIQUE (CAST10) D 91- 12 aou 87 16h55 (80 ~ec.) 

Le !inder de ~'App~e II GS 

Vous connaissez sans doute~e Finder de Macintosh : Ce~ui de ~'App~e IIGS en 
est très proche, quoiqu'un certain nombre de choses en fasse tout spécia~ement 
un produit App~e II. Le Finder de ~'App~e IIGS requiert au moins 512 Ko de 
RAM. 

Pour cette raison, deux systèmes distincts seront disponib~es : ~e 2.0 et ~e 
3.0. Le 2.0 comprendra un nouveau système a~~égé, comprenant ~e programme 
Launcher dans sa dernière version. I~ sera destiné au machine equipée de moins 
de 512 Ko. Le 3. 0 comprend:r'a ~e Finder App~e IIGS ainsi que ce nouveau 
système. 
Ces deux révisions de disque systèmes seront distribuées à partir du mois de 
septembre dans ~es packages Apple IIGS, et seront évidement dispont.b~e chez 
vos ooncessionna·ii'es pour' r•emise.c; à jout' gratuites. 

Ap:r•és avoir dup~iqué ~a disquette Findei' pour vous en j'aire une copi-e de 
tt•avau, vous devr·ez déverouine:r' ta disquette de travaH : Etl effet, les 
ca't'aetèristiques du bureau ( fcmét:r•es ouvertes ou non:. type d' ic 'ne etc: . .. ) 
sm1t sauvegardées -- oomme sur Macintosh et à ~'opposé de MouseDesk ) ,c;ur· 
disque. En quittant une appLication, vous :t'etrouvm•ez ~'aspect du bur•eau 
origina~. Ce j'inder auto:t'ise ~'utHisateur à ahoisir ~es cou~eurs souhaitées 
pour' chaque é~ements p:t'ésent sur ~e bu:t'eau : teLLes -ic'nes en ;ja1.me, teLLe 
fenêt:t'e en b~eu, etc ... Dans ~e aas d'une uti~isation d'un moniteur' 
monochr•ome, et à conditiot1 que le tabLeau de bord soit r>églé sur> 'Mmwci'IPome', 
l-es di;j'j'ér•entes coulew•s se:t'ont repo:t'tées en niveaux de g:r•is. 
Un aide est disponi.b~e en pa:t'manence, sou,c; fo:t'me d'un élemetlt de menu 'Aide. ' , 
dans ~e menu Pomme. 

A ~'inse:t•tion d'une disquette 5 114", tout oomme avec: Mouse Desk, vous <1eV:t'ez 
indique:t' cette ü1se:t•t.i.m1 au Finde:t' : poul:' oe~a, il vous suf.fi:r•a de ci i-que:t' sur> 
une petite ic'ne en fo:t'me de disquette souple, poul:' j'ai:t'e :t'ecorma·t:t'e 
instantanément, les di.squett;cs 5"25 p1•ésentes dans tous l-es ~ectezœs. 
Vous pouf':t'eë. r·att:t'ape1' des j'ic1â.e:t'S mi.s à la eo:t'beHte : Les conditions de 
séou:r•Ué sont similai.:t•es à ce nes du F'inde:t' Macintosh. 

Utw importante différence ent1•e Les deux produits est ~a présence d'un menu 

origina~ sur ~e finde:t' ILGS: P:t'éj'é:t'ences. l'ous pou:t':t'ez y regLe:t' : 
- ~a possibi~ité ou non d'avoir à oonfi:t'me:t' ~es opérations visant à 
transfo:t'mer ou détruire des fichiers; 
- ~a sélection de ~a oou~eur du fond du bureau; 
- ~a sauvegarde ou non des informations finde:r' sul:' ~e disque ; ainsi, te 
finde:r• aura souvenance des positions :t'e~atives de chaque jenêtre, icones, 
préfér>enoes, choix de cou~eurs~ eto ... 
-· la visibilité ou non des ic'nes li'i~1der : ~es fichiers spécifiques au f"i.nde!' 
peuvent êt't'es visibles ou non 1 selon ~e choix de ~'uti~isateu:t'; 
·- Le type de oopi-e en oopie de 1.loLume : oopie tota~e de tous ~es bLoos d'une 
disquette, y oomp:t'is ~es Noos vides, ou La copie ( pLus rap-ide ) des seuLs 

------·----·------- ----------- ---------
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Noes ~~tHisés. 

session. du 31 Aoüt 1987 Source calvacom 



Ci té GS-TEKl'UK Page 46 

SUPP. TE'CH DE'BAT: Le support technique entres utHisateurs 
Dernière contribution: 241 

débat, astuces, e 

Dernière contribution ~ue: 156 
assistance) ? 

164 -OU trouver> tous Les shémas de cab~age (10 ~.) 

CLub App~e SUPPORT (CASll) D 91- 15 jun 87 14h01 (76 Lee.) 
Oi"'igine: 162 

Je ne pense pas que ~a réponse que je fais aujourd'hui soit ce~Le que tu 
attendais toutefois voici ou tu peux tr>ouver ~a réponse : 

11 U me sembLe que mon ami Neü,ton (CAS'l'10) a Laissé queLques contib darz.c: 
~es forums de cette cité sur Le sujet. 
21 J.'ous ~es shémas sont décY'its dans un petit manue~ que vous trouverez c'hez 
votY'e concessionnai:t'e sous ~a r•éféi"'ence F 66,<, 0201 au pri;,~ de 47 FTTC 

Amica~ement, 

Didier. 

196 - I.e hi.t Parade des concessionnaires, attentim1 ! (23 ~.) 
CZ.ub apple SUl'PORT TECHNlQUfi: (CASTJO) D 91- 01 juZ. 87 23h51 (86 ~ee.) 

Lor·sque vous contribuez au sujet d'un concessionnaiY'e, attention à ce que 
vous écrivez. D' aboi"'d,pesez bie~1 vos mots : Les mauva1.ses impressi.ons sm1t 
souvent ~es moins justes. Si vot1•e e;;:périence est utiZ.e au;;; autres, r>ej1e
chissez deux minutes à ce que ~ed-it concessi.onnaire va penser en vous Usant. 

En effet, vous powJc;:, avoir' une mauvaise ·idée du concess'i.mmair>e TrucMl<chc 
par' rapp01~t; au vendeur' Dupont, qui effectivement était mauvai.s, mais qu' H 
a vcir>e il. y a d.:.m_,...,; moi,oo pour> incompétenae notoiY'e . .. 

Démom•atiquement, je ne peu:r; pas ELi.minm' des contribut-ions de cet te nature, 
j' auT'ais aussit 't une horde ... de ~api.ns ... qui. me défei'~erait dessus. 
Ensuite, ca nous interresse aussi ( quoi qu'on en di.se au fond des ten'ieT's) 
MAlS r'apeHez vous du hon viel. adage : "medisez, medi-sez, il, en r•ester•a 
toujozœs quel. que chose." 

Remuez bien oot1•e doigt 7 fois sur Z.e cLavier' avant de cont2•ibuer. Et di tes 
vous au.ssi que voti"'e m~gumentatiorz a inter>ét à êtr>e bétonné, avec des fai. t.s 

concr>ets _, des ta~ ons de ohéques, des accusés de r·eception, au cas ou le dit 
conc:essionnah•e s'estimerait difj'amé . .. 

Nexton ( en vacances, à ~a campagne. Dommage, c'est pas encore ~a peY'iodc de 
La chasse ) . 

-) Fil: 197 198 

------------ ---~----------------·---
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201 - Uti~ise~ un ~eoteuP 800 Ko avec un Mao 512 Ko (16 ~.) 
C~ub App~e SUPPORT (CAS11) D 91 - 08 ju~ 87 22h13 (74 ~eo.) 
Origine: 200 
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Hé bien oui c'est possib~e 3 à condition de respecter ~es indications 
suivantes : 

11 Démarrer sur ~e ~eoteur interne 400 Ko. 
21 La disquette de démarrage doit ino~ure dans son dossier systeme ~e fichier 
HD20 
3/ TravaiL~er avec un systeme homogene. Dans ~e cas du Macintosh 512 nous 
vous recommandons 

Finder &.3 
System 3.2 
Image~h·i tep 2 . 3 
LaserWriter 3.1 
HU20 1.1 

A~mioa~emerd, 

Didier. 

-> FiL 209 

202- GS et deux ~eoteurs 3,5 (7 ~.) 

Franois POLY (FP21) D 51 - 09 ju~ 87 17h52 (77 ~eo.) 

Je viens d' aoqué?•ir un deu:t.~ième ~ecteru' 3,8. J'ai du changep Pr·odos 1.1. 1 
de mes anoiennes appHoations en Prodos 1. 2 pout' qlœ ~e seoond ~eoteur 
soit reconnu. Le pr>emier> devient S5 ,Dl, ~a RAM dev1.erzt S5 ,D2, et ~e 
deu.:t.•ième z.eotezœ dev1.ent S2 ,Dl ( c;f d' aiHeups ~a paPtie ang~aise de ~a 

noti-ce de ~a ca:r'te d'e:r:tensim1 mémo1.f'e, p.6). N'y -t-i~ pas un ?'isque 
de pPoNème dans ~a mesuPe où ~e oonnect;euP 2 est dé.ià occupé par une 
caPte supeP séPie? F'Panois. 

-> Ft.k 203 

203 ·· Pr>odos et ~eoteuPs. . . ( 25 l . ) 
Club App~e SIG Progpammation (CASI'lO) D 91- 09 ju~ 87 21h00 (82 ~ec.) 

01'igine: 202 

Je rappeHe ce que j'ai pu g~aner> dans ~a doc sur Leo pappo?>ts entr>e le gB 
et ses disques. 
Les disque~ 5"114 so11t ge:r'e:~ pa:r• ~e ;f-1-rmù.uPe du port (; meme si Us sont. 
ohaines der>r>iere Les .3"112 
Les 3" 112, ~e Ramdisk "gs" et ~e Romdi.sk (si jamais il y en a un) so12t. ge?>es 
pa?· ~e ;fir>mwcœe du port 5 et ~e smaPtport. Ce~ui ci commence par> ~es 
Peoonnai tPe et ~eu?> dmme un numero inte1•ne. n p~aoe en pr>emieP ~e Ramdisk 
(je ~aisse tomber· Le Romdisk pouP ~'instant)puis les uni.disk dans Z'o?>d:r>e du 
ohainage. Puis H regaPde quel sePa le vo~ume de boot independament du s~ot 
Si c'est le Ramdisk, l'opd'f'e Peste inchange, si-non, il passe en tete ~e 

------·-- ----
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------------------------- ------

premier disque 3"112. 
Cette numerotation INTERNE AU PORT &se traduit sous Pr'odos 16 par 

SLot 5 Drive 1 a 4 
et sous P:r>odos 8 par : 

SLot 5 Drive 1 a 2 
SLot 2 Drive 1 a 2 
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Cette convention n'a bien sur d'effet que sur Les instructions P:r>odos 
d'acces disque et Le hardware mis en oeuvre est toujours ceLui du port 5 
Rien a voir bien sur avee PR#2 qui Lui- ad:f'esserait ta aarte serie ... 

AmicaLement, JPM 

ps : Dis Newton, ,je m'en suis bien tire ? ? ? 

-- > FiL: 206 207 

~33 -Obtenir> Les M.AJ. (10 L.) 
CLub Apple ._<,'UPPOR'l' ( CAS'.11) D 91 -- 07 aou 87 12h25 ( 6? Leu. ) 
Origine: 229 

Ac:t.uenement pou2' on-btent.r une mise a JOU!' que ce soit pour un 
pi'Og:r>amme ou m1 système d'exp Loi tati on, iL faut passer· par son concessiomwir>e 

F:n ej'j'et, nous Leur> faismzs parvenir> Les M.A.J. et Hs sont donc à même· 
de vous re~zdN: ce service. En cas de dij'ficuL té, vous pouvez envoyer 
vos disquettes o:t>iginal.es au Suppor>t Techni-que, mais maLheureusement, Les 
déLais sont aLor·s r>eLaHvement Long (compter entr>e deux et six semaines). 

AmicaLement:, 
Did·i-er•. 

230 - Ca.r•tes Apptied Engineer>ing ( 11 L.) 
Phil-ippe A.YRAL (PA13) D 74 -- 09 aou 87 23h34 (71 Lee.) 

Une bonne nouveHe, tout Le monde cannait je pense ~es fabuLeuses car>tes 
pour> AppLe ll(e,c,et meme GS) p!•oduites par> Apptied Engineer>ing aux USA 
et bien maintenant on Les trouve en F'r>ance et presque au meme prix. 
Donc pas de probLème d'impor>tation et ~es mode d'emp~oi ont ete tr>aduits 
ce qui est un e;ffor>t Louab~e et pas t;r>ès fréquent. 
Voici ~es coordonnées de ~'impor>tateur>: 

Ste BREJOUX 
29 r>ue de Montrib~oud 
69009 Ll'ON tU: 78. J6. 52.69 

l'ous pouvez té~éphoner>, i~s sont très sympa et mor>dus d'App~e, c'est une 
borme maLadie. 

