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GSINF01.SHK
- Editorial : nos objectifs.
- Logiciels : liste des logiciels pour Apple II GS  déjà parus.
- Livres : liste des livres concernant l'Apple II GS déjà parus.
- Trucs et astuces : mise à niveau en ROM 01, les touches de commande,  imprimer GS Infos.
- Adresses : où trouver des produits pour Apple IIGS
- La vie du club : nos activités.
- Dernière :  AppleFest Anjou,  Sculley à San Francisco,  produits annoncés.
- Initiation à l'assembleur : le 65816, présentation du mini-assembleur résidant.
- La toolbox : présentation
- Dictionnaire micro : de A à M
- Hard : La carte à digitaliser extension de la stéréo de J.Rey.
- Soft : NDA "Le Clavier bien tempéré" d'Y.Koenig qui francise les caractères,  Use II Read doc qui lit les fichiers textes, et  la police Palo Alto

GSINF02.SHK
- Editorial :  pourquoi ce club ?
- GS/OS : présentation de ce nouveau système d'exploitation.
- AppleWorks GS : présentation
- Trucs et astuces : tirer un nombre au hasard sous P8,  accès  et utilisation de Memory Peeker et Visit Monitor, Remember, le GS se souvient, par Y.Koenig.
- Apple II GS et Imagewriter LQ.
- Appleworks 1.A et Time Out : les Macro 
- Dictionnaire micro : de N à Z
- Dernières :  softs, hard, compte rendu d'Angers
- Initiation à l'assembleur : les modes d'adressage du 65816, utilisons le mini-assembleur, un programme qui écrit bonjour.
- Initiation au Pascal : mise en route de TML Pascal, écrire, effectuer, sauver un programme. Les bases de la programmation structurée : démarche, analyse, les trois structures, séquences, choix, itérations.
- La toolbox : l'interface utilisateur ordinateur.
- Soft : Bram de secours par Y.Koenig permet de restaurer la mémoire sauvegardée,  Digipack gestionnaire de volumes ProDos et DigiCopy  copieur de Fantastic Design, Iconed pour faire des icônes par Paul Elseth, Polyedres de R. Le Masne, Angers Show un slide show de photos prises à Angers par J.Rey, la fonte Avant Garde.

GSINF03.SHK
- Editorial : mise au point
- Essai Transwarp GS et ComptaBJX
- Trucs et astuces : GS/OS et driver 5,25 ,  la SHGR à partir du Basic Applesoft, changer la vitesse du GS à  partir du Basic Applesoft.
- Essai du logiciel de comptabilité Compta BJX de Bréjoux.
- Comparatif des drivers d'impression.
- Dernière: des prix chez Bréjoux, une montagne de GS d'occasion chez Ordin'occase, ACCE arrête, GS/OS français est arrivé, les références de l'Ensoniq, revue de presse.
- Initiation à l'assembleur :  les instructions du 65816,  manipulations avec le mini-assembleur, écrivons Apple II for Ever et affichons des images.
- Initiation au Pascal :  la structure des blocs,  les variables, la grammaire, le calcul,  un programme de calcul circonférence, surface et volume du cercle, disque et sphère.
- La toolbox :  les éléments graphiques de la programmation
- Soft : GS Info Boot programme de pseudo boot au lieu du "unable to load ProDos" avec son source en assembleur par D. Delehaye; DeskEditor de V et B Tomeno est un éditeur de pattern de fond d'écran ; Deux drivers d'imprimantes d'Y. Koenig : ImageWriter et Paraleps.8133 ;  Logiciel de dessin Shareware de Earl Gehr "CheapPaint" ; éditeur de fontes shareware de Gerhard Goess  "FontEdit" ; StartSound : programme qui permet de mettre un son au démarrage du GS.

GSINF04.SHK
- Editorial : ne mélangeons pas les genres
- Dernières : compte-rendu AG,  chez Bréjoux : baisse ApW GS, GraphicWriter 3,  SERAP,  référence de la pile pour le GS,  pom's 42
- AppleFest: compte-rendu par James Bond
- Perspective : bientôt un GS/OS 5.0...
- PaintGold and GS :  patcher PaintWorks Gold par Y.Koenig
- GraphicWriter : essai par G.Vardon
- Astuces : éviter l'effet de transition de palette au startup par B.Tomeno
- Initiation à l'assembleur : La pile,  les sous-programmes,  les interruptions, le stockage d'informations.
- Initiation au Pascal : les instructions principales, les choix, les boucles.
- Toolbox : les tools, les numéros des outils,  leur ordre d'initialisation.
- Soft : un NDA (avec son source en pascal) pour voir les images, Pictviewer de V.Tomeno ;  Mouse GS la souris sous Applesoft ; Catalogue pour cataloguer un disque ;  patches GS/OS d'Y. Koenig ;  petit programme d'impression de M.Lerman GSLSI avec son source en Pascal ; Animation View avec Juggler.Show programme permettant de voir les animations GS Paint ou PaintWorks Gold ; BLU programme de gestion de fichiers compressés ; Docs DP Traduites par Y.Gobin (Digicopy, Iconed, Puissance 4, StartSound) : un jeu de course de voitures shareware de Quejada F1.Race ; Nifty list, pour scruter la mémoire du GS  ; Use 2 read Docs, lecteur de fichiers text ASCII et Merlin 16 ; DogPaw , lecteur de TT Appleworks.

GSINF05.SHK
- Editorial : ça chauffe pour le GS
- Dernières :  Buster one, c'est fini ; Apple expo, on est chez Bréjoux ; Guide Apple II version 2 ;  l'annuaire est prêt, il est joint à ce disque ;  disque dur interne Vulcan ; sortie aux US du GS/OS 5.0, sortie de TML Pascal II, jeu Test Drive II , revue de presse express de Y. Gobin.
- Essai d'Hyperstudio
- Essai du CD Rom
- Les mémoires : un article de fond de D.Ottello
- Essai d'Arkanoïd II
- Astuces : Changer le RAM Disk sans éteindre,  nettoyer la souris.
- Initiation à l'assembleur : utilisation des registres avec exercices en mini-assembleur.
- Initiation au Pascal : les scalaires
- La ToolBox : (la série continue avec M.Lerman comme auteur) programmer la toolbox en TML Pascal.
- Catalogue : disquettes DP de 1 à 41
- Hard :  interface Minitel à opto-coupleurs et carte stéréo version 2 par J.Rey
- Soft :  Chameleon , programme shareware de transfert de fichiers textes  DOS 3.3, CPM, Pascal et Prodos ;  Fractal GS , un générateur de fractales de Steven W.Disbrow : Angotitre, BDD, Machine à sous, bruitages, Obèse, Astrologie, Biorythme programmes en Basic AppleSoft  ;  Visionneuse de G.Sebbah pour voir et imprimer les dessins ;  un NDA quadomino jeu de type Tétris ;   deux NDA avec leur source en TML Pascal, Table ASCII et codes Imprimantes.

GSINF06.SHK
- Editorial :  bilan et perspectives
- GS Club d'or : présentation du concours
- Remises club : prix spéciaux Epsilon et Bréjoux
- Astuces : les auteurs du 5.0, Basic V1.3 attention,  imprimer côte à côte deux dessins,  interdire l'accès au control panel , patch mégacore
- Acheter aux USA par F.Courtot.
- Infos : J.Rey à Apple Expo,  upgrade TML Pascal,  ça va sortir,  prodos et quit,  les serveurs télématiques, un nouveau GS.
- Essai de Macromate
- Essai de Art and Film Director
- Essai de la carte FastMath
- Initiation à l' assembleur : les branchements et les boucles
- Initiation au Pascal : les variables de type structuré
- La ToolBox :  programmer la toolbox en TML Pascal, écrire une application
- 65816 et VBL :  assembleur pour expert.
- Domaine Public : disquettes 42 à 64
- Soft : un logiciel de gestion de Budget en Basic par F.Lasserre ; Projecteur de G.Sebbah pour visualiser une séquence de dessins  avec des effets de transition ;  Conjugaison , shareware de B.Lesenne ;  Jeux CopyKillers et FillMaze ;  un template de R.Leuvrais, bulletins de salaire pour APW 1.4 ; de la musique en tâche de fond un NDA de T.Rice ; Install DA et Font  et Dirmap shareware de F.Uhrich. 


					1990
					


GSINF07.SHK
- Editorial : Les vœux du Président
- Dernières : mise au point du bureau sur l'esprit du Club
- APDA : les produits de développement vendus en France par Prim'vert Editions.
- Trucs et astuces : photographier l'écran de son GS,  échange fichiers du GS vers MAC
- Essai du disque Vulcan par J.Rey
- Infos : Essai du futur GS, le Turbo 28 (devenu depuis le ROM 03), une journée chez Epsilon, le club au Téléthon, la boutique Bréjoux, revue de presse US
- Solutions de jeux : une rubrique de C.Dreyfus, début de Tass Time in Tone Town, Rendez vous en URSS, patches pour Roadwar 2000, Warlock, Zany Golf, Leisure suit Larry.
- Musique et GS :  un article de fond par G.Jarrige.
- RS232 : tout savoir sur la liaison série asynchrone par D.Ottello
- Initiation à l'assembleur :  écrire en assembleur sous GS/OS 5.0 avec un macro assembleur. Généralités sur la programmation d'une application GS/OS par V.Hemeury.
- Initiation au Pascal : Ecrire une application en TML Pascal par Marc Lerman
- Initiation à l'algorithmie : première partie avec exemples en Pascal par G.Jarrige.
- Domaine public : disquettes 1 à 89
- Soft : un émulateur de minitel : Emul.Minitel de F.Carbonnel,  des images en 16 palettes,  Palettes 16 de  J.P Arnaud,  les produits du SpyNetwork : un éditeur de blocs, SpyEdit 2.1, une sauvegarde de BRam, SpySaver, un antivirus, Spy Check-Up. Un jeu 
shareware de J.Sepanik : Poker Challenge GS. Une nouvelle version de GS Infos... Une gestion de titres par C.Virrion, un NDA de francisation du clavier  par l'Anome et Maytu, Clavier VF, une interface de type NEXT avec Next NDA de Babar. 

GSINF08.SHK
- Editorial : Chronique d'une mort annoncée, GS/OS  5.0 en VF
- Anecdote : un vendeur incendiaire et incompétent.
- Essai de salvation , logiciel de sauvegarde par D.Toussaint.
- Dernières : problèmes avec le numéro 7,  infos de Bréjoux,  infos de toolbox : le IIGS épluché, la revue de presse de Y.Gobin
- Trucs et astuces : faire des étiquettes pour disquettes de JP Arnaud, écrire dans la page graphique par HackerCroll.
- Serveurs : le point sur les serveurs Minitel où on cause GS par B.Tomeno.
- Solutions de jeux : mots de passe d'Alien Mind,  astuces Arkanoïd et Pirates, la solution complète de The Last Ninja.
- Essai de l'audio animator l'interface midi et stéréo d'AE par J.Rey
- Essai de ThunderScan GS, le digitaliseur qui se met à la place du Ruban de L'ImageWriter II par J.Rey.
- Initiation à l'assembleur : routine sur les compteurs vidéo par Hackercroll.
- Initiation au Pascal : suite de la programmation d'une application en TML Pascal et un  article similaire mais avec TML Pascal II.
- Les codes d'erreurs de GS/OS 5.0
- Domaine public : disquettes 90 à 106
- Yvan Kœnig : le nouveau clavier bien tempéré, suppression de l'écran titre au chargement des softs version soft,  suppression du sélecteur d'imprimante, bug Prosel dans compare files, les fontes 2x, bugs APWGS 1.1, Expressload, Menu CDA scrollable.
- Jeu x :  Lunar Lander, atterrir sur la lune sans casse et un shareware de J.W.Winter Chips DIPS, la quête des robots en milieu hostile.
- Musique et GS :  suite,  présentation de Master Track Pro et junior par G.Jarrige.
- Les Plus : un NDA véritable logiciel de dessin , DT.Paint de Earl Gehr, un NDA pour voir et convertir de 640 en 320 tous les types standards d'images Apple IIGS, ShowPic 4, un NDA de calibrage du Joystick par Jeff Davies,  Un init DeskPict qui permet d'avoir une image en fond d'écran.

GSINF09.SHK
- Editorial : dubitatif ... rencontre avec Apple US.
- New SCSI : essai de la nouvelle carte SCSI d'Apple High Speed par J.Rey.
- Essai Renaissance : le logiciel de récupération de disques endommagés (logiquement) par J.Rey
- Trucs et astuces : échanges d'images MacPaint Mac vers GS avec SHR Convert, la pile est-elle morte ?
- Moniteur TV : et l'écran comment ça fonctionne (première partie) par H.Benon.
- Solutions de jeux : solution de ShadowGate et de Police Quest (début).
- Essai du Quickie : le scanner à main par J.Rey
- Infos : les news et la revue de presse de Y.Gobin
- Initiation à l'assembleur : une animation graphique de qualité par Hackercroll
- Initiation au Pascal : un carnet d'adresses en TML Pascal, suite d'écrire une application en TML Pascal II.
- Initiation à l'algorithmie : deuxième partie,  notion de boucle, de chaînes et de booléens
- Les différents fichiers : les codes des types de fichiers du II GS.
- Domaine public : disquette 97 à 123
- Custom GS :  permet de personnaliser l'écran de BOOT du GS.
- Polygonia : programme de démo du Fill Mode par Jason Harper.
- Hard : fabriquer son disque dur par J.Rey
- Les PLus : lecteur de textes  en format rtf ,Tedit de JCD, un listeur de volumes en ligne, List shareware de S.Keller, FAZ de B.A.Mab pour changer les attributs de fichiers, SpyEdit version 2.3.