------------------------------
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240- Finder . .. (? L.) 
Cl-ub Appl-e SIG Prog-~'ammation (CASP10) D 91 - 15 aou 87 18h44 (78 l-ee.) 

J'ai l-u avec interet l-'annonce du Finder gs dans l-e FO supp.tech.A II. 
une chose m'etonne toutefois : 
il- y est dit qu'un systeme 2.0 sera desti-ne aux possesseurs de machines de 
moins de S12k ... Je pensais qu'aucune machine n'avait ete vendue en France 
en conj'ig 256k ... Je me trompe? 

AmioaLement, jpm 
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WDOTIQUE: Tout ae qui aonoerne Les jeux sur AppLe. 
Dernière aontribution: 221 
De:r•nière aontribution Lue: 188 
assistanae) ? 

189- --== Dark castLe ==-- (10 L.) 
Jean-Pierre GACHEN (JPGll) D 64 - 08 jun 87 11h05 (67 Lea.) 
Origine: 184 

Bonjour, 
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.1' aurait-U dans Le aoin un spaiaListe de Dar>k casae et qui aur>ait 
ter>mine Le jeuJ:. l1o'i.ai mon pr>obLeme : 
Je suis ar>r>ive jusqu'au der>nier> tabLeau (avea Le ahevaLier> noir>), 
mais aLor>s que j'air>e ? QueUe taatique adopter> ? A quoi ser>vent Les 
deux manettes pLaaee en bas, a dr>oite et a gauahe de La saLLe ? 
J'y suis ar>r>ive teLLement peu souvent que je n'ai pas enaor>e pu 
m' ent:r•ainet• suffisamment pour> fai-r>e quoi que ae soit dans ae tabLeau. 

me:r•ci de bien vouLoir> m' at.de:r• . .. 

-) F'H: 191 

190 - LfS FABLE'.'=.' FRACTUREES! (2D L.) 
Gzâltawue U:.UREN'J. .. (GL13) V O(i- 08 <jun 8'! ~12h38 ((i2 Lee.) 

E',jfeut i vement, c:' est. du meme au.teut' que Masqucrade, de La meme Jirme quP 
Luc:-ij'ei·' s :r•eaLm _, et aa r>essemMe bougr>ement a She:r'ü'ood For>est. 
B:r•ej' a' est pas de La tar>te . .. 
Bon ato:r•s voUa, je sais qu'en donnant Le NO-DOZ a Ri.p van machin, i-l me 
donne un peigne_, que je donne o. GoLdUooks qui me donne du seL et une note. 
Je sais que Les ours veulent Le mieL qui est sans doute dans Le BEl!:JiTFr;, 
que le ooc:hon golfeur· atter1ds sa baLLe qui- est dans L'ar>br>e dans le nid 
(oui, Z. 'a:r•br•e de la p:r•emie:r'e image, Ot1 peut y grimpm'). Je sais aussi. qu'en 
[fNmant le SIGN a cote du ooohon, le "ü'" s'en va et qu.e oo. donne " olf 
season open" ("Wolf season open", oa doit ej'j'rayer· le loup .. . ) 
Je sais egaLement- que cm peut donner' ce SIGN a vieux mendiant qui dewùi1de 
de quoi manger. Toutej'o·is il. $ei'ai.t bon de lui dmmer le pant.er de GOODIES 
du petit ahaper·on :r•ouge. C'est tout a j'ait la c:~e du .feu, quoique l'on peut. 
aommencer> en donnant ~a montPe au lapin, lequel vous laisse une fic:elle. 
Que j'air>e de la fiae~le? 
Que j'air>e de ~a pole? }' attaaher> la j'ic:elle? Maizensuite? 
Comment r>eaupe:r•er ~a bal ~e de golf, pr>endre le panier de gaddi-es ou fa1-Pe 

ft<ir·e ~e Loup ,que j'air>e aï)ea ~a gr·e~wuiHe? 
J''ai essaye "ABRACADABRA"devant le BET!7HIVE', mais je me fais quand meme 
attaquer>. 
c:lystere et bou~e de gomme ... 
Mez·c:i d' avatwe de votr>e aide. 
P.S: J'ai fini, pas tout seu.l, mais fini qu.and meme, TASS TIMES. 
En c:a8 de pr'obt> . .. 
N' hesit:ez pas. 

Session du 31 Août 1987 Source : caJvacorn 



Ci té GS--TEKNIK 

--> FU: 192 

191- So~uions ...... DARK CASTLE! (16 ~.) 
Phil-ippe REMBAUD (PR14) D 8&- 09 ,fun 87 12h38 (60 ~ec.) 
Origine: 189 

Sa~ut, 
Voici de qu'il- j'aut jaire da~1s ~e dernier taNeau : 
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- I~ j'aut que tu tires ~es deux manettes qui sont en bas car e~~es 
permettent d' instanero ~a "ma1•che" qu' 1-~ y a au centre de ~ 'ecroan ... ce qui 
est indispensab~e pour> pouvoir> tiroe1• La chaine du centre ! 

- Ensuite il. jau.t que tu aine tir>er> touùs Les chaines (5 en tout) ! 
Lorsque tu auroas j'aits ca et bien Le cheval-ier> tombe et c'est fini ...... pour> 
Le premier> niveau caro ensuite ca r>eproend tout a ser>o mais au niveau 
superoieur c'est a diroe "interomediaroe" et ensuite "AdVanaed" !!!! 

PS : J'ai termi-ne Les niveaux Beginner> et Interomediar> mais je n'ar>roive pas 
a finir ~e deronier> tabLeau du niveau Advanaed !!!!!! 

Si tu veux d'autroes astuces contacte moi sur> ma BAL. Ok. 
Bonne ahanee. A bientot 

1-'Hll, --

192 - F' f' ( 3 L) 
.Yves HUGON (}'HJO) D 00 - 11 jrm 87 22h36 (54 tee.) 
Or>igine: 190 

essaie Le set sur ta queue de l'oiseau 
quant a ABRACADABRA, il. y a une super> r>use 

yh 

- > FU: 196 

193 ·- Tour•rwi. Jrzter•nationat Roboth'ar> sur Apple .Tl ( 34 ~.) 
E'r•at1Hin ANTHES-l!ARPER ( FAl/10) V 33 -- 12 ,jun 87 09h51 (53 Lee.) 

Voil-a Le topo. je sui-s sur> qu.' il. y en a encor>e q1~i s' interoessent a ce jeu 
magniJique de simul-ation de combat entr>e roobots, al-ors ,1e 
Pous invite a participer• ar-l proemier• tournoi ü1ter>t1aHono..l 
de RobotWar>. 

Pour• t'instant il- y a 8Jb amer•ioains qui- y parotiaipent ( Le demi c'est moi J 
et 0,5 jr'anoais ( c'est enooroe moi! ). Vona si vous vou~ez que ~a France ai-t 
un ol-assement honor•abl-e ( meme des vainqueurs peut-etr•e ) , o' est a vous de 
jouer. ccnmaissant l-' orgueil- nat1-onat froanoais, ,je ne tarodera-i- sans dout-e pas 
o. etr·e submer•ge d'une quantite inv:t•aisembLaNe de robots bl-eu- b~anc--rouge 
( c'est oe que je souhaite en tout oas ). 

------·-···---- --------
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-------------------------- -----------------------

J'enve~~ai ~a semaine p~ochaine un message contenant ~es ~egLes detai~~ees 
du tou~noi aux ~obotophi~es qui se se~ont manifestes d'ici ~a. 

I~ y au~a 4 c~assements di!!e~ents : 

- catego~ie due~ ( 1 ~obot cont~e 1 aut~e ~obot ) 
- categor>ie me~ee ( 6 ~obots ensemNe ) 
- categor>ie douNes ( 2 equipes de 2 r>obots ) 
- categor>ie combine ( c~assement tenant compte du ~ang en dueL, et en 

meLee ) 

Les r>esu~tats ser>ont communiques a toute ~a p~anete ( via des ~eseaux 
te~ematiques bien su~ ). Et tous ~es pa~ticipants au~ont ~es sou~ces des 
meiHeur>s r>obots du tou~noi da1-1s chaque catego~ie. 

<J. b·i en tot j'espere 

i'Obot.·i.quement votre 

194 - RU NES ( ï t . ) 
Set'ge BORDIE'h.' ( SB2D) D 2? - n jun 87 17h15 (60 Leo.) 
Ovig'ine: 26 

BONJOUR, 
puisq1.œ tu as j'ini ulti-ma Il', j'en dedi-li.s que tu pow•ra me di:r•e san-o 
pr•obLème ou tr·ouve~ deu:J: ames : 

- Le rune de spitituaLity 
Le r>une de vato:r• 

Mm•ai beaucoup de me :répondr•e ... 

-- > FiL : 198 

195 -Runes U~tima lV (7 ~.) 

Jer·ome FOURCAJJE (.7F13) D 75 ·· 12 jun 87 20h09 (60 Lee.) 
O~igine: 194 

Peut-etre G~anted t'indiquera-t-H qu.e~que Treasure Chamber> oj' B~itanniaj 
ca, c,est pour> deveni~ spi~itue~ a Ska~abr>aej que~que aumone a Ambu~e ... 
de toutes j~cons, ce~a se passe a Britannia sous (fort par>asite ... ). 

VaLorz;·JehLom+sud-est de (QUE de pa~asites) 

et voUou ! 

19(i - LE' SJ::L SUR LA QUEUE' DE L' OISE.'AU. . . ( 4 L) 

·-----·------ ---·--- ----·---
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GuiUaume LAURENT (GL13) D 06 - 13 jun 87 1bh00 (b5 ~eo.) 
Ori{Jine: 192 
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OK, JE VAIS ESSAYER .•• J'Y AVAIT PENSE, MAIS LE' PROGRAMME NE RECONNAIT 
PAS LE' MO'l' "POUR", PE'UT-E'TRE FAUT- IL GARDER LE PAQUET DE SE'L FERME', ET NE 
PAS L'OUVRIR .•• 
TRANKS! 

197- ULTIMA CINQ ARRlYE'!!!!! (22 ~.) 
Gui~~aume LAURENT (GL13) D 06- 16 jun 87 23h24 (66 ~eo.) 

ET CA A L'AIR PAS PIQUE DE l'ERS A LA DESCRIPTION QU' E'N FAIT L'AUTEUR RIMSELF 
DANS UNE INTERVIEW PARUE DANS LE A+ DE MAI. JUGEZ PWTOT: (PUB GRATUITE) 
BIEN PWS REALISTE, PWS GRAND, PWS ELABOREE QUE ULTIMA 4. 
EN VRAC: PAR HAPPORT A "QUES'T OF THE AVATAR": UNIVERS DEUX FOIS+ GRAND, 
DtUX FOJD l'LUS DE VILLES, EXISTENCE D'UN MONDE SOUTERRAIN 'l'OUT AUSSI GRAND, 
AVE'C NON SEULEM/:'7NT DE'S DO!'UONS, MAIS DES CAVES, GROTTE'S, ETC . .. 
L' AL'l'E'RNANCE DES JOURS ET DES NUITS EST MATERIALISEE DANS lES V 1 J,Lgs, 
LES WMIEHE S'ETEIGNENT, LES GENS S'ENDORMENT, LES RUES NE SONT ECLAJRJ<,'E'S 
QUE PAR DES TORCHES. . . A PROPOS Dl:!:S GE'NS, LEUR El'OWTION EST AUSSI BIEN 
PLUS HT!:ALISTE, ILS l'ONT AU TRAl'AIL PARTEN'l' DEJEUNER, ETC ... 
l'OUS POUVF.:Z TOU<lOUHS LEUR F'ARLE..'R, COMMI:!.' DANS UL'l'. 4. 
MTSM8 BUT PHIWSOPHIQUE. DANS LP: 4, ON DOIT FAIRE' PREUl'E DE SA l'ERW DANS 
UN MONDE PUR, CHAQUr: VILLE MATERJAIJSANT UNE VERTU. DANS LE b, 
LE' f.'.tONDE E'ST Bll:.,'N PLUS ... RE:ALIS'l''é', EH OUI, VOUS RENCONTREREZ DES BONS, 
E'l' DE~c,· ME'CHANTS!! / l-'LUS DE' MECHANTS QUE DE BON, APPAR'é'MM'é'NT. 
EN COMBAT, VOUS POUVEZ VISER UN ADVERSAIRE PARTICULIHR, ET PAS SEULEMENT 
FRAPPER VJ!.:HS LES 4 POINTS CARDINAUX. DE PWS, VOUS POUVEZ PORTER l'LUSIE.'URS 

ARM!!-'S EN MEME 1'E'Ml'S, E'2' PLUSIEURS SORTES D'ARMURES AUSSI! 
AVOIH UN CASQUE, UN BOUCLIER, UNE EPE.'l!: E'l' UNE: DAGUE N'EST PAS CHOSE 
IMPOSSIBLE.'. 
C'EST Bff,'AU, HEIN??? 
AU REVOIR A TOUS . .. 

-.> .nL: 198 

198 - raahh ~ooveLy 0 l.. .. J 
P. & N. BERWQUIJI {P!i!E1(}) P 7&- 2}," jun 87 10h47 (b2 ~eo.) 
Ori{Jine: 197 

j'esperae que a'est pas u1f'lie btague ••. j'en bave deja! 
on ~e trove ou??? 
aux us?? 
que~ editeur>, sie:r>r>a onHf1,e? 
que~ p2•ix?? 

li/if.':r[)) • • • 

-·) F'û: 199 

session du 31 Août 198'1 
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199- U~tima 5~ he he ... (3 ~.) 
Je~ome FOURCADE (JF13) D 75- 22 jun 87 19h09 (49 ~ec.) 
O~igine: 198 

L'artic~e dit 'summe~ '87' ~ c-a-d ~~as, dans Lon~temps ... 

et voi~ou, °F0 

-> Fil: 200 

200 - SUMMER 1987 IS SCHEDULED '1.'0 BE' ULTIMA V SUMMER ... ( 16 L.) 
GuiLLaume LAURENT (GL13) D 06- 22 jun 87 22h47 (59 ~ec.) 
O:roigine: 199 

Dixit ~'introduction de cet al ~echant, art ide ... 
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Pr>t:;cisons, pour ~a bonne bouche, que tout Les p:roecedents ULTIMA avait ete 
deve~oppes pa~ ut1e seule pe~sonne "Lord British", oj' couT'se, mais que 
pour ~eV, il s'y sont mis a SlX, Les vaches ... 
Petite coT'r>ection a ma pr>ecedente contr>ib. L'univeT's du V a ~a meme 
supar•j'icie que ael.ui d1~ IV, si il est deu:;: j'ois pLus ~rand, c: 'est pa1··oe que 
au j'ond de chaque donjon il y a une arrivee a un univers souter•ra-i.n, de ~a 
memo supe:t•j'icie que cel-ui du haut. 
Rajoutons enj'in que ce~taines vil~es se:roont constr>uites su:ro cinq n1.veaux, pas 
main, que ~e :roea~isme se:M suj'j'isemment pousse pour que vous puissiez voir 
vos pe1·sonnages s' attaMeT' et manger (avec animation, si, si) pLus toutes 
~es autr•es pf'eui.st.om; de la cont.rib 197 . .. 
Ma-is pow•:t•a-t-on bidouH~er> les personnages avec ~a meme aisance qu.e dans 
ZBs pr•eoedent??? J' espeî'e que ou.i-1 C'est ~a qu.e le jeu pr•end un inter•et 
insoupconne . .. 

(,je t>ens qu.e ,je vai-s me j'aii'·e hair pour une teLle remarque) 

-> Fil: 201 

201 - et pmœ qu.el appk? ( 3 ~.) 

P. & N. BERLOQUIN (PNB10) D 75 - 23 jun 87 10h24 (59 lee.) 
Ori~ine: 200 

o'est pou:ro ~es II, ou pouT' le Ilgs?? 

Niooo ... 

... > Fil: 202 

202- ZATTE IZF: A VE'R1' GOUDE KOUCHTIONNE. (8 l.) 
Guill-aume LAURENT ( GZ.1~)) D 06 -- 24 ,1un 87 19hb5 ( 63 Leu.) 
Origine: 201 

IL PARZB VI!.,' GRAPHISMES AMELIORE'S, DESSINE'-S' A LA MAIN, DEUX FOISPWS 

-·-------- ----· -------------- ·------
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DIVERSIFIES QUE DANS ULT. 4, MAIS A AUCUN MOMENT IL NE PARLENT DE LA MACHINE 
SUR LAQUELLE CE PROGRAMME VA TOURNER. 
PEUT-E1'RE Y AU RA-T-IL 2 VERSIONS . .. 
ULTIMA 5 SUR 1/GS ... HHAAAAA! QUEL WELCH! 

203- Gu~p .... te ;fond de ~'air> est ;fr>ais n'est oe pas? (4 L) 
Guittaume LESTUM (GL11) D 76- 10 jut 87 23h53 (h? tee.) 
Or>i{line: 188 

"Gtar>k et r>egtar>k , damned I'm stoned again !" 
d'autant ptus mer>oi beaucoup 

GLoop 

204- CAP'N MAGNETO (7 t.) 
GuiLLaume LESTUM (GL11) D 76 - 11 jut 87 00h21 (57 Lee.) 

J' a.i r>éu.ssi ce jeu. et sans uoul.oir> me vanter> (si si ,je vous assur•e ! ) 
oe n'est vr>aiment pas tr>ès dw• sur>tout par> r>appor>t à oe qu'on tr>ow..>e 
sul' k bon vieU appte 2. 

A pat't ces épanchements d' auto--satis;factim? je sui.s pr>et à vous aomrrw·
nf.quef' tous tes r•ensei.gnements que vous vou.Z.ez sur> ce jeu. 

Gl-oop 

-> FiL: 205 

206 ·- Cap' n Magneto! ( 8 l.) 
Chü1e (CL1) D ?5- 12 ju.Z. 87 20h27 (55 Lee.) 
Ot·igine: 204 

B R A V 0 Guitl.aume!!! 

Et ruerai pow• ta pz•oposi t i.orlf <le "t' ertver·l'ai" toute pel'sorme désil'cmt 
des inj'os! 

Quet ser>a ton pr>ochain jeu? 

Chine. 

206 - Bib SOW1'IONS de jeux ! ( 13 l . ) 
P. & N. BERLOQVIN (PNB10) D 7b - 16 ,juL 87 22h10 (59 Lee.) 

Bonsoir·! 

La BlB de ta Cité est a pl'ésent ouvel't:e! 
EUe contient de nombr>euses sol ut-ions de ,jeux d' aventur>es et des 
do cs sul' d' aut1•es jeux. 
Poul' ta consuL ter•, tapez: Cl Jl!:U X, BI, 1 

-- ----- --------~-----
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et pou~ voi~ La Liste des soLutions: CA 
La bib est p~ete a ~eoevoi~, biensu~ toute p~oposition de soLutions, jeux 

etc ... 

A bientot! 

Nioo . .. 

207 - BARD'S TALE SUR 1/GS! (9 L.) 
GuiLLaume LAURENT (GLlJ) D 06 - 28 juL 87 13h10 (46 Lee.) 

C'EST A SE METTRE A GENOUX TELLEMENT C'EST 80000000000. 
LE SCROLLING DU DECOR ES1' AUSSI RAPIDE, IL Y A UNE MUSIQUE POUR CHAQUE 
ENDROIT PARTICULIER (1'EMPLE, GUILD, ETC . .. ) , LES MONSTRES SONT FRANCHEMENT 
HIDEUX (DANS LE SENS: TELLEMENT BIEN FAIJ.' QUE C' E.'ST VRAIMENT HIDEUX, E.'1' PAS 
SIMPLEMENT "MOCHE", VOUS SAIS.TSSE.'Z?) 
l'OUS RECUPEREZ VOS PERSONNAGES DE BARD'S TALE POUR 1/E-C, DONC PAS DE PROBLE
MES ... 
MAIS A QUANIJ ULTIMA SUR 11GB? 
VITE! 

-·> Fil: 208 

208 -- Ba~d' s TaLe GS ( 14 L.) 
Jer•ome FOURCADE ( JfTl~i) U 75 - 30 .1uL 87 1bh09 ( 44 Leo.) 
0~-l-gine: 201' 

Sal-ut GuiLLaume, 

Cebenv:r,aiBsa ! (d' apl'es X. Soiwt f;) 

A::;·- tu des p~ob~emes d' aj'Jiohage dans la j'enetl'e tmagc : 

de temps a autre , L'aj'fiohage ~essembLe a CanaL +, oodej 
oeci n' oj'j'ecte que L' aj'j'ichage des membroes, des monst:r>es ou des end:coi t.::> 
pa~ttcuLie:r>s (tempLes, entr•ee de L'AG, porote,<r des tou~S)j Les :r>ues 
l'estent OK. 

Le defaut ne dispa~it qu'ap~es ~echa~gement. 

me~ci pa~ avance. o po 

- > f'H: 209 

209 ·- NON, .TE N'Al PAS (ENCORE) CE GENRE DE PROBLEYJE. . . ( 6 L) 
Gu·iHauma LAURE:N1' (GI.lJ) D 06- :31 juL 87 12h34 (40 Lee.) 
Or-igine: 208 

MATS JE N'J' A PAS BI!,'AUCOUP JOUE JUSQU'A PRESENT. 

---------·---
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PAR CONTRE J'AI CONSTATE QUE WRSQUE L'ON RESTE UN CERTAINS 'l'EMI'S DANS LE 
GUILD, LA MTJSIQUE CESSE'. ET C'EST DOMMAGE, PARCE QU'APRES MEME LORSQUE L'ON 
RENTRE DANS UN AUTRE ENDROIT (TEMPLE PAR EXEMPLE), }' A PWS DE MUSIQUE ET 
C'EST FRUSTRANT. LES ORGUES DES TEMPLES SONT ASSEZ JOLIS POURTANT ... A QUAND 
UNE VERSION Al'EC SYNTHESE VOCALE!? 

- > t'iL 210 

210 - Haoker II (25 L.) 
CLub AppLe SIG WDOTIQUE (CASL10) D 91- 31 juL 87 12h53 (50 Lee.) 
Origine: 209 

Dans un tout autre genre, vous pourrez apprecier ~es qua~ites sonores du 
IIGS st vous vous depechez d'acquerir Hacker II. 
Lorsque ~e jeu debute, vous entendez une sonnerie de te~ephone, Le modem 
deci:'Oche automati-quement et ensuite vos instruct-ions apparaissent a La meme 
vitesse que sur un TeLex .... 

Votr'e miss1.on: dei:'Ober des documents sem'ets dans une base Sovietique, FaciLe! 
A vous de joue?' avec La quar•antaine de cameras de surPe1. ~~ance, sans compte1• 
l-es gm'des et les pa~pew•s, .. 

Un jeu di j'ficHe, qui demœnde beaucoup d'investissement mats qu?. en Paut la 
peine. 
Pour· ceux qui ~i'az.œœie~ïi po.s la chance â.'auoir zm IIGS, signalons qu'i-l 
ex·iste aussi ww 1h?l'<"Î-on 1/e-1/c. 

Le plia; ü11por•tant ·' en eettc periode de pema'ie dans nos r11agasins de soJ't t': 

Act·ivtsicm, .Zne 
l'. 0 b'cn: n:87 
Mo un tain Vi e01 

CA 940~"i9 

USA 

BARZI. 

211 -- Aprés Le IV, Le 1' (26 L) 
Rodol-phe ORTAW (R010) D 00 -- 01 aou 87 12h32 (45 ~ec.) 

Pour ceux qui n'aurait pas compris, je paYle des derniers ULTlMA. 
<re suis un petit jan de ~a série : destruction d' EXODUS et c'est bien 

parti pour L'artijaot de Mondain .. 
J'aimerai bien, si ceLa est possibLe, que quel-ques autres jouerus 

oont-r'ibuent aussi sur ~e dérouLement de ~eur aventure, ce set'ait mieux ô 
p~usieurs ... (avant que ~eV ne sorte, je parLe du IV) 

Pmœ ma part J mes z•écentes trLùu~aticms m'ont amené à déoouv:dl' ~ e point. 
d' aocés du Look Lake, à trouver Cove ( oj' c:mœse, U est sur les ber'ges), 

-----------
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à oompr>erulr>e que ~'on pouvait utUiser> un sextant en donjon ... , à 
tr>ouver> ~e B~ack Stone, à dénioher> ~e shr>ine de ~a spir>itua~ty, 
C'est pas ma~ pour> deux heur>es de jeu ... 