GSINF10.SHK
- Editorial : à la mémoire de Papy.
- Infos : compte rendu AG du 16 juin,  le guide Apple II, nouvelles du soft,  nouvelles du hard et revue de presse
- Trucs et astuces : patches de Paintwork Gold, Deluxe Paint pour GS/OS 5.02
- Moniteur TV : et l'écran comment ça fonctionne (deuxième partie) par H.Benon.
- Solutions de jeux : solution de Police Quest (fin), de Uninvited.
- PC Transporter : La carte qui met un PC XT dans votre GS par Marc Lerman.
- Disk Access : le NDA qui permet le formatage et bien d'autres choses sans quitter l'application en cours, essai par O.Walusinski.
- Initiation à l'assembleur : la deuxième partie (voir n°7)  par Vincent Hemeury.
- Initiation au Pascal : le carnet (deuxième patie) et source.
- Initiation à l'algorithmie : troisième partie, révisions et un peu de maths.
- ExpressLoad : son usage par B.Tomeno.
- Domaine public : disquette 124 à  133.
- Palettes 16 Bis de  J.P Arnaud : images 16 palettes en négatif.
- Essai de Transprog de F.Uhrich par B.Tomeno. Ce shareware est sur la disquette.
- Blue.monk : l'indispensable convertisseur de fichiers textes d'Y.Koenig.
NewCat de B.Tomeno pour imprimer rapidement le catalogue d'un disque.
- HyperStudio : présentation de la version 2.1
- Les.Plus : comment faire des commandes externes pour HyperStudio

GSINF11.SHK
- Editorial : 13 MHz et 4 Mo le kit hard!
- Infos : le club à Apple Expo, merci Bréjoux et la revue de presse.
- Trucs et astuces : patch Appleworks 1.4 pour protéger les NDA
- Alphabetisation : pour ne plus dérouler en ordre alphabétique sa liste de fontes par Y.Kœnig.
- Solutions de jeux : solution de the black cauldron
- Quickie 2.0 : nouvelle version testée par J.Rey
- Initiation à l'assembleur : Ariane, un mini lanceur nettoyeur de mémoire par Y.Kœnig
- Initiation à l'algorithmie : quatrième partie, commençons par un arc en ciel.
- Domaine Public : disquette 134 à 138
- Ram 4 Mo : étendre sa carte mémoire standard Apple à 4 Mo pari tenu par C.Batut
- Upgrade Transwarp : pousser la TransWarp à 13 MHz, pour expert seulement
- Soft : Choisir son volume de boot avec GS Boot 2.0 et la version 2.4 de Spy.Edit par Hackercroll.
- XCMD's library Volume 1  vu par Y.Gobin.
- Les Plus : Instant Icon, un NDA pour récupérer n'importe qu'elle fraction d'image et en faire une icône,  jeu As the Link Turn II, il faut atterrir dans la charrette de foin, MatheMusic de Peter Brinkley. 

GSINF12.SHK
- Editorial : un coup dans le PIF
- Infos : Apple Expo,  Bouncing Bluster, Calvacom,.
- Revue de presse : la revue de Yannick Gobin devient un article à part entière.
- Trucs et astuces : nettoyer la tête d'impression d'une ImageWriter, comment s'en tirer avec le virus LoadRunner.
- Etats Généraux de l'Apple II : le 21 juin 1991
- Solutions de jeux : solution de Carmen San Diego in USA
- Touareg : essai du Touareg, disque dur de Free, par J.Rey
- RamFast SCSI :  carte SCSI évoluée, essai par Marc Fleuriet et J.Rey.
- Wings : logiciel lanceur de programmes et gestionnaire de disques édité par Vitesse, essai par B.Tomeno.
- Domaine public : disquette 139 à 151
- Ram 4 Mo V2 : étendre sa carte mémoire standard Apple à 4 Mo pari tenu par C.Batut et nouveau montage version compacte.
- Transwarp Note : Vic trouve le montage plus simple que ce que nous en avions dit dans le numéro 11.
- Joystick modif : transformer un joystick IBM en Apple.
- GSRAM8 en DMA : modifier cette carte pour qu'elle accepte le DMA par VIC.
- Les softs : PixMix, un éditeur de puzzle, BRAM.Editeur de M. Mackaie un éditeur de la BRam, BLOCK.Edit de Donald, un éditeur de bloc, GSReminder, un agenda, STV2 pour connaître la version des outils, WRPROTECT.INIT, pour éviter les écritures intempestives sur le disque dur, Spy.Edit version 2.5.
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GSINF13.SHK
- Editorial : le premier numéro double.
- Revue de presse : le guide Apple II (2 ème semestre 90), Nibble, A2-Central, Toolbox Mag 2, 8/16 Central.
- Infos : naissance de BrainStorm Software, HyperStudio en français, la carte Duet abandonnée, A2-Central lance Hyperbole, les nouveautés Bréjoux ( Platinum Paint de Beagle Bross - Deliverance de Vitesse - l'accélérateur ZipGSX à 8 MHz)
- Trucs et astuces : Comment faire une disquette avec une application 16 bits et le système, le point sur les patches de Paintworks Gold et un patch Appleworks GS.
- Achats : petit tour du marché français à la quête des produits hard pour notre cher Apple II GS, en cherchant les meilleurs prix.
- Assembleur : Deux programmes en assembleur à ras du métal comme le dit son auteur (Ejection de disquettes HARD.EJECT.B.S et HARD.EJECT.B ; Déplacement du bras TRACKER.0 et TRACKER.O.S).
- Pascal TML : un carnet d'adresse
- AppleWorks GS ; une initiation par Alain Bonnet : première partie (Comment doubler automatiquement la taille verticale d'une image pour pouvoir l'imprimer avec du texte en mode condensé? (ex.: une image de disquette clip-art, un fromage du tableur; Comment graduer simplement les graphes obtenus avec le tableur d'AppleWorks.GS?)
- Extension Ram et photocoupleur.
- Bidouille GS RAM +.
- Bidouille TransWarp GS.
- Formatage spécial.
- Calvacom : Calvacom vous offre une heure de communication.
- Yvan Kœnig : lettre pour AppleWorks GS en version francaise.
- Solutions de jeux : Test de Laser Force, solution de Gold Rush.
- Initiation à l'algorithmie : sixième partie étude des tableaux à plusieurs dimensions.
- 30 palettes pour  GS.Paint ou PaintWorks.Gold par JP Arnaud.
- Soft : HC CAD GS, un logiciel de dessin en 3D.
- Domaine public : disquettes 152 à 156

GSINF13B.SHK
- CATA.DP.89 : Le catalogue 89 des domaines publics du GS Club
- CATA.DP.90 : Le catalogue 90 des domaines publics du GS Club
- CALVA.NDA : Dossier contenant le NDA permettant de décoder les fichiers Calvacom.
- RUNQ :  programme semblable à Transprog
- CDEV COLOR : ce Cdev massacré dans GSInfos 12 permet de changer le fond d'écran du finder ou de mettre une image.
- Y.KOENIG : NDA TwoBassHit, article sur la création d'un CDEV avec MERLIN, LLRE, divers drivers d'Imagewriter, Cdev AtlPOSTer, Stricto-Sensu, on y trouve aussi la dernière version de Blue.Monk et un Basic modifié.

GSINF14.SHK
- Editorial : Gian Carlo Zanni s'engage.
- Revue de presse :Nibble, A2-Central, Toolbox Mag 3, 8/16 Central.
- Infos : Etats généraux de l'Apple II - Mémoire Vive - Beauvais Samedi 22 juin 91 ; GSAMAT,  un club des radio-amateurs sur GS ; PC Forum, Musicomp,, en direct de Bréjoux.
- A propos des disques amovibles. 
- Jeu : essai de The Immortal.
- Essai comparatif : ZZ copy et Photonix II.
- Essai de l'OCR Inwords
- Assembleur : gérer le disque 3.5.
- Algorithmie : tableaux à 3 dimensions et fin de la série.
- AppleWorks GS, 2ème : Puis-je réaliser facilement un agenda rendez-vous annuel avec AWGS ? Comment tirer partie des possibilités graphiques d'AWGS (module base de données) dans un répertoire d'adresses et de numéros de téléphone?
 - A propos de la ZIP GS
- A propos de la PC Transporter
- Index 89 et 90 de GS Infos
- Fonte Toulouse en 12 et 24
- Softs : A2FX (un programme de transfert des fichiers du Mac vers le GS), Catalogueur, Moulisons, 
- Spy Goodies 01 par le Spy NetWork : mise à jour Spy Edit et Spy Check-up, notre réponse a un article de Toolbox Mag concernant Spy Format Expert.
- Domaine public : de 157 à 171.

GSINF15.SHK
- Editorial : l'offre de reprise vers le MAC LC, la fin de l'Apple IIGS ?
- Revue de presse : Nibble, A2-Central, Toolbox Mag 4, 8/16 Central.
- Infos : l'offre de reprise d'Apple analysée.
- Trucs et astuces: modification des images en 16 palettes.
- La colorimétrie.
- Assembleur : Ball Bouncer
- Langage C, 1ère par Philippe Manet : présentation de cette initiation au C, début d'une longue série avec ORCA/C.
- AppleWorks GS, 3ème :les possibilités de son tableur, l'usage des fonctions VLOOKUP et CHOOSE
- Commandes DIFF pour C.
- Liste de polices par MCR.
- Spy Goodies 02 :   PICSAVER un petit programme qui permet de récupérer le contenu de la page SHGR et SAVER.SYS16.......la version GSOS du Spy Saver.
- Softs :  LettersPlay, jeu de lettres ; Antétris, un tétris like ; un NDA Synthplayer qui joue les musiques de Synthlab , un INIT GS Spy et sa doc, la dernière version de Next NDA et sa Doc.
- Domaine public : de 172 à 176.

GSINF16.SHK
- Editorial : prendre parti...
- Revue de presse : Nibble, A2-Central, Toolbox Mag 5 et 6.
- Infos : le 22 juin à Beauvais, Applied Engineering en perte de vitesse, un nouveau GS ?
- Trucs et astuces : impression laser et patch finder.
- Essai de transprog 2.2.
- PC transporter utilisation.
- Cas Before Ras : la revue de presse et le comportement de ToolBox irrite Yvan.
- Essai du jeu Gate.
- Assembleur : les ressources.
- Langage C, 2ème : les données et leur type.
- AppleWorks GS, 4ème : Comment fabriquer des mailings comportant des images ? Comment faire tourner un titre de 90° dans le module de PAO ? comment écrire en blanc sur fond noir ? Comment dessiner un polygone régulier dans le module graphique ?
- Algorithmie, le retour : compléments (tri bulle et fractales).
- A propos de GSOS 5.0.4.
- De nouvelles palettes.
- Spy Goodies 03 : une demo sous ProDOS 8 : FIRST.DEMO.
- Softs : Twilight, économiseur d'écran, catalogueur 5.1, ErrorCodes, LoadFont, LoadDA, TextSave.
- Domaine public : n° 177 à 183

GSINF17.SHK
- A propos : nous sommes seuls...
- Revue de presse : réponse à Yvan, Nibble, A2-Central.
- Infos : Electronic Arts abandonne l'Apple IIGS, Mémoire Vive organisera à nouveau en 1992 les Etats Généraux de l'Apple II, La "KansasFest", GS Works francisé par Yvan Koenig sera exclusivement
distribué par la société Bréjoux. Apple annonce une perte de 53.1 million de dollars pour le troisième trimestre et un plan de licenciement de 1500 employés.
- Trucs et astuces : ImageWriter, une anomalie corrigée ; PC transporter, formatage des disquettes ; impression sur laser PostScript ; comment récupérer des images de QUICKIE dans un document APPLEWORKS GS ?
- Solutions de jeu : Hall of Montezuma, the Immortal.
- Essai de GNO.FR l'environnement Unix de Procyon.
- Basic et patches : les patches du Basic system 1.4.
- MIDI : histoire et présentation de la norme MIDI.
- Système 6.0 : des indiscrétions à son propos.
- La lenteur du GS.
- Les équivalents clavier.
- Essai de la DGA1 : carte d'acquisition vidéo.
- Protect : les principes de protection.
- Courrier : le débat GS-LC, la PC Transporter.
- Assembleur : a propos des outils.
- Initiation au C chap 0 : environnement défini par ORCA/C. 
- Spy Goodies 04 : un jeu de solitaire.
- HyperCard GS : un aperçu.
- Softs : NDA GSClock, Horoscope GS, ResLin, Errors Codes 1.8.
- Hard : réaliser son interface MIDI.
- Domaine public : n° 184 à 192.