Mais je voudr>ais des T'enseignements sur> : 

Page 58 

- ~'emp~aoement exaot du Cand~e of Love, et pas ~e vague bar>atin d'un 
bar>de de ~'abbaye qui di, t "hidden in a seor>et p~aoe off Look Lake" . . 
- et tout ~es tr>uos connus (notamment ~a dimenseion car>togr>aphique des 

donjons .. ) 

PS,NB: Que~qu'un a dit que ~'on pouvait faciLement modifier> et tr>afiquer> 
~es car>ac. des per>sonnages du IV ... Comment? 
PSII(oomme ohez IBM) : Je suis toujour>s ooinoé à 75 de mon saor>i!ioe, 

comment fair>e pour> s'é~evet• p~us haut puisque je ne peut p~us donner> 
de mon sang ... ? (Ah, ~e jouissance maso .. ) 

ET... VIVE U L T 1 M A l' O.R 

-> FiL: 212 213 

2 n -- U LTI MA lV . . . ( 4 0 Z. . ) 
Guil~aumo LAURENT (GL13) D 06- 01 aou 87 20h02 (43 ~oo.) 
O:r•i gi rw : 211 

EN AF AN1' POUR Q[ŒLQUE'S REPONSES . .. 
l'OUR MODIFIER LES CARACTERES: UNE BONNE SOLU'l'.WN, L'EDITEUR DE' SECTEUR. 
C' Ei31' TRJ::S FACILE' SI l'OUS SAVEZ MANIER UN EDITEUR DE SECTE.'UR, AUTREME:NT 
l'OUS ETES SUR DE TOUT BOUS.lLLE'R. CELA PERMET !JE MO!JIFIER EFF.lCACEMENT 
L' INVE'Nl'AIRE: DE'S PERSONNAGF;S ( GOL!J, FOOD, OBJECTS, 11EAPONS & ARMOURS) 
AlNS1 QUE' LE'UR ETA'l' DE SANTE', MAlS PAS VRAIME'NT LEUR CARAC1'ERIS1'IQUE'S. 
QUAND l'OUS ALLEZ-VOIR WRD BRl'l'lSH, CELA PEUT DONNER DE CURIEUX HE'SULTA'l'S. 
PAR EXEMPLE: Al'E'C LA STRENGH A \~FF, E'l' QUE'LQUE'S P'l'S D' E'XPERIE'NCE, VOUS ALLEZ 
LE' VOIR ET JL VOUS FAIT GENTIME'N'J' MONT't'R !J'UN NlVE'AU, ET AUGME'NTE DONC l'OTHE 
S'l'RENGH, QUI VA St' TROUVER A 02, OU 04 ... E'l' OUI ... 
ENSU11'E, JE MAINTIEN FE'RMJ::MENT QUE' ON FE.'UT RESOUDRE E:NTlERE'Mf:NT CE JE:U 
UNIQUF;ME'NT PAR L/:.'S INl'ES'l'lGATIONS MULTll'LE'S, Al'EC JUSTE LA IJOCUMl!.:N'l.'ATION. 
IL SUFFIT DE POSER J~A BONNE QUESTION AU BON PERSONNAGE, SACHANT QU'UNE 
QUESTION TIENT EN UN SEUL MOT. (GAG). PAR EXE'MPLE, 'l'APER "NAME" CORRESPOND 
A "WHA1' lS J'OUR NAM12'". LES TROIS QUESl.'lONS DE BASE "POSABL/!.7" A UN PERSONNAGE: 
DANS UNE' l'ILLE SON'l' "NAME", "HEALTH", ET "JOB". A PARTIR DE LA, VOUS POUVE'Z 

VJI FAIR/!: TOUT DIRE, SAUF DANS CERTAINS CAS OU CE' LE PE'RSONNAGE DETIENT 
UN INVlCE PAR1'1CUL1ER DONT IL NE FAI'l' PAS MENTION DANS SES Rl!7PONSl:..'S AUX 
QUESTION DE BASES. EN FAl'l', SI VOUS NE TIR7:7Z RIEN D' INTE'RESSAN1' D'UN 
PERSONNAGE A PART SON NOM, NOTEZ CELUI-Cl El' L' ENDROI'l' OU l"L SE TROUl'E, 
l'OUS POUYEZ ETRE' QUAS.l CERTAINT QUE TOT OU TARD UN AUTRE PERSONNAGE l'UUS 
DIRA D'ALLER LE VOIR ET DE UJI POSER TELLE QUES'l'ION BIEN PRECISE. 
POUR LES PIERRES, ELLE SE TROUVENT A L'EXCEP'l'ION !JE DEUX DANS LES DONJONS. 
POUR LE' SACRIFICE, IL F'AUT QUE VOUS PAffl'ENlEZ A DONNER VOTRE' DEHNIERE' P.lECf.,' 
D'OR A UN PAUVRE. LA AUSSI, L'!SDITEUR DE' SECTEUR FAIT 'l'RES BIEN L'AFFAIRE. 
POUR AUGMENTER SES VEKl'US, SEER HAWKIND l'OUS DONNE' TOUJOURS UNE INDICATION 

----------------------
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A CE SUJET. IL Y A EGAL1'7MENT LA POSSIBILITE DE TAPER "CTRL-S", QUI VOUS 
RENI'OIE 16 CHIFFRES QUI SON1' LE NIVEAU DE VOS 8 VE''Rl'US. JE NE SAIS PWS DANS 
QUEL ORDRE. SI CE NIVEAU ES1' A 99, ALLEZ MEDITER 3 CYCLES DANS LE SHRINE 
CORRESPONDANT. SI IL ES'l' A 0, VOUS ETES UN PARTIAL AVATAR DANS CETTE VERTU. 
VOUS l'ERRE'Z UN PETIT TRAI1' BLANC ENTRE L'INDICATEUR DE FOOD ET DE GOLD. 
EN ETANT UN AVATAR COMPLET, TOUS CES TRAIT FORMENT LA FAMEUSE ANKH. 
MEDITER DANS LES SllRINE EST AUSSI UN BON MOJ'EN D'AVOIR DES INFOS SUR COMMENT 
AUGMENTER SES VERTUS. 
POUR EN FINIR AVEC LES INFORMATIONS DE,' TOUS GENRE, UN SIMPLE CONSEIL: 
NF: SOm'EZ JAMAIS D'UNE VILLE, VILLAGE, CHATEAU, SANS AVOIR INTERROGE TOUT 
LE MONDE, ET MEME LES OBJETS! PAS LES CHAISES ET LES 'l'ABLES, MAIS PAR 

EXEMPLES LES FEUX, LES ANKRS, LES ANI MEAUX, E'l'C . .. 
ENFIN, MEME AVEC LA SOW'l'ION COMPLETE SOUS LES YEUX, IL M'A FALLU 100 MILLES 
MOUVEMENTS POUR TERMINER CE JEU. DONC, BON COURAGE. 

213 - Cand~e of ~ove (7 ~.) 

Je:r'ome FOURCADE (.rl!T3) D 75- 01 aou 87 21h40 (43 ~co.) 
O:r•-igine: 211 

Si j'ai bonne memoir•e, eU-e se tr•ouve ej'feot-ivement a Cove, dans une pi-eoe 
comportant des nf.-c:hes (au NE); de meme que ~es passages seo:r'ets de Br"i tanta, 
~'aooes doi.t etre singularise pa-r• u~1e ir:r•egula:r>ite da~1s le dessi-n du.. r11ur. 

Si ma memoi:r•e we t:r>ahit _, invoqiœ le FO LU a nouveau ... 

et voi~ou, Avatar en herbe opo 

214- 1~ank you very muah .. (6 ~.) 
Rodolphe ORI'ALO (R010) D 00- 02 aou 87 14h29 (42 lee:.) 

Merei pmœ ~a Cm1dle, au j'aH GuiHaz.<me, tu pow•:r>ai pas etre plus 
p-r•éeis au sujet de ees octets part.iouHe:r>s pour Les earae des pe:r>somwges 
(pist.e, secteur, oot .. ) 

A bientot, aveo La suite de mes avcntu:r>es ... O.R 

-> FiL: 215 

215- OUI, JEPE:UXE'l'Rl!-'PLUSPRECIS ... (11 L.) 
Guillaume LAURENT (GL13) V 06 - 04 aou 87 22h22 (41 lee.) 
Origine: 214 

MAIS JE' NE U.: SERAIS PAS, PARCE QU'IL SUF'n'l' DE RECHERCHER UNE CHAINE VE 
CARACTERES TELLE' QUE "Gl:70FF'REY", OU 
SIMPLT!,'MENT LE NOM DE VOTRF: PERSONNAGI!,' POUR TROUVER. ENSUIT!!,', EXAMINEZ DONC 
LES VALEURS HEXA QUE l'OUS TROUVEREZ AVEC CES NOMS, ET COMPARP;z AVEC lE 
STATUS COMPLETS DE l'OS BONHOMMES QUE FOUS AUREZ SOIGNEUSEMENT NOTE' AU 
PREALABLE' SUR UN BOUT DE PAPIER ... 
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SI JE N'EN DIS PAS PLUS, C'EST SlMPLEME'NT PARCE QUE JE TROUVE DEJA DOMMAGE 
Dl!,' DEMARRER CE JEUX AVEC TOUTES LES JNDICA'l'IONS POSSIBLES, AWRS QUE CE 
QU'IL Y A DE PLUS EXCITANT C'EST DE: LES TROUVER. IL EN EST DE MEME POUR LA 
BIDOUILLE, CHERCHEZ UN PEU VOUS-MEME, VOUS AUREZ LA SATISFACTION D'AVOIR 
TROUVE ENSUITE . .. 

216 - ULtima VI (9 L.) 
P. & N. BERLOQUIN (PNB10) D 75 - 11 aou 87 10h32 (39 Lee.) 

SaLut! 

Je pourrais me mettre a parLeP d'uLtima dans Le forum in!o de La 
oite jeux, mais puisque Le debat est Lance, continuons-Le! 
Je part, mercredi en 8, pour un an aux usa, et s'iL y en a que oa 

interesse, je pourrais me procurer uLti.ma V ..... 
qui veut mon adresse? 

Nioo ... 

-) FiL 217 

217 -- Une occasion a saisir! ( 7 L.) 
Cl.ub Apple SIC LUDOTIQUE (CASLJO) lJ 91 - 11 aou 87 11h36 ( 38 Lee.) 
Or-igine: 216 

D'autant que L'on ta'ouve La pLupart des jeu:l'; pozœ AppLe a moins de 200 !t'r:mas 
Out:t•e-AtLantique. 
A oe pJ>iJ; La, oa deoi-ent vraiment ringard de possede1:• u~w copie! 

ALoPB Nieo, on compte sur- toi! 

Btîli.ZJ. 

-) FU: 219 

219 -- U LT 1 MA l' ( 7 L . ) 
Rodol.p1le OR1'AW (R010) D 00- 11 aou 87 16h05 (37 Lee.) 
Origine: 217 

PS (Je sai.s c~'est pas normaL) 
n'y touehe1•ai pas . ... 

GL13 Traok $14 Secteur $4, mai-s ,je 

Pou'l:' ce qui est de ta propositi.on PNB10, je suis partant instantanément! 
Fais moi passer ton acb•esse en BAL , s' H te pLait ... 

Et me1•ei encore, . . . OR 

220 -- AdJOesse! ( 11 L.) 
P. & N. BEHLOQUIN (PNB10) D 75- 11 ao1~ 87 16h45 (40 Lee.) 
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Je vais meme dorme:ro mon ad:Pesse a tout ~e monde! 
comme ca, si vous avez envi de m'ec:roi:roe ... 
~a voici: 

Nico~as Be:r>~oquin 

66 Wa:ro:roen Avenue 
Stoughton Ma 02072 

voUa! 

-> FiL: 221 

221- ME:RCI OR (1 ~.) 

Nico ... 

Rodo~phe OR'l'AW (R010) D 00- 14 aou 87 14h36 (41 ~ec.) 
O:roigine: 220 

Session du 31 Aoüt 1987 source 
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- consommation detai~~ée depuis ~e 27104/87 16h40 Page 1 -

FF HT Poste 
0,00 Connexion, aooes ~ibl'e (49m 8s à 0,00) 27104187 16h40 
0,00 Conne:r..'ion, aooes Libl'e (2m 2s à 0,00) 30/04187 18h18 
0,00 Connexion, aooes ~ibl'e (24m 22s à 0,00) 04/05187 12h49 
0,00 Connexion, aooes Libl'e (10m 2s à 0,00) 18105187 16h05 
0,00 Connexion, aooes Libl'e (10m 37s à 0,00) 18105/87 16h15 
0,00 Conne:r..'ion, aooes Libl'e (30m 30s à 0,00) 02106187 1.3hb8 
0,00 Connexion, aooes ~ibl'e (7m 13s à 0,00) 04106187 13h12 
0,00 Connexion, aooes Libl'e (4m 54s à 0,00) 04106187 16h50 
0,00 Connexi-on, aooes ~ibl'e (11m 25.s à 0,00) 04106187 16h57 
0,00 Connexion, aooes Libl'e (43s à 0,00) 31/08187 16h44 
0,8:.3 Connexi-on, aooes Libl'e (lm à 49,75) 31/0818? 16h45 

26,66 Corme:r..'ion, aooes Hbl'e (32m 9s à 49,75) 31108187 16h46 

Meroi de votl'e visite. 
Nous sommes ~e ~undi 31 aout 8?, 17h57. 
DU.I'ée de ~a séance: 38 minutes 17 seoondes. 
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-Nous sommeo Le Lundi 31 aout.87, 17h68-

Ceci e~rt votre 13ème connexion. 
Votr•e der•niè:re conrwxim1 date du Z.undi :51 aout 87, 17h19. 

NOUVEAUTES: Ca doit sorti-r·, ca va sortir•, c'e~t sorti! 
Der•nièr•e cont1•ibution: 266 
Derniere contr•ibution lue: 18 

.:; 1 - App~eWor·ks 2. 0 ( 9 z.. J 
Paul PREBIN ( PP14) D 92 - 08 jan 87 17h53 ( 184 Z.ec. J 
Or·ig·ine: 19 

Page ti3 

Exact, App{eWt'"~l·ks 2.0 est sor·H aux USA en meme t.emps que La version 1.4 
en Fr•ance, c'est -à·-di r•e en novembr•e dernier•. 
Pou::' ce qui est de Z.a 2.0 (avec de nouvel-Z.e,e; J'onot.ions dans ie tabtew• et 
l-e ma-i. Ling i-ntc~!r'ë), elle ne sn•a pas tr>adui te en j'r•œnçais et rw SC?'û dente 
pas di~1purtihl-e en F'hmee. Pas le t.emp.s dt} vous qxpliqu.u' les I'aiso~ts, 

cc:r·L..:lines et.c.ntt t.it: pl.-us conj'identieiles .' 
l'ozu• Pt:·::.:unu-n·. t:ti F-r•artc:l: on a i.t2 ver·s·icn 1.4_, qzu J'econn<.lit /..es ccn•t:e.s 
"'·-·:: ·::·•.- )u .if..·, ,__[1{ .IJ<.' .~;Q'<JK ct duc;;_:;_ Aux US, Us ont. l-a V>::rsic.m tJ.ci. 
rl"J 4 l-!{'{jl ,.~-~ p-1\J_J·~~~·r:· 

.52-- Lv~~ti-e·i-el.:::s Af'{'ie llü;·_~ 119 Z.) 
F'au.l PHEBlN ( FPl.J J L' 91 ,·i[-; )un b? 187-z(!(J ( 1/D le,:. i 
(it•( q"irt&: :::.1 

!..-t:!:.c: L.·~-.neieL~~ nt~-cLg.:: Aprz~- J.iù-S. 
1.t~)c,:F-ù i ril (di sr~(''ti.L t,f t:~ Vf-lt-:.,;_: i1fif~1 l ("!- t'J•c.:z'J'!C(·'' 

tJS1W1·i tc' ({'l'l-'l'ii {'dl!' J'='Ut'i• .. !' elit-<~ A f) 

GS/Ct.ll!l ( pl'eUu pow· J~n>J•i Cl' <:iwz. A-l' i 
Lir·aphi.c:Wr·i tet' 'di..S(il' (;/,,_·;~ Al. phu- ,:::yst:eTI/t:!::: j 

Vi .SL<O.i i ~(::·rj ( arnu_•'J'i! __ !~ ... f.\.n· Al ['hu.- ;:/y.st:err:t.-·.:.; 1 

l'ù.~ 1uues ·in l'onetO?.t11'1 (Ôt-0pu ùl<X li0_, 8c>Jt171Lll't_, 3uJt::-;·:-·! . ... , Sil'eJ. :·:) 
l'aol.eit.e ~p·tlphZqu.e Kw·t.a, compadhle G!·apFiid./J•iter et. GS!Tuüli.. ( dispc' c:IIL':.: 

.4Z- phŒ· 3y;:; i . ) 
Ui vs que J.w· .::csJ â-itin•;;_, et Ut.!vie.;; ( F-Inwt:?nier·1. e, AST, MegaCor'e, .4p{'~ ~- . .. } 
Les iogicHe.s ;5'' 112 llppl e 11 
MouseYi l e2• ( E'r.•og{JY J 
La gam111e Jiers·ion Soj't 
io. gamme de gest-ion Ordi.gr•ammes 
etc .. .• 
~:a.sn outJl ier• Z c.:~ pr•udu'its Apple: AppleWt,··œks 1. 4, PascaL 1. 5 

c 'se.st- déjà bi.en pow· u:n débutant. 
Heaucoup d' au.t-r'eS a Vt.->nîz~ .• patience_, patience ... 
PF14 Apple FRa-nee 
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c·z.ut· apr·U· SJG APFU' 2/S (CASA11J D 91 - 10 jan 8? 12h01 (164 Lee.) 

Sommail·e de "TrempLin Micro" 

Pr·emi et•es Rou. ti. nes pow· Le GS: manipul-ation de ~ 'ecr·an texte 
Eur·itw·e en mode Double Haute resolution: ceux qui croyaient qu'il n'y avait 

pl-us rien a dir·e sur• le gr·aphiqu.e de L'AppLe !le 128k se trompent 
BH M,:rp en Dos S. 3: c'est evident en Pl:•odos, nettement moins .fac:ile en d.os S . .3 
L'instruction BIT, ut He et maL connue: j'ai~te pl. us ampLe connaissance avec 

vot-re mic:r•o p1•oeesseu-r 
Ul'gue sur> Apple: c'est deja pas maL, qu'est ae que ce se-ra avec l'ensoniq 
Commutatew· l-ogiques: tout pow· mai tr•iser- les switches, une r•ej'e:r•Emce pou:r• 

pr>ogr>ammeu:r•s ave-rtis 
6[)c816: La j'in de l' a.rtic:ie du pr•ecedent numero: toujou-rs aussi bon ! 
Hor·loye: el-Le marche meme sur• le gs (meme si ia t?lle ne se:r•t a r•ienJ 
C:r·eez vos car>acter•es gJ•a.phiques: ... 
Du (\)q a L 'tl nt· : wz ;wu âc Z •-"t: t !'(~.:; 

Le::; h.-!Yi ,lt;l •dD Nwn,;I•i.qu. .. '·.:;: '· ·t l ew·.:~ ::<-·,.?r·~.~·t.;;; 

(. ·(.U'UL: t cl'c .. -8 >:::vu1·· i 0: c Ol/117/enr, les ob t eni 1' 

F'l·ut•.'<: il~,~-~ ;;;t··[e.·,_,r·[u._· 01 l1•am: ::fCSt.Lun eJJ'ieasse de Votr>e disque viptuel 
Friu t-l t.?'ae: LJ'uc::; et. astuces 
U11 Nuutl•:XU< cm·c { e: l'<Jid l-n, de dt'.::;s in J · U~l 1•ond . .. 
bii t l(H. L vn au. 8u.~: ic: J.eu:.i.' pr•ugr'tlmm.:savec des eomman"ail•t<S pmœ eil•c:. ::Ikt' d~,? 
tout 
cumpl"•."'tidr·e . .. 
Dt L>l i.-~J iilf?que 
~_:(..JUli:t"l t: r~ ,__tes i ec)L"Cl.-:.1~~:: 

uui z. i trume . 

• ~ô- f!,'n bll.' ,'~ul~s peu ... (]j_" î.J 

; . 
(,.(.f ... 

C~ub apple Sl"G 1'ELJ<.:MA1'1QUJ:.· (CAS'Jll) D 91 - .z::; <jan 8! 16h46 ( lDb lee. J 

Je viens de pa.s;:;ep en b ib un icxt.e qui explique Z.a gest. tort de ia 
memoL1·c sowï pr•odOf;. C'est: en gr>arzde paN;·Lu une u•adu.ct ion du l'1'0[!0S tecimi-c:(~': 
mar1uaL r•ej'er·e~we, mais c: ·est- quand meme JJl us di. geste. . . Le t-raducteur•, 
Lit-ni. soit il., est.: JP La.ngCJ~ .• que ;Je n'ai maiheu-resement pas pu. r•enwr•c:iet' 
ca1' iî ne m'a~: pas envoye son adl•esse avec: son texte. Alo:t•s si vous 
le conna~sse:; .• -remerciez le dti ma par>t (et de la vot1•e pow•quoi pas ! ) 

St.m nom est Gt'SMfi.'MPRODOS. DOC, et il se t1•ouve dans Za sect.·ion utiitt,ai -re::: ... 

. :;o ··· l'ML- F1•om N1bNe 01/81' ( 21 l. J 
Llüt~ ·-zr~rJic~ :3lri r~tL.s·c..AL (C.4:~ll"U) [J .'11 ···· :::;;.:_1 trjarl Cli- 62h,1.~~ (1S1 lee.) 

S()ur c(:· : cal va corn 
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Pub. de TML Si' 8TEMS 
4241 Baymeadows Rd. SUite 23,. 
JacksonvU ~e.. FL 3221? 

TML PASCAL ( ... ) is nvw arh.!ilabl.e jo!" the AppLe 11 gs. 
( ... ) 

l'age 65 

'l'ML is avaHabl.e as an Al'W tool: or i t.s own. zmû ti l'.M:ndow mouse based 
text edi ting environment. 
8uggested r>etai~: 
TML Pascai $ 125 
TML Source Code 

Library $ 4 9 
bath of them $ 150 
'l'ML Re$our•ce edit: $ 48 

aveu t •. ·Jut..t.J.s i.e~.~ J~~~· .. ·:N:~z~veEJ d- uscJ.ge .. w .. ~ ..... 

.Jean·- l'ierr•e 

St> · Af'f..' gr•aphf.qu..:· ( r3 l . 
Ya.brioe GiLLE f FG1! P 'ïb 

Byit· ~ior'ks~ lù r.::om;;}(_.tgllii qL<~- . .-; tarlC•:-' ti'hiL-Ail!-1 et. qu"t a écrit. ~e syst.f!.riW 
&'uei. uppemera: APW pou1• [ c GS ~,t.,;nt â' œm'-m-:"?1&'!" t-' Al-'W graphique, c'est 
a di1•e Le meme <Systeme, !'l!'l1-:<'l;5' ,":r::>-us ,j'ilf!!etr"""::.5 et menus. Deja que c'est. 
L.eni,. d.l ~.J1)o c!Ut:.".('? ~e tJPLZ~·~+~ i'r.[Zt~. ~ Jt:- ·çt·(: . .--:ifi;'S. r~acr. 1 ~11r.e J:.)(l.S è ~angoisse. 

·=· -~: - "'- 'IJ.; ~ ,' r:.-~;_.;.:/ l1 J.-' ( 1 :J• .z , ;-
uiZleD FROEL.lLti (•::fl-:-1: t' •>'' • ,.<r .J'f:;;;; f, i_,c;/:·:.< i J.l~; l<:!C.) 