GSINF18.SHK
- Editorial : rendez-vous en 1992. 
- Revue de presse : Nibble, A2-Central, Toolbox Mag 7.
- Dernières : HyperStudio 3.0, Toolbox brade, disques durs Mister Mac.
- Trucs et astuces : un memo pour les formats d'impression.
- Essai AE send Fax : le FAX Modem d'Applied.
- Essai StyleWriter : la jet d'encre d'Apple sur GS.
- PC Transporter : MS-DOS 5.
- OCR : Quickie et InWords, l'outil et le logiciel de reconnaissance de caractères sur GS.
- Système 6.0 : test d'une version beta.
- FTA : Delta demo et NoiseTracker.
- Fontes : Fak 10 et 24.
- Etiquettes pour disquettes.
- Spy Goodies 05 : Spy Edit 3.0. 
- Initiation au C : opérateurs disponibles en C.
- AppleWorks GS : - Comment imprimer des étiquettes personnalisées (en couleur sur ImageWriter II ? Pour ceux qui possèdent une imprimante LaserWrite: comment fabriquer simplement  des diapositives pour vos présentations. Trous noirs et trous blancs: comment hachurer une surface de forme quelconque ? savoir "trouer" une surface.
- Softs : Budget familial, Super Info II, GSX Edit.
- Domaine public : de 193 à 200.  


					1992


GSINF19.SHK
- Editorial : le GS n'est plus dans le catalogue d'Apple France. 
- Revue de presse : la lettre d'adieu de Toolbox, A2-central, Nibble.
- Dernières : Brainstorm Software sort Kangaroo, des nouvelles de Bréjoux.
-Trucs et astuces : adapter les anciens jeux au GS Rom 03.
- Initiation au C chap 4 : les "instructions de contrôle"
- AppleWorks GS, 6ème : Objet bitmap versus objet vectoriel: quelle difference pour un utilisateur lambda? Comment transformer un objet vectoriel en objet bitmap? Comment transformer un objet bitmap en objet vectoriel? Comment mixer en impression laser des objets vectoriels avec des bitmaps? Comment "decollapser" un objet du module graphique ? Peut-on executer des opérations avec le module graphique d'AWGS ?
- Programmation 0 : les bases pour programmer par P.Manet.
- Présentation du Micol Advanced Basic.
- Présentation de DreamGraphix, le dessin en 3200 couleurs.
- Présentation de Pointless, les polices Truetype sur GS.
- Présentation de ShoeBox : une gestion familiale sous HyperCard GS.
- Calvacom : le lien entre les possesseurs de GS.
- Essai de NoiseTracker.
- Des palettes
- Spy Goodies 06 : jeu de démineur.
- Softs : Reversi 16, WordWorks, SlotScan, Bet, Ram5 driver.
- Domaine public : les DP de 1989 à 1991, de 201 à 210.

GSINF20.SHK
- Editorial : l'Apple IIGS prend de l'embonpoint.
- Revue de presse : A2 central.
- Dernières : le menu d'Euro A2 à Beauvais, le meilleur du GS sur le Mac (AppleWorks GS donne naissance à ClarisWorks Mac).
-Trucs et astuces : un bug mineur d' AWGS, astuce pour impression d'étiquettes, à l'attention des utilisateurs de LaserWriter.
- AppleWorks GS, 7ème : On fabrique d'abord une feuille de calcul bien pratique quand on veut faire des statistiques sur le contenu d'une base de données AWGS. Un tableur peut être utilisé pour manipuler des équations.
- Programmation 1: programmer une calculatrice accompagné du programme et des sources.
- Projet : une carte DSP pour GS.
- Encre : réencrer les cartouches pour imprimantes jet d'encre.
- Essai HyperStudio 3.0.
- Essai de Kangaroo.
- LaserJet : connection d'une HP LaserJet III en mode PostScript ou en mode PCL5 à un Apple IIGS.
- Présentation de MultiSwitch par son auteur : le multifinder pour GS.
- Compte rendu de la réunion du 8 février.
- Softs : Image Writer FP et Type Dump d'Yvan Kœnig
- Domaine public : de 211 à 224. 

GSINF20B.SHK
- Graphes 2.4 de V.Bobée : ce programme vous permet de tracer des courbes à partir de tableaux de données. 
- Le RunTime d'HyperStudio 3.0. Une pile montrant 3 des plus importantes nouvelles fonctionnalités. Un patch permettant de corriger un Bug de SoundShop 3.0
- MCR :  un CDA SSC avec son source en Pascal.
- ROM.03 Mouse.Fixer un patch correcteur d'un bug sur GS ROM 03 - - - OVERCYCLE une démo pour le plaisir des yeux. 
- ShrinkIt le compresseur de fichier.
- Un CDA Eteint5 qui permet d'éteindre l'écran. 
- Un NDA MEMOIRE3 qui affiche la mémoire et l'heure.

GSINF21.SHK
- Editorial : le 6.0 est arrivé !
- Revue de presse : A2-Central.
- Dernières : système 6.0, Beauvais, fin du Spy NetWork, Apple annonce le futur Newton.
-Trucs et astuces : installer le 6.0 sur un Vulcan, un bug dans HyperStudio 3.0.
- Initiation au C chap 5 : les fonctions, un programme Tour de Hanoï.
- Programmation 2 : Structure de données.
- Programmation : la programmation du GS est  expliquée à l'aide d'exemples écrits en langage Pascal.
- Falling-grades III : une réponse à Dvorak accusant l'Apple II d'être en partie responsable des troubles du système éducatif US.
- Information concernant la version 1.2 de Kangaroo.
- MultiSwitch évolue.
- Plume 1.0. : un nouveau traitement de texte de P. Desnoues. 
- Essai jet d'encre DeskWriter de HP et driver Harmonie de Vitesse.
- Essai de Pointless.
- Histoire du calendrier
- Softs : Clavier VF : les caractères accentués avec le Système 6.0.
- Hard : Comment transformer son écran GS en télévision.
- Domaine public : de 225 à 235.

GSINF22.SHK
- Editorial : le club demande le droit de diffuser le système 6.0.
- Revue de presse : StudioWare, A2 central.
- Dernières : où se procurer le 6.0 ?
-Trucs et astuces : les messages d'erreur du GS mis à jour.
- Initiation au C chap 5: appel d'une fonction, paramètres.
- AppleWorks GS, 8ème : comment donner l'illusion du relief en jouant sur la palette graphique ? Comment pouvoir tracer des arcs de cercle ou d'ellipse vectorisés d'ouverture quelconque ? Comment  fabriquer un document comportant du texte, des formules de maths et des graphiques ? 
- Programmation 3 : les listes.
- Programmation : utiliser les ressources du GS.
- Humeur : un auteur nous retire ses DP.
- Compte rendu de la réunion du 23 mai.
- Présentation de Micol Advanced BASIC Version 4.0.
- Fanzine : La Pomme Illustrée n°6.
- Digitalisation des sons et leur reproduction sur GS.
- Solidarsoft : payer ses sharewares.
- Softs : Ministel (gère un Minitel connecté au GS), Rose
- Domaine public : de 236 à 253 et retrait de 166, 167, 214, 215, 216, 217, 218, 219 et 220.

GSINF23.SHK
- Editorial : Apple nous permet de diffuser le système 6.0.
- Dernières : le Team Apple II US disparaît, KansasFest 92, Bréjoux a fermé sa boutique parisienne, nous ne serons pas à Apple Expo.
-Trucs et astuces : installer une imprimante particulière.
- Initiation au C, chap 6 :  les structures.
- Programmation : la gestion des événements par le GS.
- Sons et musique sur le GS.
- Histoire du calendrier, 2ème.
- Euro AII à Beauvais : le compte rendu.
- Softs : FinderView : cet Extra permet d'afficher les images. Finder.Sounder : permet d'écouter les rSound. MegaMacMunch, un jeu de casse briques.
- Hard : un ampli de synchro qui tient dans une prise Peritel femelle, c'est à dire dans un cordon de liaison Peritel femelle-DB 15 mâle permettant de relier un convertisseur vidéo/RVB au moniteur.
- Domaine public : de 254 à 262.

GSINF24.SHK
- Editorial : le GS est toujours vivant.
- Revue de presse : Nibble disparaît, A2-Central, GS+, Libération.
- Dernières : le Newton arrive, échange Complete Pascal  ou TML Pascal II  contre ORCA , pirate tu n'es pas drôle, garder son GS.  
-Trucs et astuces : faire un système light, 90% des logiciels peuvent fonctionner avec 1280 ko de mémoire et un seul lecteur de disquette.
- Choisir un disque dur.
- Fournitures pas chères.
- Extras : les fichiers extras, leur usage.
- Initiation au C, chap 7 :  Les Tableaux et les Pointeurs.
- Rentrée d'Yvan Kœnig : mise à jour de ses inits système et réponses AppleWorks GS.
- KPL présente ses EtiKiss.
- Musique : la synthèse des sons.
- Softs : NDA ASCII Transform pour lire certains listings qui chargés dans AppleWorksGS provoquent l'affichage d'une longue liste de signes incompréhensibles ; "Convertisseur ", permet la conversion de mesures entre des systèmes d' unités différents ; deux démos pour le plaisir des yeux Cyclone et Rings ; FileAtrix :CDA qui permet en passant par le tableau de bord texte de travailler quelquesoit l'application en cours sur fichiers et dossiers:
- Hard : système Quadri relais.
- Domaine public : de 263 à 282.


					1993


GSINF25.SHK
- Editorial : le GS de 1993.
- Revue de presse : Pomme Illustrée, A2-Central.
- Dernières : le GS n'est plus vendu, système 6.0.
- Infos relevées sur Calvacom.
- Le GS en 93, 1ère et 2 ème : le point sur les produits récents pour Apple II GS, les logiciels, les matériels, les revues.
- Double Data 2.0 et Total Control 2.0 ( pour AppleWorks 3.0 VF) sont disponibles aux Editions MEV.
- Trucs et astuces : un formatage très rapide des disquettes. 
- Initiation au C : interlude.
- Micol Advanced Basic : premiers pas.
- Garder son GS et acheter un Mac : peut-être, mais lequel ?
- AppleWorks GS, 9ème et der : Comment fabriquer (et utiliser!) un agenda rendez-vous annuel ? Comment fabriquer des cartes de voeux personnalisables ?
- QuickTime pour GS.
- Musique : le système MIDI.
- Softs : NDA Biorythme, opérateurs, RAMTools.
- Domaine public : catalogues 1989 à 1992, de 283 à 299.

GSINF25B.SHK
- Franciser : un petit programme d'édition ultra-rapide de ressources textes. 
- FType : un programmme qui permet de faire du ménage dans les nombreux fichiers accumulés depuis des années.
- Le Basic.System et ses patchs
- Musix GS pour MIDI.

GSINF26.SHK
- Editorial : une prophétie (réalisée aujourd'hui en1997).
- Revue de presse : Pomme Illustrée, BrainStorm Software déplore le piratage, GS+, A2-Central.
- Dernières : réunion du 6 février, Toolbox et SOS Informatique, Syquest.
- le GS en 93, 3ème : suite des nouveautés.
- Kiss : les news de KPL.
Alias 2, le retour : des nouvelles d'Yvan ( Alias Builder, etc...)
- Anomalies 6.0 : des particularités du système 6.0.
-Trucs et astuces : dans les nombres, entre chaque classe, remplacer les virgules américaines par des espaces.
- Brejoux : toujours Apple II.
- Imprimante Epson // sur GS ou Mac.
- Imprimante DeskWriter C et GS.
- Présentation de The Manager : multifinder pour GS.
- Présentation du jeu Full Metal Planet™.
- ProDOS 8 bits version 2.0
- V.Hemeury : Multiswitch 1.5, TransWarp qui chauffe.
- Musique : l'outil MIDIsynth, description et emploi.
- Initiation au C chap 8 : Les pointeurs et la mémoire dynamique.
- Patchers : de quoi franciser les messages System 6.0 et No Inits/DAs.
- Softs : NDA "Grapheur" pour AppleWorks GS ; Ramtools Doc (n°25)
- Domaine public : de 301 à 311. 

GSINF26B.SHK
- ShadowWrite : Nda gestionnaire de fichiers.
- Deux patches pour corriger certains bogues du 6.0 : SoundPatch et FixFindFile.
- Nouvelle version de MonBudget.
- Jeux : Othello, NDA Mines.
- 3 couvertures pour GS Infos auxquelles vous avez échappé. 
- Manager Démo.

GSINF27.SHK
- Editorial : Tous à Beauvais ! 
- Revue de presse : Pomme Illustrée 10, A2-Central, GS+.
- Dernières : le dépannage des GS, Apple répond.
- le GS en 93, 4ème : les nouveautés et les mise à jour.
-Trucs et astuces :  The Manager actif, AppleWorks GS est recodage en clavier français et autres patches.
- Connecter un GS et un Mac via AppleTalk.
- Connecter un Apple II à un PC avec CrossWorks.
- Présentation de AutoArk : compresseur et décompresseur de fichiers au vol.
- Couverture du 27 : l'auteur explique son œuvre.
- Etiquettes de disquette : AppleWorks GS et DeskWriter 550C.
- Essai du jeu Out of this World.
- Initiation au C, chap 9 et der : La librairie C.
- YK.6.0 est destiné à permettre l'installation des fichiers francisant la 
gestion du clavier pour GS.OS.6.0.
- Hard : comment démonter et remonter la tête d'impression de votre ImageWriter ?
- Domaine public : de 312 à 323.