Lu dans callappl•: 
~~~s Zog1cids: 

mult·isc:rl-be G~: : 'i.lfl!ii:t.il:ti.o-rP dr1 rrltZC'Il)!"'~te· 

V-i.-suaHser• ; buirvJ:ss gropbuic :g,zoa;;pifui.sme re~ SUl~Err' N:soLution graphique 
pou.J> ~es j'-iohie.Ps t.ii.bleuu• d!'a.pp>l'&'l:tlt!I'Jfks. 

ôl - A pr·opo::; du CDI1. JJ-;r,. et du. klt t'le-----_>f'fg-8;. € 8 l.) 
rJUi ll a.ume LAUHEN'l' (~ GL.b) D t)1$ - Uit; J't:•;p 8/ t::;'l!t.Z..U f. lbf' lee. J 

---------·-·- ·----
SeSS.lOll du 31 Aout 1Sl8:7t 
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PouP les detractew' du ~ogiciei de copie COPY II+, tow'narzt avec quel-ques 
pr·obLemes su:r llgs, je signa~e que La ve:rsion !.0, re-em'ite pow' /!gs_, et 
donc: pan iant a tout, ~es probLemes (du moin je ~ 'espe:re!) des ver•sion 
6.xx est disponibies aux U.S.A. 
E't enj'in, encore un ar't,.iele bien j'ou:rni dans ~e numero de A+ de Fevrie2', si 
si, sur·, devninez quoi? Le kit 1/e-)//gs, avec photo d'un /le transforme_, 
prix, ( 499 doHa:rs) et tout Le tralal-a. 
C'est bien, hein? 

-) FiL 62 63 

91 - E'NCORJ!.' QUELQUES NEWS' AMERICAINE POUR 1 IGS. (lb i.) 
GuiHaumt: LAURENT (GL13) D 06- 17 j'ev 8? 12h41 (132 Lee.) 

En ej'j'et, avec la nouvel le ve:rsion du COPY II+, on vois aussi ~a pu.b 
d'urt digitaZ.iseur• videu, (a pùl'tir· d'une camer'a ou d'urt magnetoscope) 
po~œ l/gs, et si la pub n'est pa:::; t?'uque, je oous conseiUe de mettl-'e 
un L·arvi r· rmf,_nœ de Potr'c cou par·ce que les ·image obtenues sont o.bsuUmzertt 
u.niques acr..ueZlemenr_, J.u.n:; Z.o. gamme de micr•o actuelLe. Meme l'anriga n'a 
pas Je· dtg-t.talisew· ri'au.;c;~>i bonne quaii-te. lM. pub ne precise pas au L1ou.t 
dt: comt• [en ,_z ·essen cm Œt'l'i u._,- cW r·e.::>LÛ L-ats rltC,ntJ•.:--s. EHEHEHE.-. 
c't' di gi i'.?l t.sew' ~,-.:::t ccmstr~z.d t: pO.i' AST H.I-:-~-:E.'ARr'Ii J.NC., un ~~:c·us cunsu•uctczu• 
de Ctu·t•_ · pour· Ali '1./'. , ii'c.~: conrw aux U. ,3. 
SLrwn, {')l<:' cc'lu.: (,'!Ji t1·ouvc '-/Lu .',: ~~~7-c: :::•.? t:ratne Lamcntat·~emcnt, qu'ii--:: 
-':3UCfu:rd 'fii·-' AFPl._!ED l:!vcii!ŒE'F,.TAii, ia J'Ir·rn~' ·~fll-i a commn•c·icûis·~· 1'F.'AN8WAR1': 
L~(?t.i.{ ~-~-z.r~!..(.:' ({.(:(r_;·l_t}J-t'l!-Pfcc~ (/!1./ jd·i t ((JV.i~~lt..···i) U'n / /e '.}()fj f:ll u:s u--t f_(· 

'-'-'Li w-c ;/g~·:, {'l'l?{'O.I'>ê .•• une ea.t'l.C cu:•celei'atJ'ice poui' /lgs. 
th! (JCi avon~ quo·i? 4U'!.. pl us vz t;,_, qu · wz mac? VJ•ou.uum! 

Fil . .Y2 

,_'apteDzd~tcûisard:eLJeHdr?oUS ( lS Z.) 
t'hi! ippe CH/!'l'lLIEL. ([LiS) D /S - 18 j'eu 8? 057?.::;1 ( lJ(j l-ee.) 
(.Jl'igine: 81 

NB: oe systeme est amér'icain et ne j'onctionne qu'en NT~S'C. L' adapa-cation œ1 
Pal est dij'j'icile _, ceU.e er1 SECAM impr·obabîe. 
La pub est pow• des Paisons techn-iques J'or·cement un montage. ll- est qu.as-irncm 
impussibte de photogr•aphiez· un ecr-an en quadri et d' obtenil' une borme grauu.:r'e 
c.t paPtit' de l'ekta . Ce~a ne veu.t pas ai1'e que le système n'est pas auss'i 
pez'J'or'mant. qu'il en a î 'air·. Les pubs sont contr'oLées sevèrement aux USA oomme 
en 
Fr•anoe. Vous auriez du mai a imagûzei' à quel point ies oontr'' ies sont mêllic 
quelquej'ois stressant et abusifs. Je parle en connai-ssance de cause potœ 
avoir' pr·atiqu<" (et je le j'a-is d'o:iLlezœs encoJ'e) le métier de "c:t'eatij'" mz 
agence et pour· de~: campaynes par>aissant des deux eotès de l' atLant-fque qzw[ 
CjU.C J'o L.;:_: . 

Da Légende de z,a pu.D t.l'u.quec a la v1.e dw'e: mêr11c si tout n'est pa-s j'ait 
en vues ?'(;'t:·ll•/-:5 _, le di.::c:uw·.:.~ t.ow et. les :re-sui tais obtenus doi uent toUJUZD't• 

... -· ------------- -------------- -··-- ·-------------------------· ----------- ----- ---- ---
source : calvacom 
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cor·respondr>e aux pePj'oPmances r•eeUes. C'est un dur metier•. 

PhHippe Chat 

101 - Désirs et PéaLités ... (.38 L) 
Cl-ub Appl-e SIG PT'ogTammation (CASP10) D 91- 19 J'ev 87 01h10 (148 l-ee.) 
Origine: 100 

Tout à fait d' accor•d avec 7.- 'anal-yse de Jépome FOURCAVE' ... 
La pT'omo de Noel- a été interprétée comme une baisse de pr•ix, ce qu' eZ.Z.e 
n'était pas ... meme si certains pevendeuPs maintiennent 7.-e prix du 2c 
au niveau de 7.-a promo 
Pr·ecision impo:t•tante : il- y a eu 2 promos une destinée au {!T'and publ·ic 
por·tant sur 7.-e 2c -) Pack monochPome 6990 ttc taPif 6100 j'nac 
e~ 7.-e cadeau de noPZ. du Ciub poPtant, : 

- sw• l-a gamme 2c c:r:oll:., . .:w tcœij' Apptc - .30% 
-· sw• tes adherents au Ctub au 1er• decembr•e 198fJ 

Sur• l-e g.s ct l cs a.uh•es mac hi nes, avant de se li VI·cr• a des compa.r•aLsons 
hat iues _, ii corw·i ent de se rememor•cr oertai~1s detaiLs . .. 

Un gs ne presente mwurh.:i' c'ompa1•aiscm avec un eL one de pc 
L'un est une uop·Le sepo·i.&e d'une machine vieil-l-issante i-'llJM-·lY', p:r·oduU.e 
a gr•ande echeïle par des bo'ites ne sulYi-ssant que l-es couts de production, 

auec un b·ios l'amasse on ne sa·i t tr·up où . .. 
L' cJ.ut.r•c est. une mcJ.chine entièr•ement. nouvell c impZ. ément:am tous tes coneepts 
z•euolut.tormai!'es mis 011 Lu.mi~;:~Pe sw• Mac et Œms laqueHe on a ajou.te_, 
ctz prime, une puce pet'met tant d' emuler• l' t-1ppl . .:.~2 ... 

L' Appl .,;· 2 g;:; 11f' vous est- pas ver1du eash and co.r:l'y, vous disposez d'u.n 
.::ï~ppor·t. tccJmi.p<eJ âu. soutien logist-Lque du club, et vous pouvez de plw~ 
ut1 Z. ise:r' tou.t.e la bibl iothèqu.e pr•e--ex·istant:e du. 2 . .. sans compttn' Z.a 
subvention sw• vot?•e j'c:wtw•c ca~ua ... 

Ue1'1liet•s dé tai. L:. : 
- Appl-e n'a jamais pr>étendu et2•e une organi.sa.tion phHantl'opique mats une 
t:ntrepr·ise cap·ital-·iste se maintenant sur> son maf'che en erz donnant a ses 
oZ.·ients pour• l ew· aPgm1t ... pour cel-a, el-7.-t? suppopt,e des couts auxquel-s n•? 
sont pas ast:t•tnnts ses conour•Nmts ... 
(Les ?00 types du depa:r•tement. de la reoher>ohe de Cuper•tino ne vivent pas 
d' amuw• et d'eau J:r•aiche) 
et Apple ne J'igw•ent pas paPmi ~es constructeurs qui commer•oial isent r;_:n 
Avr•i l u~1 produit en sachant qu'il ser•a r•etir>é de pr>oduction Le ;50 juin 
et des boutiques 7.-e JO Septembre .... 

Pascal- . . . de mauvaise humeur• . .. 

102 -- VisuaUzezo <? l-.) 
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Jean Jose HONTE'BE'l'RIE' ( JJH10) D 33 - 19 J'ev 87 13h62 ( 143 Lee.) 
Origine: 96 

En effet, ce programme de traitement graphique de donnees numeriques est 
un super· soj't pour ~e GS. Pour avoir tes car•acteres accentues, it faut 
ohanger tes J'antes de caracteres trouvees dans ISYSTEMIT!'ON1'S mais pour 
faire oe~a i~ faut des fontes en francais (on ~es aura avec GS Write) et 
un utHitaire pour ~es passer d'ut1e disquette a une autre. 
Voi~a c'est tout oe que je peux en dire pour repondr'e a ~a aontrib 95 

-·> YH: 110 

110 - Font et caracteres accentues. . . ( 11 L) 
CLub appLe SlG APPLE' 2/;') (CASA11) D 91 - 20 fev 87 22h06' ( 137 ~ec.) 

U.t'igine: 102 

~e.c j'ont du G8_, comme· celle du. TlhW c0nt:tetmerd tou.t.es Les Lettr·es accentuees 
{x .. ,s.s·i./)l. (:D et l-Tnmat?i n~..zhl e ... ::. 
seulemt::nt., comme c,::.::: J'onts J•c.:::J:.·,·et-e a la 'lettl'~:' l.e code asc-ii, 
il y a Wlt? pcti L<? di-JJer·enue (!U•:c ce que nous connaissions sw' le i 1 

1 1 • 

pow· vow.~ en co~wa.ùwT•e: (et. l1 condition d'avoir de quo·i pi'Ogl;amnu?r le&:::.'> 
j'ai tc Wi pct.tt pr•ogr•armn.::· aj'j'iuhant dans wze j'enetl'e Les code asc1 i de .)2 à 
ti 2Si:J, vous ve:Pez bien . .. 

121' ·· hel-lo ·inj'cn•ma.ttque ( ~2 l.) 
CZ.ut' Avpt..e SU.i AVPLE 213 !CASA11) L! 91 -- 01 ma1' éf'/ 19h!:.;J ( 129 z.e,;-. J 

su.~t.e a Wl eoup df.' telephone alwz hel.~o 'inj'ormatiqzœ 

quE-~lques tlOUPeZ les de;~ gou.J'ou::; t.1es telecoms 
apple-· telL et 1 lgs 

La nouvene carte existe (un petit peu prus oow'te) ,un echange standt"u'd 
est prevu psr> he no a envil•on 960 j'r (je ~1e me t•apel.k pLus des cent ime.J J 
il j"aut renvoyer sa carte avec l.e cabl.e telephotle. 
~a em•te appLe- teLl l.ongue peut etre coupee si orl accept-e de pe1··dl•e 

le mode a.f'Jiehage videotex (qui sera j'ait par gs-com) ,elLe etai-t: pl'eVu 
J~ire deux modeLes. 

nouveau modems hel-lo 
qudques bruits de chez heno ,deux nouveaux model-es de modem pour· tr·es 

bientot: 
-zm 12001 12Uù tr•es simpLe et pa~ eheJ> (V22 1200 j'ul-U 
-UN 'l'Hl- ST!lNDARl.! t.ype diapason mais excusez du peu 

v21 et v22 et v23 et. bell ... 

Le y•eve quoi /.f!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !.'!!!!!!!!!! 

sc·f_:~~Jon du Jl Aout J.9B7 Source : ca.lvacorn 
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et oe pou-r cet ete (il, jaudr•a r·ogne-r sw• Le budget vacances) 

139 - RESCUE RAIDERS TOURNE SUR 1/GS! (9 1,.) 
GuiLLaume LAURENT (GL13) D 06- 17 mar' 87 12h38 (113 Lee.) 

ET PAC MAN AUSSI, JE SUIS FORMEL, ET LES DEUX MEME EN VITESSE RAPIDE! 
JE: ME MARRI!: D' AILLEUR BIEN A RESCUE, AVEC POPPl', AU D/:!,'RNIE'R TABLEAU, C'EST 
SUPEE'El!JEEE'RRR. 
POUR A.WRK VERSION SOURIS, LE PATCH NE FONCTIONNE QUE SUR LA YERS'IUON 1.2 
ET NE TOURNE JAMAIS VRAIMENT CORRECTEMENT, J'A.Z POURTANT FAIT PAS MAL D'EES:î! 
MAIS EN CE QUI ME CONCERNE, LES SEULS JEUX QUI PLANTENT SONT CEUX QUI PLAN 
TAlENT SUR 1/C, LE RESTE NE POSE QUE PEU DE PROBLEME, JUSTE MODIFIER LA 
VITESSE. 
AU REVOIR ... 

-) FH: 140 

140 - Piste. . . ( 4 Z.) 
CLub Apple SIG Pt•ogr•ammation (CAS'PJO) D 91- 11 mar 81' 1?hb6 (1:-i~~ icc. J 
ùt·t.gine: 1311 

Cer·ta:ins pr•obl.èmcé; de cvmp:lt'UJUU.;· .:;w• gs sont lté-:.s à l-a céZedLon 
8() cul omzes Ou:i! Ncm du. tableau. de be>ï•d, toujour•s es~a.yer' 1.-e.s deux F~o::;i t:i ons . .. 

AmteaLcment, Jean··Pie2'1'C 

141 - l~~ite mise au rvint. (45 l.) 
Clut-' Apple S'UPPOKJ' (CASll) Li 91 - ~8 mm• 87 14h18 (1B1 Lee.) 
Ol'igtne: 145 

ATTENTION mcss·i nœs je dui::; Oul~D l'apf-1t.·tez aujmœd'iaâ quf.':l que.s pc t-i t.~~ 
pr·ineipes : 
Ext2•œî-t du JouNzcü Officie~ de ~a J'èpubHque f'r·anpaLse <du 4 Juil l-et 1&8;:: i 
2~t~~ V des [ogicie[s. 
Art 47.- Pm' dé~ogation au :~ de l 'aJ•ticlc 41 de ~a loi m' &?-298 du 11 M<U'$ 

1987 pr'écitée, toute ?'epr•oduction aut;~e que t' etabH.ssement d'une cop-ie de 
de sauvegarde par l' utHisatow• ainsi que toute utitisatton d'un ~ogioiel
non expr•essement autorisée par ~ r auteur ou ses ayants dr'oits, est passible 
des sanctions pr•évues par' la di te Lo-i. 
th•t 48.-- Les d.r•oits objets du present~ titr•e s'eteignent à l,'expil•ation 
d'une pe~ioàe de vingt. cinq annees comptée.:: de ~a date de La c-reation 
du LogicieL. 

'Ti tr•e V 1 
Ga-r·a~1tie et sanetions 
A1•t. UJ. -- Il est, üzser'é apr'èS i 'art iole 42(j du code penal, un ar•tio~e 426. 1 

ainsi r·~~digè : 
Ar·t:. 42(j.1.- E'st punie d'un empr•-isomzement de trois à deux ans et d'~me 
amende de 6000 à 120000 F ou de l 'une de ces doux peines seutome~1t, tmde 

------·---------------------------------------------·------ ----
Sotrrce : cal vacan St?.ssj C>li du 31 Aoüt 198/ 
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fixation, PepPoduotion, oommunioation ou mise à disposition du put•Uo .• à 
tiif'e onéreux ou gpatuit, ou toute té~édij'j'usion d'une pz•estati-on, d'u~1 

phonogr·amme, d'un videogPamme ou d'un pPogPamme Pèaasé sans ~'autorisation 
, ~oPsqu'e~~e est exigée, de L'aptiste intePpPete du pPoducteur de 
phonoyr·ammes ou de videO{fl'ammes ou de ~ 'entpepPise de communication 
audiovisueUe. "Est punie des memes peines toute impoPtation ou expoPtati.on 
de phonOg!'ammes ou de video{!T'ammes PeaLisee sans ~ 'autoPisation du 
pPoducteur ou de L'aPtiste-intePpPete, LoPsqu'eLLe est exigée" .... 
APt 59.- Les deux pPemiePs aLinéas de L'aPticLe 42? du code penaL sont 
ainsi Pédigés : "En cas de Pécidive des infoPmations définies aux tPois 
pPecedents aPticLes, Les peines encow•ues sez•ont poPtées au doubLe". "En 
outPe, Le tPibuna~ pour1:•a oPdonneT', soit à titPe définiti-f, soit à titPe 
tempo?•aiPe .• pour' une duPee n'excedant pas cinq ans, ~a j'ePmetuPe de 
L'etabLissement expLoite paP ~e condamné." 

Je vous j'ais grace des autres articLes. 

Tuut ueui pour• dtf'e deux choses. 

1) !lppl e Comput:er'Fi•arwe s'est déjà pol'té et oontinuef'a à se porter• pa.1•t i 
civil cont.î•e l-es piT'atezœs de t.ou.s poi~s. 
?.) lZ n'esr p,w que.~>rion que ca~vacom soit. utilisé à j'in de javm•ise1• les 
avtivités de [•iJ•atagt:','{ de queLques maeou·U.Le1œs. 

En C'(1flSi:-'quenoe de qucri , a bon ent.mzdew', saLut. 

lJLiie.r•. 

· Yil: lDO 152 

lbU - Copies 1 17 l . J 
Fal>~'ic'e GILL!:.: il:'Gl) D 75 ·· 28 mm' 87 22h13 (n(î l-ee.) 
0 r l ~~ l 1'U:·: : ] 4 ; 

Comme L'a ~·J'c::cisc Didit:l'_, il n'est. nullement quest·ion qz,~,.,:. caivacom 
éJr)lt. ut. z Z i st: pou1' des éc:lümg•?S ou des Ul)f•Les de l.ogüh el.s commt::'z'e·i.al.l.s'=~s. 

Toute uorzt..ribu.t.ton ou petite annonce de ce type scf'a inévital>Lemerlt 
éLiminee. 

Je vous PappeUe qu'un ~ogicie~ est ~e JPuit d'un tpavaH difficil-e 
et que vous ne oontPibuez pas à ~a pPoLifération de pPogPamrrws de 
quaLité en distPibuant des copies. 

J' aimePais donc: ne pas :r•evoir ce sty~e de oontPibutions sup Les j'oPums 
de CaLvacom, que~que soit ~a cité. 

Je vous PappeUe que vous disposez d' autPe part des pr•oduits du 
domaine pub~ic en Bibliothèque, et que ,1e vous invite à en ecp·tre. 

Ful>J•iue GILLE, pesponsabte oité Appl-e Il. 
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169- La vie de ~a cité APPLE Il (4 ~.) 

l''abl"iee GILLE ( FG 1) D 7 5 - 07 aVl'' 87 0 lh27 ( 114 ~ee.) 

Modification impoPtante dans ~a cité APPLE II. Lisez dona ~a eontPibution 
180 du JOl"Um LA CITE. 

FabPiee. 

176 - TasTime (5 ~.) 

C~ub App~e SVl-'PORT (CAS11) D 91 - 07 av:t• 87 23h14 ( 128 tee.) 
OFigine: 1/:; 

ce soj't peut s' instal.el" sul" ~e disque dur' a ~a eondition de ~e mu;d .. t~t' au 
niveau zer•o c'est a dil"e pas dans un dossier' ou sous diPeetor•y. 

Amical-ellwnt, 
Didier•. 

->Fil: 177 

11? - ccci est Vt•ai pow' pl'tzt:iquement tout:_ ( 1 t.) 
Club Apple SlG AFPLE 21 J ( C.'ASAJ 1) D 91 -- 08 aU1' 81 08h~'>4 ( 13fJ l ec. J 

OI'i g i ne: lflî 

en ej'j'et, eTt ej'j'ectuanL ww uopie J'urze disquette sul" le diPectoJ'Y 
pPincipal e d.::: votJ'e disque dw·, uous pow•ez p1•at;iquement tout y üzstal-el' 
mais u~t p1•obteme se posera t1•es Papidement-: il n'y a que 61 entpes 
dans le dil•ect:m•y pi·incipal-e d'un votur~u:: prodos, qui contr•air•ement: 
a un ~wus--dtN?ct.m•y n'ai pas e:eter1sstbte a voLonte. 

GuiHawne. 

201 - Ue-S soj'ts ef1 040 -'~ 200 ~· ( 13 t. J 
aub Apple SUPPORT (CAS11J D 91 - 50 avr 87 ~3h51 (126 lee.) 
02•tgine: 19~'> 

I~ y en aul'a je peux vous î 'assul'ez, et sans Peveîez• de secr'et d'etat je peu:r 
vous par'îel' d'un gs dl'aw couper ie souJJ~e : 

mode oouieul' 640 * 200 et en ... 

16 ooulew•s ... non vou-S ne reve;; pas, ee n'est pas îes 4 couîeu.'l'S auquel-l-es 
au.que~~es vous vous attendiez. 

Comme quoi avee un peu d'astuce or1 
trouve des ast~uoes j'm•ts i.nt~wessantes. 

Alltiaaiement:, 
D-idûtl'. 

--------------------~-------------~-------
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- > FiL: 202 

202 - GSDr·aw ( 12 l.) 
Fabrice GILLE (FGl) D 7b- 01 mai 87 01h27 (125 lee.) 
Or>igine: 201 
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Ayant eu entr>e Les mains une demode GS (ou l'S ?) Dr>aw, j'avoue que 
j'ai été jor>tement impressioné par> la qualité du soft. C'est tr>es 
p1•ojessioneL Le coup des 16 couleurs en 640 est connu, c'est le dither•ing_, 
et c'est utilisé par> VsCom. GsDraw, d'ailleurs_, permet de tr>availlel' 
en 640 ou en 320 sans avoir> a r>ebooter> le soj't. C'est du tr>ès beau 
boulot. Mais n'ayœnt :;•Len a j'ai1•e avec ce soj't, je n'ai pas regardé 
Em detatl , et il se peut qu' H y ai des problemes que je n'aurais pas 
remarques ( sty L c Lentew•). MaLs ,1 'espc1•e que ce n'est pas Le cas J et 
si quelqu'mi a plus d' inj'ormah.ons sur ce soj't:., û est bi.enoenu pour 
nous n1 J'a-tl•c une C1'i tique. 

) Fil: 2.01 

201 VSidJ'QU ( 11 l.) 
Pat.r•ic'/._ llAUDSLF:'JN ( FH15) V O!::i - () 1 liic~i 8? 2~~7119 ( 129 lee.) 
Ol'ig-ine: 202 

Ayant aussi une demo de l)s/dr•aw je peu:.r: vous assurer• que le~' poss i
l!H it;és de ce soj't scmt èpou8touj'l ant:es ! 
]~out d' ahorti vou8 etes (if/s te dépc-zr~t- til-ongé dans du tJ4Uif·4 24 et ou:i. Il 
J~uillc qui peut s'ttirer jusqu'a d~ 1680*2880 !!! 
Ce ô•a1c; possède des possû)ûitès de précision dans le des,c;in qui. pe1•met· 
tcnt de gr'ossir• un Cl'Oquis ju.sq1~ '(l .52 j'oi.s . _ . 
i)' autt>e part un systeme d'icone est. 1-ncopm•e ce quL pcNIIet Wî dess-in c?P~ :_> 

1me· gi'ando j'i Jit"sse _ 
En b1>e J' c' e-DL tm soj't: qui dèccri j'Je . 

f'u.t 

-) Fil: 20b 

217- Trackstm'j ou "votN? IBN compatib~e Apple li". (3éi l.) 
Philippe POSTli (PPJ5) D 31- lJ mai 87 13h12 (125 lee.) 

La. carte TraokStar est une caJ•te en.fichabl e dans un lBM- PC (ou un l'andy 1000 
ou 
1000 SX) et qui rend alm•s l'IBM "compat-ible Apple Il, ne, Ile". 

Descr'iption 
Ld cw't;,,. d' emulat·ion Apple II est au j'ormat 1 BM de 10 pouces et compm'te 2 
mter•opr'ocessm.œs ( Gso;J et ôbc02) eL .l2o k de kam. E/Z.le dispose d' wt cormect.cw' 
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pour drive App~e II, et d'un aonneateur· pour Joystiak App~e. 

Insta~~ation : 
E~~e s'insta~~e ~'int rieur de ~'IBM-PC (ou Tandy 1000) en utiLisant un sLot 
d'extension. Une petite modiJiaation est Jaire sur• Les drives de ~'ordinateur 
(Drives de marque TEAC) : U s'agit de souder un petit aondensateur te~ que 
a'est decrit dans ~a notiae de ~a aarte. 

UtU·isation 
. En mode MS-DOS, vot'l'e ordinateur se aomporte exactement aomme si H 

n'at>ait 

pas ia aarte instaii e. 
ie son j'onotionne. Tous vos programmes Appie n .[onationnent, quei que soit ~e 
~angage uti~ise. Iis uti~ise'l'ont, ie aas eaheant, ~'imp'l'imante aonneatee a 
L'IBM (ou Tandy 1000). L' impr•imante Image W'l'ite'l' j'onationne paPj'aitement, 
acmneatee au port se:t•ie de L'IBM. 

n est possiNe de j'aire "tow•ner" simul-tanement un P1'0g:t>amme Apple (en 
an•iere-plan) et un pr•og1•ammc M~S'--Dos (en avant--pian). 