GSINF27B.SHK
- La version GS  de SpyHunter.
- Un wargame chez les insectes : Antwar.
- CDA pour modifier et bidouiller les jeux : GamesHacker.
- "PilUtil" : pile d'aide à la programmation sous "Hypercard Gs". 
- SuperClock

GSINF28.SHK
- Editorial : L'été sera chaud avec quelques passages nuageux.
- Revue de presse : A2-Central.
- Dernières : Beauvais' 93.
- V.Hemeury : à propos de la disquette 325.
- KISS : les news de KPL. 
-Trucs et astuces : 6.01 Français.
- Les nouveautés apportées par le système 6.0.1.
- Jeu : la solution d' Out Of This World. 
- Programmation n°6 : techniques de debugging.  
- Softs :Utilisatord v1.1 est une pile Hypercard GS pour gérer vos contacts sur RTEL ; SysErrors : un NDA affichant tous les messages d'erreurs y compris ceux du système 6.0 ; Curseur : un fichier resource contenant les curseurs des montres dont les aiguilles se déplacent ; Bundle : un utilitaire qui vous permettra d'avoir vos icônes affichables par le Finder; Emprunts et Intérêts  (V 1.2).
- Domaine public : de 325 à 336.

GSINF28B.SHK
- Raster Blaster : jeu de flipper de 1981.
- Vigor game : shoot them up HGR 
- Bouncing Ferno 2 
- DuelTris    

GSINF29.SHK
- Editorial : Le club a obtenu la diffusion de la version américaine du système 6.0.1.
- Revue de presse : La Pomme Illustrée n° 11, GS+.
- Dernières : le contenu de GS Infos, les connecteurs SCSI.
- Le GS en 93, 5ème : les nouveautés.
- Annuaire : les adresses où on cause GS, une référence permanente de P.Manet.
-Trucs et astuces : Patch 6.01 et AppleWorks GS.
- Histoire A2 part 1 et 2 :  Introduction à l'histoire de l'Apple II, compilée et écrite par Steven Weyhrich, traduite après autorisation par P. Manet.
- Hemeury.news : nouvelle version de Multiswitch et à propos du 6.01.
- KPL.29 : es nouvelles du GS vues d'Israël.
- Patch sur Orig :les patches d'Yvan Koenig pour les drivers Harmonie
- Essai de Twilight II 1.1.
- Graphique n°1 : Introduction, la nouvelle série d'initiation consacrée au graphisme par P.Manet. 
- Softs :ESCHER, logiciel de dessin à motif répétitif.
- Domaine public : de 337 à 354

GSINF29B.SHK
- Nommée /YK.6.0.1, GsInfos 29 Bis est la francisation automatique du système 6.0.1 réalisée par Yvan Koenig
- Le dossier /GSINF29.TER sur ce disque contient : Une version démo de MidiSynth GS de P.Desnoues ; un patch permettant d'utiliser Plume avec le système 6.0.1 ; Optional : une init permettant d'afficher une image au Boot ; Virtual Gallery 1.0 de Jason Harper : affichez vos images et visualisez-les au cours d'une promenade en 3D.

GSINF30.SHK
- Editorial : Jacques Rey se souvient de son adhésion au club. 
- Revue de presse : Pomme Illustrée 12, GS+.
- Dernières : acheter d'occasion, un nouveau club !
- Annuaire : les adresses du GS.
- Histoire A2 : cette troisième partie de l'Histoire de l'Apple II est consacrée à l'Apple II original.
- Installer le système 6.O.1.
- Kiss from Israël vol 5 : les news de KPL.
- Jeu : test de Mazer II.
- Les Modems : les protocoles.              		
- CD-ROM et Compagnie : le point sur les types de CD-ROM.
- KPL : KPL commente ses DP du mois.
- TIC4.0txt :essai du logiciel de communication TIC 4.0 par F.lau
- VH.Process :rubrique processeurs RISC et CISC pour y voir plus clair par V.Hemeury
- Programmation n°7 : programmation orientée objet
- Softs : Space invaders et Mathemusic.
- Domaine public : de 355 à 366.

GSINF30B.SHK
Pente GS de Kennick Mock pour GS/OS 5.04 ou plus. Jeu ressemblant au Go. Faire une copie de la disquette et utiliser celle-ci sans protection contre l'écriture sinon plantage immédiat.


					1994


GSINF31.SHK
- Edito : aujourd'hui, mercredi 12 janvier, la maquette sera peut-être terminée...
- Revue de presse : Y.Gobin fidèle au poste 
- Dernieres :Brainstorm, Calvacom       	                		
- Catalogue .89.93 : tous les domaines publics du club
- Histoire.A2.4 : quatrième partie d'une histoire qui s'est terminée en décembre 93 (pour la vente officielle)   	                	 	
- Annuaire: toutes les adresses par P.Manet	                		
- GS.94.1 : Où en sommes nous ?
- HD.PC.sur.GS : les disques IDE sur GS par D.Ottello
- Transwarp GS : le point par J.Rey      	                		
- Modem.config : la config de certains modems par D.Ottello
- Art.6.0.1. : présentation et usage du finder par le menu.
- Trucs : vrai patch de plume, caractères perdus, francisation quatre!
- Y.Kœnig : francisation, le point par l'auteur.     	                		
- AWGS : lettre pétition pour Quality Computers
- Psion : le Psion et le GS un mariage viable par L.Moreau.
- Softs : GRAPHEUR, nouvelle version du NDA pour tracer des graphes à partir d'Appleworks GS ; SHOWME :de Dave Leffler version 1.0.4 La dernière évolution de showpic. Permet de voir tous les formats d'image et de convertir de 320 en 640 dans différents modes ; CLAVIER.VF : si vous ne choississez pas la francisation d'Yvan Koenig installez ce NDA dans votre système 6.0.1 pour le franciser ; HARDPRE.PATCH : mise à jour du module de compression de HardPressed ; SHEPCLIP : NDA pour voir le contenu du cliboard ; UNDER.THE.RUG :si vos enfants s'amusent avec votre GS cet utilitaire cacheur de poubelle vous rassurera ; SHADOWRITE : la version 1.33 de ce traitement de textes en NDA.
- Domaine public : de 367 à 371.

GSINF31B.SHK
- MATHGRAPHICS version 2.2 de Dirk Froehling. Logiciel de traçage de courbes mathématiques. 
- Music Composer : version 1.0.1 de Clayburn W.Juniel. Editeur et séquenceur MIDI nécessite le Tool 35, gère les fichiers Synthlab. 
- Collocation : Jeu version 1.1 de Benjamin Winnick.Ni monde, ni princesse à sauver, mais des blocs gris à pousser.
- Hangmann, jeu de pendu en anglais de Household Software Production version 1.0 Dictionnaire de 400 mots.    	                	 	

GSINF32.SHK
Edito : un nouveau GS Infos 
Dernieres : le prix du soutien, pétition, multimédia blues.
Revue.de.Presse: ShareWare Solution II, GS +, La Pomme Illustrée, Kiss from Israel (nouvelle revue Apple IIgs)
GS.Inf.II : le nouveau GS Infos par P.Manet
CdRom : le point, attention aux sirènes du multimédia
Hemeury : MultiSwitch 1.3, SCSI Toolkit, send postscript 1.3 par V.Hemeury
Histoire A25 : la suite de l'histoire de l'Apple II
KFI : une nouvelle revue papier pour GS par KPL
KPL.Zone :  Kpl veut être lu en Teach
Mr.Sprite :présentation de l'éditeur de Sprite par P.Leclercq 
Prism : essai du logiciel de conversion graphique
Programmation : exemples Micol Basic et Basic AppleSoft par C.Chazot
Psion : introduction aux articles de J.Ollion
Sys.6.II.Txt : la suite de l'exploration du 6.0.1
The Avengers : presentation des domaines publics 381 - 384 par L. Le Roux.
- Anomalie-out d'Yvan Koenig, Flush Transwarp et les dossiers de francisation du Finder.
- Softs : exemples de programmation en basic (PGCD et développement limité) ; Mr.Sprite ; Flush Transwarp
DomainePublic : de 372 à  404.

GSINF32B.SHK
- KPL.Zone : les articles de KPL en format Teach
- Les plus : Cpu.Speed, Sys.Fail, BattleShip, Custom, WriteAway et RamFast.Audio
- Couv.de.secours : la couverture à laquelle vous avez échappé par Y.Gobin.

GSINF33.SHK
- Editorial : Hypercard GS, ça vient ou ça vient pas....
- Revue de presse : Yannick a rencontré Gus...
- Dernières : le patch de The Tinies
- Histoire.A2.6 : le II Plus.
- Annuaire : l'annuaire du GS mis à jour.
- Phœnix: les articles de M.Saugrain sur l'opération Phoenix. La renaissance du GS... pourquoi, il était mort ?
- Y.Kœnig : la contribution d'Yvan Koenig, correction du Finder, le programme Ajusteur, Sortez.couverts.
- V.Hemeury : à propos de SendPostscript GS par l'auteur.
-  Pendu : présentation du jeu d'Emmanuel Rossi.
- Jeu : un début de solution de Mazer II par A.Morel
- MSDOS.6.2 : pour PC Transporter par M. Jarrige.
- Aide : tranferts GS -> PC, impression
- Power.Mac : J.Rey a la carte....
- PI.FEST : La Pomme Illustrée reprend le flambeau...Tous à Arcueil !
- KISS.8 :  KPL victime de son disque dur.
- Couv.echapp : deux dessins de couverture en plus.
- Softs : un patch pour Mazer II d'A.Morel, WAVE2RSOUND de P.Manet, utilitaires FlopTical
- Domaine public : disquettes 405 à 411.

GSINF33B.SHK
- PENDU : le jeu d'Emmanuel Rossi
- MRSPRITE2.01 : une nouvelle version
- GOLF.SOL : un solitaire
- WIREWORLD : l'automate électronique
- R.ICONS : oh, les joulis icônes !
- GAME.HACK.1.4 : tricheurs, truqueurs, bloqués, à vos claviers
- DISK.OPEN : l'ouverture automatique

GSINF34.SHK
- Editorial : et l'émulation 65816 sur Power PC...
- Revue de presse : Pomme Illustrée 15, Shareware Solution II
- Dernières : HyperCard GS, hécatombe, trouver une pile, Newton, Apple Expo.
- Jeu : La solution de Mazer II par A.Morel.
- SYS.6.0.1.III : La troisième partie de la doc du système.
- Club : Un compte rendu de la réunion du 11 Juin.
- Arcueil 94 : Tous à la fête de l'Apple II !
- A..SURSENDPS : Yvan Koenig a essayé SendPoscript.
- A..SENDCOMMENT : et il a écrit un NDA...
- J.Rey: Power PC or not Power PC, des surprises...
- V.Hemeury : Le point sur ses logiciels.
- Softs : Raster le flipper et ElectricDuet l'orgue Apple IIe mis sous ProDos, Explorer et  MultiGS V2.0.
- Domaine public : de 412 à 414 

GSINF34B.SHK
- MANDEL 2.2 contient le freeware de Lim Thye Chean un générateur de fractales compatible système 6.0.1.
- BANNER.JAZ contient l'éditeur de banderoles de Jason Perez.
- CdaADB contient le cda lecteur de base de données Appleworks de Jason Blochowiak.

GSINF35.SHK
- Editorial : Hypercard is here.
- Revue de presse : shareware solution II, GS+.
- GSINFOS.II.V2.1 : la nouvelle version de GS Infos par P.Manet.  
- Histoire.A2.7 : la 7ème partie de l'histoire de l'Apple II traduite par P.Manet Apple III et Apple IIe.  
- BW.CATALOG : le catalogue du nouveau distributeur des produits de développement AII.  
- GS94.2 :  le point sur le GS hard et soft par P.Manet.
- Annuaire : l'annuaire des revendeurs et éditeurs mis à jour par P.Manet.
- Trucs et astuces : volets pliés...  
- Synchro : une initiation à la synchro par A.Morel.
- GS antique : il est toujours là et même à Apple Expo par J.Rey  
- Jours fériés : la doc de la dernière production de E.Rossi  	
- Yvan Koenig fait le point sur ses productions et nous offre quelques nouvelles moutûres.  
- Programmation : HCGS.1 : comment démarrer avec HyperCard GS.  	
- Cogito : le jeu sur Mac et Newton sur notre GS et cela gratuitement grâce à  Brutal Deluxe.  
- V.Hemeury : le point sur ses productions par V.Hemeury.
- Softs : le NDA JourFeries, la couverture à laquelle vous avez échappé,  le NDA suoerInfo, les jeux Multitris, MineHunt et Power.Grid,    le Cda GAMEHACKER dans la version 1.4.4 , le NDA accélérateur d'ouverture   KILLDAWHOOSH
- Domaine public : de 415 à 421

GSINF35B.SHK
- Y.Kœnig : les articles originausx et les fichiers FTYPE.FAKE, BLUE.MONK, BUILDAWGSALIAS, AWGS.FONTABL, BLOC.NOTE,   POSTSCRIPTUM.D, POSTSCRIPTUM.M, RGN2PIX, LASERWRITER,         SCRAPFR
- le jeu  COGITO par Brutal Deluxe.
- WAVELAB et   ANIMATION.VIEW

GSINF36.SHK
- Editorial : Apple II infinitum ... Cela dépend de nous. 
- Edito.Phoenix  par lionel Saugrain
- Phoenix.Tree : L'Arbre de Développement.
- Revue de presse : La pomme illustrée n°16, Kiss From Israël n°9 et  GS+  Volume 6 n°2.
- Annuaire : mise à jour de l'annuaire par P.Manet.
- Histoire.A2.8 : l'Apple IIc.
- Trucs et astuces : du bon usage des ajouts divers par A.Morel.
- J.Rey : le compte rendu d'Apple Expo  
- Programmation HCGS 2 : modifions des piles HyperCard
- V.H : la carte Second Sight pour écran PC sur GS  décortiquée par V.Hemeury 
- Softs : NoiseTracker GS 2.0, 
- Hard : Chenillard II et les plans du Quadri relais au format paint et en archive autodécompactable au format APWGS par D.Duval. 
- Domaine public : les DP 422 à 424

GSINF36B.SHK
- P.Desnoues : les démos Accord et France  
- V.Hemeury :  un fichier concernant l'accélération des TransWarp et une archive autodécompactable contenant les résultats des filtres.
- Hypercard : une image paint montrant les modifications envisagées dans l'article
- Les.plus : Dossier NT.GSOS.GOODIES : Bio of Noah, la biographie de Noah Mittman  et une  image FApple contenantles photos digitalisées du groupe Apple IIGS FApple. Dossier Desk.Doctor : init qui fait le ménage dans le bureau et le reconstruit. Dossier RemoveAltDispMode :  init qui supprime l'option totalement inutile ou presque, Alternative Display Mode du control panel texte. Dossier XManager :  Init qui permet d'installer ou de désinstaller les Finder extras. Dossier My.Word.1.4 : le traitement de texte  préféré de V.Hemeury. Dossier Minimizer : pour les bureaux très encombrés, un NDA  qui réduit les fenêtres en forme d'icônes. Un NDA, Find.File V1.2 : un CDev utilitaire de recherche de fichiers. 


					1995


GSINF37.SHK
- Editorial : apparition de disquettes pour Mac et PC. 
- Edito Phœnix : le point sur la renaissance.
- Revue de presse : Shareware Solution II.
- Couv.Echapp : la couverture à laquelle vous avez échappé.
- GS95.1 : où en est le GS en ce début d'année.
- Histoire.A2.9 :Cet épisode de l'histoire de l'Apple II décrit les progrès réalisés au fil des années au niveau de la technologie des lecteurs de disquettes disponibles pour la série des Apple II, puis examine le dernier ordinateur 8 bits produit par Apple : le IIc Plus.
- News.VO : les principales nouveautés pour le GS, la TurboRez, Animasia 3D et FaXination, le tout en direct d'Internet, à vos dictionnaires
-Trucs et astuces :Xmanager et IR. FinderExtras et Inits. SoundSmith et l'extra 'EAR'. Les Fontes dangereuses.
- Initiation au Mac 1 : le boot par J.Rey.
- Programmation HCGS.3 : fabriquons notre première pile.
- Australie : les étiquettes dans le bon sens.
-  Brutal Deluxe : la présentation des trois oeuvres de ce mois.
-  Y.K : les dernières réalisations d'Yvan : SourceLister qui permet d'imprimer, sans manipulation particulière, tout fichier source au format Merlin16, APW.asm, APW.C, ORCA/M, ORCA.C ou TML pascal sur deux colonnes en format vertical ou sur trois colonnes en A4 à l'italienne. Pour ce faire on utilise Courier06 légèrement étroitisé.
; BuildAWGSalias corrigé ; Etiqueter  permet d'imprimer, sans manipulation particulière, des étiquettes AVERY 2x8 ref 26016 (99,1x33,9).
- V.Hemeury : considérations générales et le point sur multiswitch.
- Softs : Bye Bye, CDA qui provoque. un Bye, en appelant une routine qui permet de retourner au système lorsqu'on quitte un vieux programme en P8. DA Loader : charge et installe les  CDAs, charge et installe les NDAs, Charge et lance les PIFs, Charge et lance les TIFs, charge les outils. SpeedRead par Terry Morris : lecteur de fichiers TXT, SRC,  AWP et Teach text  ou autre si la touche option est pressée lors de la sélection de la commande Open dans le menu. jeu STALACTITES. 
- Domaine public : DP de 1989 à 1994, DP GS de 425 à 435, DP PC de 1 à 9, DP Mac de 1 à

GSINF37B.SHK
- le jeu Blockade par Brutal Deluxe : jeu de réflexion dont le but est d'éliminer toutes les pièces colorées dans chacun des 80 niveaux. 
- Convert2dg : Un simple programme qui charge toutes les images d'un répertoire et qui les convertit aux formats DreamGraphix™.
- Source.DG : contient le source de la routine de décompression DreamGraphix ™.
- PicViewer : une extension du Finder qui reconnait pratiquement tous les formats d'image existants et qui les affiche à l'écran!
- Sonobox : NDA  qui permet de jouer les MOD Amigas.
- AIIGS.HPIIP : pour modifier des fontes GS et les télécharger sur une HP Laserjet IIP.

GSINF38.SHK
- Edito : Le must du mois est encore une production Brutal Deluxe. 
- Revue de presse : Shareware Solution II, la Pomme Illustrée n°17.
- Couv.Echapp : la couverture à laquelle vous avez échappé.
- Galactica : un bug dans le Pentium, Franck Lanne nouveau directeur général d'Apple France, Minitel, pour 4995 F  et pour 1 million, Apple à vendre, les clônes, CHRP, PowerMac gonflé, Mac vs Pentium, Pippin, le prix du téléchargement, du rififi dans l'amovible.
- trucs : fonds d'écran par A.Morel.
- 95.2  : le GS en 95 deuxième partie par P.Manet
- Htalk.1 : article HyperTalk mode d'emploi (1)
- edito.phoenix : article Phoenix Edito, "Par L.Saugrain"
- Mac.2 : Les méandres du dossier Système par Jacques Rey.
- Histoire A2- 10 : on parle du IIGS "Par P.Manet"
-Index1.37 : l'index des GS Infos dans le dossier VACHLER 
- Annuaire.95 : "L'annuaire de P.Manet mis à jour"
- V.H :   V.Hemeury nous précise comment booster les GS.
- apropos.owl:  quelques applications des filtres graphiques dans le dossier V.Hemeury
- news.VO, les News en V.O. recueillies Par P.Manet : SecondSight SVGA board, Apple II High Speed SCSI Card CD ROM Driver, MicroDrive IDE Card Blue Sky, Balloon V2.0, AppleWorks 5, Ali, des lecteurs HD pour AII et Mac, La disparition d'Icon.
- Tinies.lire : présentation des Tinies par Brutal Deluxe
- domaine.public :GS  de 436 à 439, Mac de 3 à 6 et PC de 10 à 11  

GSINF38B.SHK
- Les Tinies avec éditeur de tableau.
- Julie pour patcher les jeux.
- MacSoundGrabber pour convertir les fichiers  resources-sons du Mac.
- Noize 1.3 un juke Box pour les sons.
- SlotScan 1.53 pour faire la chasse aux périphériques installés. 
- Accent it  et PatchSysBeep deux corrections systèmes.

GSINF39.SHK
- Edito : chronologie.
- Revue de presse : par Y.Gobin qui a reçu shareware solution II trop tard.
- Galactica.2 : multimédia, les prix baissent, les performances progressent, les noms changent, où sont les clônes? Internet, concurrence dans la presse.
- Histoire.A2.11 : au coeur d'Apple US
- Annuaire.95 : la mise à jour
- Art.TWGS : Transwarp et accélération par A.Morel
- ephemerides : le dernier soft de P.Desnoues
- HyperTalk.2 : la suite des commandes
- L.Saugrain : phoenix change
- Les plus : sur la disquette 39 Bis
- Mac.3 : exploration de l'interface Mac par J.Rey 
- News.VO : the TurboRez GS board has been suspended.
- Anim et mode Fill par A.Morel.   
- Softs : Les piles hypercard de généalogie de R.le Chevalier.
- Domaine public : GS 439 à 443, MAC 7 et 8, PC 10 à 12

GSINF39B.SHK
- DeskSet : Une archive auto-décompactable d'un logiciel générateur de fonds d'écrans. 
- Hirilonde : jeu d'aventure. 
- EvoleOrDie : générateur de vie artificielle.
- Divers outils et drivers pour les CDROMs liés aux RamFast.
- Logiciel version démo nommé 'ephemeride' qui affiche sur l'écran au moment du boot la date du jour, la période astrale, la saison, le saint et éventuellement un anniversaire ou autre évènement que vous pouvez déterminer.

GSINF40.SHK
- Editorial : Deux CD Rom dans l'air. 
- Revue de presse : Shareware Solution II.
- Galactica : SOHO, photo numérique, la BD A la découverte de Macintosh Performa, Pentium 120 Mhz, Windows 95, morbide, souriez voilà Smiley, Apple : Juin 95, prude, exit la disquette 1.44.
- Histoire A2.12a : l'histoire de l'Apple IIGS 
- Annuaire 95 : le point sur les adresses où l'on vend encore du matériel ou du logiciel pour II GS
- Art.Animasia : l'essai d'Animasia 3D par Alain Morel. 
- Art.Morphing : l'essai du logiciel de Morphing par Alain Morel.
- Brutal deluxe : présente le CD ROM de shareware, freeware, images, démos, sons, anims, polices de la rentrée.
- Filetypes : comment enregistrer auprès d'Apple un type personnel de fichier GS/OS
- GSI.40 : L'article de Lionel Saugrain, embarquez sur Air GSCLUB.
- HPTKL.3 : Les fonctions d'HyperTalk GS
- J.Rey : Nostalgie et regrets...
- Mac.4 : 2ème partie de l'exploration du système par J.Rey
- RG.pub.Txt : l'article de M.Tournereau présentant son oeuvre Rapidograph.
- Saut long : l'article sur Marey de P.Ranc 
- Wolf .3D : des images de la version GS dont la sortie est imminente.	
- Softs : Music.composer  version  3.21a de l'éditeur  de séquence MIDI de W.J Clayburn. Megabox :  NDA de Rolf Braun qui permet de jouer des sons soundsmith et megatracker. Lithium : Cdev  de Martin Hill permettant de sauver et de rétablir une configuration particulière de la mémoire permanente alimentée par la pile, la BRam. FontSel : Cdev qui permet de voir dans le menu font, les polices de caractères telles qu'elles s'écrivent. Sewage : version GS du jeu du plombier fou.
- Domaine.public : GS n°445 et 446, DP Mac n° 9 et 10, abandon des DP PC.

GSINF40B.SHK
- CdevAlias : de Bill Tudor  pour mettre des alias dans le menu pomme. 
- EnsoniqRam :  de James Sanford transforme les 64 k de Ram de l'Ensoniq en Ram Disk.
- WhyFight :  programme permettant  de changer le disque de boot  sous Twilight II, l'économiseur d'écran. Une incitation  à s'abonner à SoftDisk GS
- SHR.Saver :  CDA  économiseur d'écran  de Tony  Ward. 
- Columnist :  de Karl Bunker met en colonnes un fichier texte ASCII ou AWP (Appleworks).
- ThreeDtris :  de Jason Simmons, version 3D de Tétris.

GSINF41.SHK
- Editorial : ça va être une hard day's night.
- Galactica : des chiffres, Apple Generations, le Mac OS killer est arrivé, la guerre des cartouches, les clônes arrivent.
- GSI : retour vers le futur du GS par Lionel Saugrain.
- Histoire.A2.12.b : périphériques et l'Apple II à l'étranger.
- Infos VO : GS+ Magazine Ceases Publication.
- Trigonométrie utile, pour radio-amateurs ou marins en herbe, par SuperRomGS.
- HPTLK.4 : les propriétés d'hypercardGS
- DEJAII : AppleWorks sur Mac par M.Polanchet.
- Présentation de Convert 3200, un convertisseur graphique de Brutal Deluxe.
- Mac.5 : la SCSI par J.Rey
- Jeu : la solution de TransSylvania III par A.Morel
- Les œuvres de P.Blancheton : une XCMD qui s'appelle "Speak", le NDA memoire.
- Softs : VuVite 3.2 VF par Terry Morris, lecteur simple des fichiers étendus TXT, SRC, AWP et Teach. Logiciel d'astronomie de John L. Graham : Tonight's Sky GS Version 4.3.
- Domaine public : GS 447 à 451 et MAC 11 à 13.

GSINF41B.SHK
- CONVERT 3200  GS Club Edition  : le logiciel de conversion d'images de Brutal Deluxe.  