EnJ'i n il vous serYr posst.bie d.::: tl'ansj'er'er aisement vos j'iohiel'S ASC11 ou 
bina-iN~·s de uos di-squett.es Appl-€? ( piacees en drive A:) vers des d1-squ~-:~t:tes 
MS- DO .. '!' ( pZ.aeee en B:) . 

hu' corit.t'e, vous ~le pow•rez pas utiL-iser• le disque dur de votre IBM en mode 
Applr:? 11. D~- m.:.nne, l-es sow•i:_:: AppLe ne j'onotiomwnt pas. 

Si vous des·i 1't:O'Z des l'enseignements complementaires : Laissez-moi un me.c:;sa;J'-" 
H'Jti. 

220 - Comm.-mt ut;-iltser> l-es aouLew•s de l' JW2 avec Applch'orl<.s ( 12 z .. J 
c'Z ub Appl c SU l-'FORT (CAS 11) V 91 1;: mai 87 147-1 ][, ( 1 ~W l ea. ) 
OJ>igLne: 218 

l'ot~t simpiement. or>ée1' sa p1•opr•e 1-rllpi·irnante, et dë;j'iniJ• sois meme les 
ooàes de oonti•oîe que l'cm veut envoyer po-ut' obte~1ir par exmple des 
oa:r•acteJ•es g1•as. 
Cette méthode permet de r•ede.finir ahaaune des options d'imp'l'ession. Ainsi 
si vous n' utilü~ez pas les indi-aes, Pous pourrez 'l'emplaoe'l' par exemple 
les codes C02':t'espondant à "indice début" par aeux qui gàre Le 'l'Ouge et ceux 
cul't:'spondant. a "indice j'in" par> le jaune, etc ... 
Si vous util-isez un Logiciel- aomme AppleWri tn•, c'est encor>e pl-us stmpl e 
puisque l'on peut di'l'ectement envoyer' des aodes de oont:t>oles à l' imp2•imcmte. 

Amt,aalement, 
Didier>. 

221 - Nout'eaux pt•ogr•ammes Apple 11GS ( 16 l-.) 
raul PREBlN (1'1'14) D 91 ·- 21 mai 87 11h33 ( 140 l-ee.) 
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NOUVEAU - NOUVEAU 
Disponib~e aux Etats-Unis: 
TML PASCAL Verosion APW (ce~a j'ait un moment) 
HACKER II GS d'Activision 
BARD' S 'l'ALi!,' d' E~ectroonic Arots 
NOTES AND FILES de Datapak {~es mêmes que GroaphicWroitero) 
MVLTISCRIBE GS (ce~a fait un petit moment aussi) 
SOFTWOOD FILE GS de Soj'twood 

Annoncés: 
IŒAN Pasca~ GS {tiens, tiens!) 
DE WXE PAINT ( cerotains diset1t qu' Hs ~'ont vus chez des dea~eros) 
F'UTURE SOUND {proogramme musicaL) 

A bientot pour> d'autroes nouveL~es. 

Pl'14 Apple 

224- nouveaute us <11 l.) 
CLUB APPLE SIG AFFU:: (CASA12 1 fi 91 -- 23 ;jun Br ;J11130 ( 127 leG·. J 

.: 'e;•:u~·Llent.. I'OJI:'I' ù.U{f'fl~::;r• V'it·n:_: dt-' .~:._;r•t-'Ïr' soj'tsù.rii-oh 
Ze p1•emit1' Sù.lit.ch.t-1' pow• appic i/gs 

uet ot.,eesso-ipe d'' hu.?•cau pe1•met d~:· C'ommut('t' jusqu'a tro-is 
a.p[A i Ct1t ion en {)J'odos 8 ou dos S. 3 

sem pt•ix actuel. en "em•ly bird special/' est de 39$9ti 
ehc;:, roget' ù.Jagnef"• ( rrt(z-i.S s-i- vous savez MERJ,J N et 80/JHCr.'RHOR ) 

am-thes ZAP 
2:.:u - apple teU ( .W Z.) 

CLUH AJTL;P: SJG AH'U;: (CASA12) LI Hl · û ,jun 8? 01h14 ( 119 leo. J 
Oi't.gine: 2<::b 

d' api•es hello in,t'or•ma·U que tl suj'j'i t de roenvoyero sa carte avec 
'le oab~e telephone et. un cheque d' envi.ron 950 j'ranes 
et on Ntooit la nouveHe ca:t•te appl.eteH oow•te pour 1/gs 

oette oar•te est ,juste une roedispositiorz des composants pour 
tenir dam:; le ;j'oromat gs (quelques centimetres a gagner) 

pour ma parot ,7 'ai choisi La solution de ~a soie pour> ma carte 
juste entre les deux gr•oc oomposants 9340 et 9341 
on obti.ent ains·i une appl ete U courte qui ne comproend pl us que la 
par•tie modem sans l-' aj"'Jiohage videotext ( qui est real-ise par 
l'exceUent l-ogiciel gs.com ) 
c'est pas ohe1• et cela communique super• ! l-a pr•euve c'est; el-l-e 
qui e~woi. ces caracter•es ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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amities ZAP 

-) FiL 229 

229 - APPLETELL (2 L) 
A~bert TAGUE"l' ( AT16) D 00 - 12 ju~ 87 22h58 ( 95 ~ec.) 

Origine: 226 

FAU'l' IL APRES SCIAGE RECONNECTER PAR CABLAGE LES DEUX PARTIES 
MERCI AT 

230 - sciage (21 ~.) 
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C~ub App~e SIG APPLE III (CASA12) D 91- 13 ju~ 87 10h59 (103 ~ec.) 

pour ma pa1•t je ne 1'eoonneote pas ~es deux morceaux 
en ej';fei je n'utilise que ~a p..7.r>tie modem a SOO ou 1200/?S 
~ 'az~h·E'· mm•ctXW. s'occupe de L' a.f;fiohage vidco appl etel 1. 

en mode m-h1i t.e~. 
pow• eC1mmzrrd.q1.un• aoec c,ûva Z es l.og'i.ciels comme VC!'Sion com sorlt. 
e:.a1•a (mais e~z vitesse lenit:). 
si ~wn ['OID' corwnm i qi~.::-·1· (:rï ·ci t.e.':{.:P r·,zpi d.;_· et M.~![![,' Fl DHn·r:·.rr i. ~ faut. 
Lüto?d:·,_" ic :3ur"~1; 8cJt. d.e .]oo'i Llo•riv.r·â r:-:: ('0!1 qu1. emul.e 
z. 'eot•an du. mini. tel sw• l. 'eer•tm gr•aphique du gs (une me:t•vei ll-e J 

a signaZ.tn• aus-Ed que la plupar•t des soj'ts qui. j'mit appel 
a ~a r·um pour> communiquer• j'cnrctLomw szœ gs en v·i tesse 1'apidc 
Z.e gs r>ef;:t•ogr•admzt pendant l.es ac~cr:::s Q/.<J: l'OinS pe:r•iptu.n•'i.ques 

bomu:: com ami tl es ?.AI' 

ps Je connais quei.ques ln•ic~oleuys qui- pow• C:J't:?-(.?1' des pages 
videote:a sw• gs ont reconnecté ~es deux mm•oeau:r 
peu• un cab~e pZ at:. 

--) F'it: 231 232 

238 -- VS/Com et pPotection (b ~.) 
Joel BERNARD (JB28) D 83 ·- 28 ,ju~ 87 12h09 ( 106 ~eo.) 
Origine: 231' 

Bien que VS/Cam 1. 0 soit pPotégé .• H est tout a fait possib~e de ~e 
transj'é:t•eP suP disque dur. ,S'eute contrainte : ta disquette origina~e dev1•a 
etre et'l Ligne ( ~e togiciû vous ta demande:t•a dans te oas oontraiPe) ~oz•s de 
~ 'éxécutiorl du progpamme sur disque dur. 

JB. 

-, Fil: 240 

----·-----------------------------------------------------· ---- ----- --
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239 -~ NOUVEAUTES AUX U. S. . . . ( 6 l.) 
Guiîlaume LAURENT (GL13) D 06- 28 jul 87 13h05 (107 leo.) 

EN VRAC, PRODOS 1(J 2.0, UN VRAI F'INDER, COMPUTERt'YES POUR 1/GS (UN NUMERI 
SE'UR VIDEO QUI A DE'JA FAIT SES PREUVES SUR DE NOMBREUSES MACHINES 8 BITS) 
THUNDERSCAN AUSSI SUR 1 IGS ET 11 TOUT COURT ... PWS QUELQUE'S ZOU LIS JEUX, 
ARC ADE E1' AVENTURE, POUR 11 GS. 
VOILA ... 

246 -- FREETERM ( 9 l . ) 
Jean-Pieroroe CHARPENTIER (JPCU) D 78- 12 aou 87 16h;~5 (88 leo.) 

FREETERM SPECIAL GS EST ARRIVE' ! 
C EST UN FREEWARE ET DONC GRATUIT. EN GROS C EST GSICOM MOINS LA PARTIE 
MINITEL. 
N UTILISE QUE LES POR'l'S INTEGRES DU GS, 512K MINIMUM, 300 , 1200, 2400 BAUVS. 
MEME SUR UN GS 1 ,25MOCTECTS 1 L FAUT VlRr;R LE RAMDISE POUR POUVOIR TOURNER. 

SALUT A TOUS BAHAR DE' S'l' CJ'R 

-' Fil: 250 

24?- l'RODOS X.O (6 l.) 
Jean-·l'ieror>e CHARPENTI/'..'R (,]PC14J D 70- 12 aou 87 161<3~1 (8U lee.) 

LU l!AN.'.' UN FOF.VM AMUUC!llN "PllOlXJB 2. U 700'!., M~mf'.' FAST THA1' PROLXJS S'l'ANf!ARJ''' 
UUJ,OUJ VOUS AVEZ BIEN LU 
:.:FPT CP,'NTS POUH CENT FOlS PLUS RAPIDE:.! 

SAU/1' A TOUS BAB.4H DE .S'J' CJR 

~; Fil.: 2Dl 

249 ··- GUJU· ·Gli.JU SUR GS ( 8 l.) 
Jean-Pier>I'e CHARPE'NTIER ( JPCU) D 78 - 12 aou 87 16h46 ( 84 leo.) 

SILENT SERVICE SPECIAL GS EST ARR11'E' 
LE' PROGRAMMJ:: DEMANDE DE RE'CONNAlTRE IJES NAVIRES ~TAPONAIS REF'ERE'NCES VAN;_:; LA 
DOC. Sl N()DVOUS N AVE'Z PAS CELLE-Cl VOUS POURREZ SEULEME'N1' PAR1'1ClPJi,'R A 
L B'N'l'RAI NEME'N'l' (WOU ARF-WOU ARF) 
MAIS J Al OUBLIE L ESSE'NTIE'L: C ESl' UNE SIMULATION DE CONVUITE VP; SOUS-MARIN. 

SALUT A TOUS BABAR DE ST C}'R 

257 ·· FLightStmulatoro ( 6 l.) 
PhHippc CHA1'ILIE:Z (PC15) V ïS -· 24 aou 87 02h0b (6{) lee.) 
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.J'ai vu une pu/) dans Incider sur deu::;"' FSimlûat.m's pour GS. Ils ne sont 
pas en FN:r.nce encore. Mais iL doit bien en exister qui soient d€\fà dispo 
non? Qui me dira? 
Mel'Ci. 

PhUippe Chat. 

-) FiL 258 

258- Coming saon (5 L.) 
nub AppLe SIG LUDOTJQUE (CASLlO) D 91- 24 aou 87 09h19 (fJ4 Lee.) 
Origine: 267 

La Societe Micro Prose annonce pour tres bientot La sor>tie sur GS d'un 
simulateur· de voL d' heHcopter>e; Le nom du programme Gunship. 
IL ne nous J'este pLus qu'a patienter ... 

BARZI. 

-·) J."i z : 2 59 

2Uf.> ·- Vr•ecTn•m (15 l.) 
Fo.br•ic.; GILLE ( l!'Gl) D ?h - 28 aou 8/ J4h!A3 ( 4[. lee.) 
O:r'igine: 2b0 

Voiîa vc!ila, je r'entt'c de vacances_, et je vois que vous par·lez de 
F't'ecterm. Je ne pez~x maZliew•eu0em,;·~zt pas Le mett2•e en BIB, cal' o.prèD 
t-:SSŒZ, il SC it'OUVC qu'iL prant.e Ct10i'mémcnt et. est OOUI'i'é de bugs. 
[!ormnage cal' il est inter•essant _ 

Je n'oz avais donc paD pcœlé. Mats j'attenctc: ww ~wuveLLe version qui 
:_L_uJ~u.tt co~rlLg(;'t) l-es bugs et sf t1't38t.-tme qu'eLl-e ma1~c:he assez bi-er1_, cc 
se1'û auec plaisi1· que ;Je la mettt•œï erz bib. Mai-s CJ.ttentio~z, c'est lonJ/ 

PS: Je me satisJ'ais de peu, ne vous irzquietez pas. Lor>sque ,fe dis 
"si ;j'estime qu'el~~e ma't'che assez bien"J ca veut dire que ,je ne veu::r: 
pas mettr>e un pr>ogf'amme de lOOK en BIB si -iL p~ante au bout de 5 minutes, 

ce qui est le cas. 

Mer·ci de votr>e vi si te. 
Nous sommes Le lundi 31 aout 87, 18h41. 
[Jurée de Z~a séance: 4 .~ mirwt.es 3 secondes. 
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-Nous sommes ~e ~undi 31 aout 8?, 18h41-

Ceoi est votPe 14ème oonnexion. 
VotPe dePnièPe oonnexion date du ~undi 31 aout 87, 17h58. 

Meroi de votre visite. 
Nous sommes ~e ~undi 31 aout 87, 18h42. 
DuPée de ~a séanoe: 5? seoondes. 

---·-----
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