GSINF42.SHK
- Editorial : 1996, l'Apple IIGS a 10 ans.
- Galactica : Apple Expo, les nouveaux Mac sont arrivés, des remous à
Cupertino, quelques vagues chez Apple France, La mort du 486, Windows 97 : gag ou réalité, Les meilleurs ventes de CD ROM en France, une autre informatique, Internet.
- Histoire A2-13 : des différents moyens d'entrer des données dans l'Apple II, des synthétiseurs musicaux et vocaux, du contrôle de robots, de quelques périphériques divers et variés, et enfin jeter un œil aux différents types d'imprimantes.
 - GSI42 : le projet d'un simulateur de vol sur IIgs a du plomb dans l'aile.
- Annuaire : annuaire des différents fabricants, éditeurs et revendeurs pour l'Apple II.
- Infos internet en VO : catalogue Seven Hills, comment augmenter la vitesse de sa Zip ou de sa TransWarp, utilisation d'un CD-ROM avec l'Apple IIGS, présentation de la société Sun Remarketing.
- Infos en VO : annonce de la disponibilité des disquettes "Script-Central" publiées auparavant par Resource-Central/ICON et maintenant distribuées par Shareware Solutions II. Annonce et catalogue des jeux vendus autrefois par le BRCC et désormais commercialisées par SSII. Annonce de l'arrêt de la publication du magazine sur disquettes Softdisk pour Apple II 8 bits; la version IIGS continuant elle encore. Annonce des extensions Appleworks classic de la société OP Software. Annonces des extensions Appleworks de la société Marin Macroworks. Annonce de la cessation d'activité du NAUG (National Appleworks Users Group) et de l'arrêt de la publication de son bulletin : AppleWorks Forum. Informations concernant la version 1.1 de la ROM de la carte SecondSight de Sequential Systems. Informations sur la société ABC Direct et sur son futur contrôleur de disquettes 3"1/5 haute densité (1.44 MB). Informations sur la future version 4.0 du logiciel SuperConvert de SevenHills Software. Informations concernant la probable non-commercialisation du jeu Wolfenstein 3-D pour le GS. Annonce du projet "Hindenburg" consistant à réaliser un émulateur de l'Apple IIGS pour le PowerMac. Offre d'abonnement d'essai à Softdisk GS pour 3 mois. Annonce du nouveau logiciel GS/Mail qui sera commercialisé par Procyon.
- Essai de la Second Sight : une carte vidéo 16 millions de couleurs est disponible, il s'agit de la carte graphique Second Sight de Sequential Systems.
- V.Hemeury : la version 2.6 de Pict Converter.
- Mac.6 : menu claviers du Mac
- Mea.Culpa.HCGS : la chasse à MerryXmas. Inoffensif sur GS, il encombre inutilement le script de pile.
- CD.ROM : l'album du IIGS, la fête.
- GS cd-Rom : des nouvelles du CD-Rom de freeware/shareware pour le IIgs de Brutal Deluxe.
- le catalogue de la societe A+ Technologies.
- Softs : les deux démos Boink et Before Light de P.Leclercq. XCMDMaker : la pile et sa documentation. L'animation bug 256 anim d'A.Morel.
- Domaine public : GS 452 à 456 et Mac 14.

GSINF42B.SHK
- Version définitive du convertisseur graphique, Convert 3200, de Brutal Deluxe.
- Sound.It 1.0 par Rolf Braun : NDA pour jouer les sons.
- CoolWriter GS : v2.0.2  par Rolf Braun éditeur de texte.
- Refresh.Screen est un NDA tout simple permettant de redessiner l'écran.
- Hermes est la dernière version de ShadowWrite, le NDA éditeur de texte. 


					1996


GSINF43.SHK
- Editorial : Le président sur les dents. 
- Le mot de J.Rey : 10 ans c'est quelques rides pour le GS et une éternité pour un compatible PC. 
- Annuaire : les annuaires par P.Manet.
- Catalogues : Cet article présente les catalogues, les tarifs et les promotions à l'occasion des fêtes de fin d'année de sept fournisseurs Apple II encore très actifs : Byte Works, Seven Hills Software, Charlie's AppleSeeds, Ego Systems, WestCode, Marin MacroWorks et Sequential Systems.
- Histoire A2-14 : ce chapitre traite du DOS original des Apple II, depuis sa première introduction jusqu'à la version DOS 3.2.1.
- Infos VO : protocoles TCP/IP pour l'Apple IIGS qui lui permettront de se connecter directement à l'Internet ; logiciel "PMPFax" permettant d'envoyer et de recevoir des FAX à partir de son GS ; nouvelle version v1.3 du tableur "Quick Clic Calc" de Byteworks ; réponses aux questions que tout le monde se pose à propos du projet "Hindenburg" d'émulateur de l'Apple IIGS sur Mac ; précisions sur l'avenir de la société Kitchen Sink, du magazine "II Alive", du jeu "Wolfenstein 3D" pour GS, et de la nouvelle version 1.4 de la ROM de la carte Second Sight ; nouveau bulletin d'informations dédié à l'Apple IIGS : "Juiced GS", dont vous trouverez un exemplaire de démonstration dans ce GS Infos ; nouveau magazine sur disquette spécialisé autour d'AppleWorks : "The AppleWorks Gazette" ; reprise de la distribution des anciens numéros de "Timeout Central" ; disponibilité de l'émulateur d'AppleWorks sur Mac : "Deja ][" et de sa distribution par Ego Systems ; cessation d'activités du "National AppleWorks User Group", et de la reprise de la distribution de ses disquettes par Joe Kohn / Shareware Solutions II ; nouvelles du front et projets pour 1996 de Joe Kohn ; distribution commerciale du logiciel "Convert 3200" de nos amis de Brutal Deluxe par Joe Kohn. (Ah ! comme vous avez de la chance d'être membres du GS Club et de bénéficier du cadeau que vous font Olivier et Antoine :-)
- GSI 43 : l'Apple IIGS à 10 ans, les télécommunications numériques et comment faire la preuve.
- Le CDROM de freeware/shareware de Brutal Deluxepour le IIgs est fini.
- La carte graphique VGA Second Sight vue par Olivier Zardini.
- Blue Disk : cette permet de brancher un ou plusieurs lecteurs de disquette du monde PC.
- Index de GS Infos 94 et 95.
- Mac7 : La prise de tête Macintoschienne ou le Mac capricieux.
- Dans le dossier HFS Patcher, vous trouverez un patch corrigeant le bug du HFS FST.
- Dans le dossier TAB, vous trouverez les quatre premiers numéros de "The Apple Blossom" :  il s'agit d'un nouveau fanzine dédié à l'Apple II distribué gratuitement.
- Dans le dossier WriteAway vous trouverez  WriteAway dans une nouvelle version v2.10. C'est un Shareware de Lane Roathe. Encore un éditeur de textes pour GS... mais celui-ci est fait pour ceux qui n'ont qu'un lecteur 3.5.
- Dans le dossier HPGS, une pile HypercardGS1.1 pour éditer un document électronique à joindre à une application.
- Domaine public : GS 1989 à 1995, Mac 1995, GS 457 à 461, Mac 15 à 16. 

GSINF43B.SHK
- Dossier rSounder.3 contient  rSounder Version 3 par Paul Benson. Shareware de $7. Par rapport à l'ancienne version : ouvre les fichiers WAV, AU et MOD. Sauve en WAV et AU.
- Dossier Swatterdisk contient un créateur de RamDisk au vol et à la taille souhaitée écrit par Nathan Mates. Shareware de $10.
- Dossier IPC contient IPC Spy, un CDA ( classic desk accessory) une aide au  debugging qui épie tous les inter process communication (IPC) du IIGS.  Quand IPC Spy est on, chaque appel  au _SendRequest tool est intercepté.  
- Dossier rBundle.B . Finder extra pour que le Finder gère proprement les resources rBundle. - Copier les deux fichiers rBundle.Banger et Refreshing dans le sous-dossier ?/system/finderextras du volume d'où le Finder est lancé.
- Dossier Print3200 contient un programme pour imprimer les images en 3200 couleurs

GSINF44.SHK
- Editorial : un appel aux contributeurs.
- Revue de presse : Shareware Solution II.
- Galactica : la révolution d'octobre, Apple dans la tourmente, Newton, Power PC vs Pentium 0 à 1, encore de nouvelles cartouches de sauvegarde, branché ou pas, Canal + lance C:.
- Catalogues : les dernières versions des catalogues du Byte Works et de Charlie's Appleseed.
- GS Rom O4 : le mois dernier plusieurs membres du club  AppleQuerque ont essayé un prototype Apple IIGS, nommé "ROM-4" or "the Super Apple II," une machine qui n'a	pas d'existence officielle.
- Histoire A2-15 : DOS 3.3, Pascal, CP/M, ProDOS et GS/OS destiné aux Apple IIGS.
- Histoire A2-DOS : compléments à l'histoire de l'Apple II et aux origines du DOS.
- CD rom GS : le projet.
- A propos de GSWeb.PIC : TCP/IP pour l'apple IIGS est de plus en plus une réalité, comme vous pouvez le constater avec l'image "GSWEB.PIC".
- Dossier QI : le logiciel QI et ses sources par M.Tournereau.
- Dossier LesPlus.1 : SCRNPRT, pour sauver l'écran et CHACHA, pour changer ou supprimer des caractères.
- Domaine Public : GS 462, Mac 17 et 18.

GSINF44B.SHK
- UltraBlank 2.08 : économiseur d'écran.
- BramSlot 2.8 : bidouille de Control Panel et sauvegarde de BRam.
- DeskPlay 2.0.1 : Joue des mods Amiga en tâche de fond.
- JpegGS : pour voir les images dans ce format.
- LoadPall et Animate : 2 XCMD pour Hypercard GS l'une pour les palettes, l'autre pour jouer les animations.
- MacBinary : pour lire et envoyer des fichiers dans ce format de communication.
- ShortExtra : pour condenser les menus Extras pléthoriques.
- SSII.Index.NDA : l'index de sharewares solution II en accessoire de bureau.
- BiclockII : l'heure pour les terriens et les autres...
- GSWEB.pic : l'image accompagnant l'article concernant le WEB et le GS

GSINF45.SHK
- Editorial : le retour de Big Brother est annoncé. 
- Souvenir : le paysage informatique à la naissance du GS par J.Rey.
- Galactica : Apple annonce 740 millions de dollars de pertes, système Mac 7.5.3, le monde des unités de sauvegarde est toujours en ébullition, Pentium multimédia.
- Annuaires : les annuaires par P.Manet.
- Catalogues : les catalogues de Redmond Cables et de Sun Remarketing.
- Histoire A2-16 : les langages de programmation.
- Infos VO : EGO Systems reste très active dans le monde de l'Apple II (promotions sur une carte d'extension mémoire, le logiciel Publish IV et un accélérateur ZIP à 9 MHz, distribution des produits de Office Productivity Software qui est spécialisé dans les extensions à AppleWorks,programme qui permet lui d'ajouter un module de traduction au format RTF (Rich Text Format) au logiciel "GraphicWriter III v2.0" de SevenHills Software, disponibilité des cartes accélératrices ZIP à 8 MHz et 16 Ko de cache à un nouveau tarif). Shareware Solutions II annonce qu'il est désormais le distributeur exclusif des jeux "Gate" et "SpaceFox" réalisés par Bright Software et précédemment distribués par SevenHills Software.
- Mac : le bug d'AppleWorks GS.
- SAV : Le GS a dix ans ménagez-le par J.Rey.
- CD Rom GS : Le CD Rom est en retard... La carte mère du PowerMac contenant Apple Media Tool a rendu l'âme début  mars en grillant sa chaîne SCSI. Le terminateur a pris feu ! Cet incident sympathique lors de conversions d'images à entraîné ou inversement la destruction du disque dur d'un Giga qui contenait les éléments en cours.
- GS intro : Olivier Zardini a rencontré Steve Wozniak.
- Mark Twain, ou le Rom 04 : cette fois-ci en français et vu par Olivier Zardini.
- Wolf 3D : il devrait finir par sortir par Olivier Zardini.
- Orca Update : mises à jour des langages ORCA de ByteWorks.
- Dossier CD : CenterDialogs Init, Freeware de  Ideas From the Deep, Ltd. Un fichier PIF qui oblige tous les dialogues à se dessiner au centre de l'écran. 
- DossierTeachRead -  TeachReader v1.0  Finder Extra de  Jupiter Systems lit les fichiers Teach directement à partir du  Finder.
- Domaine public : GS 463, Mac 19.

GSINF45B.SHK
- Dossier HypertalkHelp.F : la pile HyperTalkHelp.F traduite par R. Le Chevalier.
- Dossier les.plus.II : Sewage  Version 20 de TseTse Jeu du plombier, il faut connecter la tuyauterie avant l'inondation ;  Diamonds-GS 1.0f3 par Richard Bennett & Sean Craig un casse brique sans raquette mais non sans piège .
- Dossier Utilitaires : Animé1- 1.0  par Jesse Blue, NDA qui permet de créer des animations à partir d'images: Platinum Paint, DreamGrafix, Deluxe Paint II et PaintWorks Gold. HPRT v1.0, décompacteur de fichiers compactés par  HardPressed au mode LZSS. Ce compresseur est très utilisé en Allemagne par le AUGE et leurs disquettes contiennent beaucoup d'archives dans ce format.

GSINF46.SHK
- Editorial : Informatique Humanitaire ; Bernard Tomeno fait appel à votre générosité.
- Le mot de J.rey : C'est fait, après deux bons mois d'interruption, le GS et le Mac viennent de redémarrer et le voyage à Orléans semble ne pas les avoir affectés !.
- Galactica : Apple Expo, la main mise japonaise, la RAM baisse, sauvegarde encore, Apple va mieux.
- Compte rendu de la réunion du 8 juin.
- Histoire A2-17 : Les langages de programmation (suite).
- GenieLamp Apple II     ~ A T/TalkNET Publication ~      Vol.5, Issue 50.
- CD Rom GS : La maquette a été approuvée par les membres présents le 8 juin
- Emulateur GS : L'émulateur Apple IIgs sur Power Macintosh par O.Zardini.
- Maj Mac : Mise à jour du système Mac en 7.5.2 ou 7.5.3.PCI.
- dossier V.HEMEURY une application qui permet de modifier deux jeux afin qu'ils fonctionnent sur l'Apple IIGS ROM 03.
- DossierSW : Le jeu SpaceWhiskey avec les sources du programme.
- Dossier Make : un éditeur d'animations.
- Dossier OrcaTN : les notes techniques 96 des produits Orca.
- Hard : connexion de l'Apple IIGS à la prise Péritel d'un téléviseur.
- Domaine public : GS de 464 à 468, Mac de 20 à 21. 

GSINF46B.SHK
-Dossier SoundAce 2.2 : un éditeur et digitaliseur de sons de C.Turley qui peut remplacer celui de votre carte d'acquisition.
- Dossier PuyoPuyo : PuyoPuyo est un jeu de type  tétris  rigolo de Triangle production adapté au GS par Slixter.
- Dossier CDROM.STACK : un appel au peuple pour la réalisation d'un CD Rom composé de piles HyperStudio.

GSINF47.SHK
- Editorial : le jeu reste toujours le principal usage familial d'un micro-ordinateur.
-Info humanitaire : un grand merci à tous de Bernard Tomeno.
- MAC 47 : J.Rey a visité Apple Expo.
- Macs : les nouveaux Macs gonflés et les Performa 5400 et 6400.
- Sept 96 : les nouveautés des mois de  l'été 1996.Le logiciel de télécommunications "Spectrum" de Seven Hills Software en version v2.1. Sortie de la version GS de "Wolfenstein 3D" à la fin de l'année en freeware, "Operation Lambda" réalisé par Bret Victor, l'auteur de "Opening Line"et "PuyoPuyo" distribué en freeware. Joe Kohn continue de remettre en distribution des logiciels ou des magazines qui avaient disparu. Cette fois-ci ce sont les versions CD-ROM des revues sur disquette "Script-Central" et "Studio-City/Stack-Central". D'autres émulateurs GS sont en cours de réalisation : une version pour le système Linux existe déjà en version préliminaire, et une version Macintosh est en cours de programmation par Bright Software. La société Charlie's Appleseeds, qui est le distributeur officiel de ProSel (8 et 16)  abandonne la vente  de périphériques pour le GS et propose un catalogue des produits qu'il a en stock. Un magazine néerlandais pour le GS dispose d'une édition en anglais. De nouvelles extensions pour l'increvable AppleWorks : le logiciel "CheckWorks" est distribué par Joe Kohn, tandis qu'"Ultramax" est une nouvelle collection de modules Timeout réalisé et vendu par Marin MacroWorks.
- Galactica : Apple France retrouve un directeur, Microsoft au secours d'Apple, rumeurs d'achat de Be Inc par Apple, MacWorld Boston, des claviers pour le Newton, le marché grand public donne des signes d'essoufflement, Olivetti en difficulté, ESCOM ferme, les jeux olympiques : un fiasco pour l'informatique, Internet : les providers à la peine, Windows 95 : bilan d'un an, la RAM s'effondre, le BSA menace les PME, trafic de CD-ROM, le hit parade des sociétés informatiques, PowerBook : bientôt du neuf.
- Annuaires : L'annuaire de GS Infos a déjà été mis à jour pour prendre en compte les nouveaux numéros à 10 chiffres.
- Catmania de M.Tournereau : il lit le catalogue complet d'un  disque ou d'un  dossier.
- Dossier DOCS.VO : il comporte plusieurs documents glanés cet été sur Internet et qui peuvent vous intéresser : un ensemble de questions et réponses (une FAQ dans la terminologie Internet) à propos de l'Apple III. Un guide pour débuter dans le langage HTML. Ce langage est celui utilisé pour décrire les pages Web de l'Internet. Un document sur les différents signaux disponibles pour les cartes d'interface insérées dans les slots. Un autre ensemble de deux documents sur les différents moyens de faire des I/O sur un Apple II, et qui ont fait l'objet d'une présentation lors d'une précédente manifestation de la KansasFest. Un document expliquant comment utiliser une alimentation d'un compatible PC avec un Apple IIGS. Un petit article rappelant les switches existants sur la carte SuperSérie d'Apple et les différentes combinaisons possibles. Un article sur l'histoire du son synthétique et les différentes manières d'en produire avec un Apple IIGS (et aussi la façon de digitaliser des sons dans le GS). Une FAQ sur l'augmentation de la vitesse des cartes ZIP GSX et TransWarp GS.
- V. Hemeury a corrigé Hierarchic.
- Le gravage de CD-ROM par V.Hemeury.
- Domaine public : GS 469 et 470, Mac 22 et 23.
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- Dossier Utilitaires : AWSSGS 1.0 : un utilitaire qui permet de convertir les fichiers tableur Appleworks 3.0 et surtout les formules vers ClarisWorks au format texte séparé par des tabulations. Copyright Thomas. R. Wyant III, Richmond, VA, 1996. freeware. GUPP : un patcheur pour le FST Pascal du System 6.0.1 et le Finder. Grand Unified Patcher Program (GUPP) freeware par Nathan Mates. RFP : le RAMFast Probe de Babar pour les possesseurs de RamFast. SpeedReadPlus 1.0 : lecteur de fichier texte de Terry Morris. il lit les fichiers TXT, SRC, AWP, Teach et les fichiers AppleWorks Data Base. Shareware.
- Dossier jeux : demo d'Operation Lambda de Bret Victor.  Elle contient les 10 premiers niveaux. Le jeu complet en possède 100.
- Dossier revues : les numéros de juillet et d'août de la revue électronique Genie.Lamp.
- Dossier systeme : le DOS 3.3 sur disquette 3.5. ou  disque dur . DOS 3.3 Launcher 2.2 - 1996 par John MacLean. Freeware.
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- Le dessin de couverture est un extrait de Valmaison au fil des saisons. Un très beau CD Rom éducatif pour les petits édité par Flammarion et dessiné par Mistumasa Anno. Ce CD Rom permet d'observer  la vie d'un village durant l'année.
- Dossier Articles :
Edito : Lemmings is here.
GS news : les nouveaux logiciels, les émulateurs, Ego Systems
Galactica : USB et FireWire, Noël 97, Apple blues, Noël 96, quand acheter ?, sauvegarde, nécrologie, pas de deux sur l'Intranet.
MAC.48 : J.Rey triple la Ram de son Mac.
CD-ROM : alors ça vient ! Ben... l'année prochaine, juré craché... 
LesPlus : jeux Word et Woz, archive Genie.Lamp, patch ApwGS et 6.01, MegaIcon.
Appeau.mier : E. Leclere garde son GS.
Lemmings : le jeu, deux disquettes ( ne les diffusez pas, vous êtes beta testeur)
Nettoyage : 10 ans, l'âge du premier bain.
Domaine public : GS 471 à 474 et Mac 24 à 26.
Courrier : nos chevilles enflent grâce à T. Brongniart.
Annonces : des GS musclés à vendre.
- Dossier Les.Plus :
WORD : jeu d'aventures en mode texte et en anglais. Une excellente occasion de réviser. Pour avoir plus d'information sur le jeu, taper la commande Help.
WOZ :  un jeu déjà vu du saut dans la charrette de paille version graphique et sonore pour Apple IIGS.
GENIE.LAMP.SEA : Les news en VO :  Archive auto-décompactable des numéros de septembre, octobre, novembre 96 de la revue électronique Apple II Genie Lamp et un texte consacré à l'émulateur GUS.
PATCH APWGS6.01 : sous système 6.0.1, avec un disque dur partagé, AppleWorks GS sauve parfois dans la mauvaise partition. Ce patch corrige ce bug. ( Nous avons eu deux demandes à ce propos ce mois-ci)
MEGAICON : une collection d'icônes. Pour en profiter, mettez les trois fichiers dans le dossier Icons de votre système et redémarrez. 
CLIPS.ART : des planches de dessins pour vos piles HyperCard ou HyperStudio.
XPURPOSE : un jeu de solitaire avec des pions
- Dossier E.LECLERE : Les deux dessins accompagnant l'article Appeau...mier
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- Deux disquettes  (c) Brutal Deluxe Software : LEMMINGS beta version Disk 1 et Disk 2


					1997
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- Edito : Apple est muette
- Galactica.49 : Gag journalistique, Jobs revient, mémoire de masse suite, le Klamath au SEC.
- SAV.49 : l'autotest du GS
- Annonces : les ventes du mois
- Annuaire.A2 : les adresses de l'Apple II.
- Annuaire.A2Bis : la suite des adresses.
- Histoire.A2.18 : les logiciels pour Apple II
- Histoire.A2.A :  liste de logiciels en VO
- Mac.49 : Bakeur et les adresses des vendeurs VPC
- DPGS8996 : Les DP GS de 1 à 474
- DPMAC : Les DP mac de 1 à 26
- Index89.96 : l'index des GS Infos du numéro 1 à 48
-.Lemmings : comment organiser les trois disquettes du jeu.
- Domaine.public : DP GS 475 à 477 et DP Mac 27 et 28
- Lesplus : la sélection du mois (voir ci-dessous)
- GSinf50 : un appel à participation pour ce numéro exceptionnel.
- Aide : recherche d'un petit logiciel de mathématique.
- Dossier Help : un NDA qui se veut l'aide universelle. En prime une liste des revendeurs Apple II américains encore actifs. Lire le fichier Help.notes dans le sous-répertoire Help du sous-répertoire Help.files...
- Dossier Infinitum : II.Infinitum.DP est un TIF (temporary initialisation file) qui installe un dessin sur votre bureau.
- Dossier PV3D : un logiciel bien rétro (1989) de 3D type Apple II. On peut inclure ses oeuvres dans un programme BASIC.
- Dossier Dinky : Dinky est un mini lanceur de programme qui permet de ne pas charger le Finder en mémoire donc de disposer du maximum de mémoire.
- Dossier Minitalk 1.77 : dernière version du CDA transformant le GS en terminal de communication.
- Dossier ListPatch : un patch pour un bogue mineur du ListManager.
- Dossier ILTS : ILTS permet de sauver la configuration du Control Panel sur disquette.
- Beyond est un jeu en CDA du FTA. Une sorte de tétris basé sur les couleurs.
- SuperZip est un CDA  du FTA pour la carte accélératrice ZIP GS de ZIP Technology.
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- La disquette de complément de Lemmings par Brutal Deluxe
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- Compote : invitation et présentation de compote de pomme 2 par P.Vachler.
- Aide : T.Brongniart cherche la geste d'Artillac.
- Courrier : humeurs de T.Brongniart.
- Edito : c'est Jacques Rey qui s'y colle.
- Mac.50 : des mérites de Graphic Converter par Jacques Rey.
- Fasteddie : Olivier Zardini nous écrit à propos de cet émulateur GS pour PowerMac.
- E.Rossi : trois applications à essayer écrites par Emmanuel Rossi.
- GUSPC : GUS revient toujours aussi colère, mais cette fois, il en veut au PC.
- Imposition : calculer ses impôts, par Marcel Gref..
- Anecdote : de l'effet de la synthèse de paroles par Henri Benon.
- Couleur : la théorie d'Henri Benon qui attend votre avis...
- Annonces : les annonces du mois.
- Domaine.Public : GS 478 et MAC 0029 à 0033.
- Compteurs : gérer les compteurs d'eau par Philippe Delvert.
- Copie.ROM : copier la Rom de son GS par Antoine Vignau.
- SAV : en réponse à plusieurs demandes comment connecter Mac et GS.
- D50BIS : le contenu de GS Infos 50 Bis
- Galactica.50 : Apple et PC vus par la vigie...débordée par le temps.
- Dossier VACHLER :  Base de données COMPOTDEPOM2 index 38 à 48 de GS Infos et une image  de l'auteur P.VACHLER.
- Dossier  BENON : l'image Vecteur et le NDA ShowMe pour la consulter
- Dossier GELAMP :  la revue électronique en anglais  Genie Lamp de février et mars 1997 (GELAMP.FEV97, GELAMP.MAR97).
- Dossier ROSSI :  POPFOLDER, SYS.ICONS, TRANSTYPE, JOURS.FERIES1.1.
- Dossier GREF : programme Basic IMPOTS.
- Dossier J.REY : images APPLESHARE.1 et APPLESHARE.2.
- Dossier DELVERT : programme Basic de gestion d'eau.
- Dossier COPIEUR.ROM : le programme pour copier la ROM du GS
- Dossier Derniere.Minute : Play CD
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- Dossier Les.Plus : Easter.Desk : de nouveaux fonds d'écran à ajouter dans le dossier Desktops de l'application génératrice de fonds d'écran  DeskSet. On trouvait cette application dans le dossier Les.Plus II de GS Infos 39Bis. Calendar Crafter : un générateur de calendrier (pas tout jeune) en version démo.
- Dossier FastEddie : Fast Eddie renommé Bernie (en version démo et décompactée) se trouve sur une disquette DP Mac de ce numéro. Bright Software autorisant la diffusion sur tout support inférieur à 2Mo. Nous avons consulté GS Infos 49 sur un PowerMac et fait quelques copies d'écrans que vous trouverez sur la disquette GSInf.50.BIS. Elles sont contenues dans l'archive
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- ANNONCES : beaucoup de matériel à vendre.
- GUSPC.51 : Gus à quelques problèmes avec son PC par Y.Gobin.
-  APPLEWORKS : la version Mac par M.Polanchet.
- MAC.51 : J.Rey émule son GS.
- DOMAINE.PUBLIC : GS 479 à 481 et Mac 34 à 39.
- GALACTICA.51 : l'OI de 98, Apple où vas-tu...
- EDITO : à propos d'un échec.
- HISTOIRE.A2.19 : l'histoire d'AppleWorks.
- GELAMP.AVR97 : la table ronde de Genie en VO.
- SAV.51 : une pile bien pratique.
- LES.PLUS : voir dossier
- GSINF51.B : voir dossier
- ANIM : le mot de Serge Pique concernant son animation.
- Dossier INFOS.VO : BENDELE : le catalogue de cette société. APPLESEED : le catalogue de cette société.
- Dossier SAV : DRIVE.CLEAN : fichier texte. FAQA2 : pile HyperCard
- Dossier LES.PLUS : DonFret  est un freeware de  Kelvin Sherlock. C'est un éditeur d'accords pour  instruments à cordes. FirstStart V4.8 : FirstStart est un shareware (10$)  de Clayburn W.Juniel III. C'est un programme qui permet d'installer le système 6.0 en Ram Disk. PicSaver : Un vieux programme d'Antics pour capturer une image SHR. A la demande de plusieurs membres. QuietDisk : QuietDisk  est un freeware de Greg Betzel.  Lorsqu'on  a un lecteur 5.25 chaîné à son Apple IIGS, il permet d'éviter la recalibration bruyante et systématique du lecteur vide. GifToIFF : Un vieux programme de Miami Software pour convertir les images GIF.
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- Dossier Mean18.Courses : un parcours pour le jeu de golf Mean.18 (Timken)
- Dossier Salut.Anim : une animation  faite par Serge Pique pour le numéro 50. Pour GS musclé en mémoire. Elle fait pratiquement 700 Ko et il faut la charger  entièrement.
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- MAC.52 : AppSizer
- ANNONCES : les petites annonces 
- GALACTICA.52 : Apple à PC Expo, Apple blues, Auchan, No comprendo
embellie, Net PC, Pentium II 300Mhz
- EDITO : Exit Amelio
- FOCUS.INFO : les disques durs Focus
- JUICEDGS.INFO : la revue GS
- HYPERQUART.INFO : nouvelle revue GS
- AIDE : deux appels
- LES.PLUS : BalloonMaker GS
- GSINF.52BIS : voir ci-dessous
- DOMAINE.PUBLIC : GS 482 à 485 et Mac 0040 à 0049
- CONTENU : vous êtes dedans.
- Dossier Infos.VO : LAMP.JUN97.A2  : Genie de juin. LAMP.MAY97.A2 : Genie de mai
- Dossier LES.PLUS : BALLOONMAKER : des bulles d'aide dans les piles HyperCard.
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- Dossier Virdat : Virtual Data d'Andrew Roughan. Shareware $10. Finder extension. Garde l'endroit où on s'est arrêté lors de la visite d'un volume. Utile quand on explore un CD-ROM. Système 6.01.
- Dossier Worksets : Workssets de Chris Vavruska. Shareware $10. Finder extension. Permet de récupérer des fichiers de travail placés dans des dossiers différents. Système 6.01.
- Dossier OpenIt : OpenIt 1.2. Finder Extension. Permet de passer un chemin d'accès vers un fichier qui selon son type  pourra recevoir des traitements différents.
- Dossier Gupp : Gupp de Nathan Mates. Version 1.04. Freeware. Perm Init. Grand Unified Patcher Program. Système TuneUp pour le 6.01. Cette version ajoute un patche AppleTalk.
- Dossier FinderRefresher : FinderRefresher de Chris Vavruska. Version 1.01. Shareware $5. Finder extension. Rafraîchi l'image du bureau. Utile lors de l'utilisation de Switch-It ou de The Manager. Système 6.01.
- Dossier DrillDown : DrillDown d'Andrew Roughan. Version 1.0. Freeware. Finder extension. Ajoute des fonctionnalités à la navigation du Finder. Ouverture des fenêtres de plusieurs dossiers, lancement d'application, etc... Système 6.01.
- Dossier FinderFlipper : FinderFlipper de Chris Vavruska. Version 1.01. Freeware. Finder Extension. Ajoute un menu Window qui  permet de retrouver et d'afficher au premier plan la fenêtre de son choix. Système 6.01.
- Dossier CalcCDA : CalcCDA. de Terry Morris. Version 1.01. CDA. Version mise à jour de cette calculette en accessoire de bureau classique. 
- Dossier CD.Remember : CD.Remember de Chris Vavruska. Version 1.01. Shareware $15. Finder extension.Garde l'endroit où on s'est arrêté lors de la visite d'un CD-ROM même après un crash. Système 6.01.
- Dossier BackGammon : BackGammon par Bill Tudor. Version 1.00. Shareware $10. NDA. Version accessoire de bureau d'un des jeux les plus programmés sur micro. Déjà diffusé mais complète la collection de Bill Tudor présente dans ce numéro.
- Dossier Tudor : Les utilitaires de Bill Tudor rassemblés dans un dossier : Blanker, BRAM.Checker, DskTpDoctor, EMIcons, FileFind, IconAppChecker, InitMaster, Keybd.Ext, Min, SFIcons, ShowClip, SysLogger et Xmgr. Déjà diffusés en ordre dispersé.
- Dossier SpeedReadDir : SpeedRead Plus par Terry Morris. Version 2.20. Shareware 40 FF. Lecteur de fichiers TXT, SRC, AWP, Teach et AppleWorks GS. Dernière mise à jour.  Deux versions NDA ou S16. Le NDA nécessite le système 6.01.
- Extra.Install : Extra.Install est une pile HyperCardIIGS de Brenda Bellina qui permet de créer un menu Extras utilisable par les piles HyperCardIIGS. HypercardIIGS 1.1 et Système 6.01.
- No.Worries : No.Worries est une pile HyperCardIIGS de Brenda Bellina. Freeware. Pile HyperCard conçue pour l'éducation; elle sert de lanceur d'applications,  sécurisée par mot de passe elle permet d'éviter une exploration sauvage ou destructrice du disque dur. . HypercardIIGS 1.1 et Système 6.01.
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- ANNONCES : les annonces du mois avec une méga config à prix cadeau.
- ANNUAIRE.97 : Philippe Manet fait le point.
- LES.PLUS : contenu des plus de GS INF 53
- DOMAINE.PUBLIC : GS 486 et MAC 52 à 55
- AIDE : connecteur AppleTalk
- MAC.NEWS : caractéristiques des deux nouveaux Mac
- RAM : Le point sur les types de barrettes mémoires
- GALACTICA.53 : le poids des maux le choc des poteaux.
- MACOS 8 : vu par Apple
- EDITO : pourquoi en retard, sujet d'examen
- GSINF.53BIS : le contenu de la disquette bis
- Dossier INFOS.VO : Le journal Apple IIdu serveur Genie : GELAMP.AOUT97 et  GELAMP.JUIL97. La chronique de la Kansas Fest :  KFEST.TXT. Le discours de la Kansas Fest :  KFESTSPEECH.TXT
- Dossier LES.PLUS : Helmet To Helmet Football par Vincere Software. Jeu de football américain à 1 ou 2 joueurs. WinFlate NDA de Jason Simmons.WinFlateNDA.bxy  v.1.2.2, est un update mineur de la version 1.21. Ce NDA permet de réduire une fenêtre à sa barre de titre quand on clique dans la barre de titre de la fenêtre avec la touche  CTRl appuyée. PCT Alive par Terry Morris. Pour les utilisateurs de la PC Transporter. Comment accéder aux disques et à la RAM de la PCT sans la démarrer. SlixSecurity. SlixSecurity est une extension  au Finder (NDA) qui permet par un mot de passe de limiter l'accès aux fichiers en lecture seule. SpectrumStuff. Une série de commandes externes pour ceux qui utilisent le logiciels de communication Spectrum v2.1.
- Dossier Bonus : PIC.CLUB : l'easter egg du club.
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- Dossier  GalacticConqst : Jeu de David Hallwas. ShareWare de $5. A vous de conquérir la galaxie. Remise à niveau d'un jeu de 1991. Deux versions du jeu dans le dossier. Selon la tolérance de votre machine au Tool69, la version sonore utilisant des séquences soundsmith peut planter. Ceci est le cas sur notre GS ROM 02. La version Sans marche sans problème.
- Dossier Image.Mars : Neuf images de Mars prises par le petit robot mû par un bon vieux processeur huit bits increvable.
- Dossier TsuKue : Tsukue 2.0. de Eric Shepherd. Shareware $5. Permanent Init qui évite l'écran texte  entre la fermeture et le lancement  de deux  applications DeskTop. Système 6.0.
- Dossier Marinetti : Marinetti  de Richard Benett  est un gestionnaire TCP/IP pour Apple IIGS en béta version. A utiliser comme un prototype...
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- MAC.54 : L’article de Jacques Rey.
- ANNONCES : les petites annonces et demandes diverses.
- REVUE.PRESSE.54 : Gus est de retour ( 2 pour le prix d’une)
- AG1997 : le compte rendu officiel de l’Assemblée Générale.
- MAC.G3 : les nouveaux PowerMac G3. L’info brut par Apple
- DERMAC.54 : les dernières nouvelles Mac collectées sur le serveur Apple.
- TRUASTMAC.54 : les trucs et astuces Mac collectées sur le serveur Apple.
- EDITO : GS club for ever ?
- LES.PLUS : le contenu du dossier les plus.
- GSINF54.BIS : le contenu de la disquette bis.
- DOMAINE.PUBLIC : GS club 487 et MAC 56 à 60
- Dossier INFOS.VO :
  GELAMP.SEP.A2 : Génie de septembre
  GELAMP.OCT.A2 : Génie d’octobre
  BILL.TXT : le gouvernement US employé par Bill
  BEATLES.TXT : des textes de chansons adaptés aux déboires informatiques.
  FTPLIST.TXT : les sites internet Apple II.
- Dossier Jeux : FreeCell -> Copie du jeu de cartes  que l'on lance pour tester  la bonne installation des outils 32 bits de Windows. SameGameGS -> PostCardWare de Volkmar Friauf en version bêta. Copie d'un jeu populaire dans le monde UNIX et MAC. Il faut capturer les carrés de même couleur. Lire le ReadMe.
- Dossier DSK2 : DSK2FILE version 5.0F par Ronald Kneusel est un freeware.  Ce logiciel crée des images disques ProDOS de disquettes 5,25 ou 3,5 utilisables par les émulateurs Apple II sur Mac ou PC et des images DOS 3.3 de disquettes 5,25. Lire la documentation.
- Dossier CONVERTFORKS : CONVERTFORKS freeware de Bob Jensen  transforme les fichiers forks en fichiers ProDOS 8 standards et inversement. Lire la documentation.
- Dossier EPSON.LQ : driver pour cette imprimante
- Dossier KILLDAWOOSH : Version  1.1.1 de ce Control Panel  de Nathan Mates. Déjà diffusé par le club. Très utile, il accélère notablement l'ouverture des fenêtres en supprimant l'effet graphique du système.
- Dossier GUPP : version 2.0.5 du superpatcheur de Nathan Mates. Lire la documentation.
- Marinetti.Faq : Les questions et réponses les plus fréquentes à propos du gestionnaire de protocole TCP/IP pour Apple IIGS : Marinetti  de Wargner et Bennett. En anglais.
- Dossier J.REY : MICROAPPLE.MAC : image pour Mac format GIF ; MICROAPPLE.GS : image pour GS
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- Dossier Tool 34 : correction d'un bug du TextEdit Tool Set qui n'accepte pas plus de 1024 styles différents dans un document...
- Archive FOXTROT.SEA : c'est une archive auto-décompactable Shrink-it. Il suffit de cliquer dessus.Animation sonore et visuelle très rapide de The Webster. Ne pas oublier d'installer le Tool 69 présent dans l 'archive dans votre système sinon plantage immédiat.
- Dossier FLI : ce logiciel permet de visualiser les animations FLI du monde PC.
- Dossier ThirdView : utilitaire ne concernant que ceux équipés d'une carte graphique Second-Sight.
- Dossier Images : trois planches de clip-art monochromes au format Apple Prefered: Xmax, Robot et Time.




