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Une lettre, une enveloppe et un timbre. 

Le bon réflexe : 28 nouveautés à télécharger. 

AtariNet & NeST, enfin accessibles en France. 

Oxo Concept. Barlier, Bamas et Cie. 

NeoN Grafix 

Images de synthèse et séquences animées. 

Integuer v1.0 

Votre prochain intégré bureautique ? 

Componium 

Le digne successeur de Music Studio ? 

La disquette du mois. 

Thought! v1.00, un gestionnaire d'idées. 

WinLupe v6.60, une loupe rapide et brillante. 

Profile v2.19, pour scruter votre système. 
D.P, freeware et shareware. 

NVDI 3.09, le turbo du GEM.… 
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doubles Face à l'environnement toujours innovant du pionnier Apple, le GEM poursuit une 

prière étonnante face à à toutes ces mutations. «Bien des confrères, sans pader de la Fees 

du jour voire Un er dépassée. Cotes les plus belles années du ST relèvent mainte 

nant de la très courte histoire de la micro, mais loin de les laisser mourir, les fidèles | äta 

tistes” redonnent vie à ces machines. [1 n’est que de voir le nombre de nouveautés apparue 

} ces derniers mois. 

Sans doute attendions-nous un nouvel ordinateur de la célèbre Famille Tramiel & Co... Mais j 

2 Semblerait qu'elle äit mis toutes ses billes dans la Jag | Alors, à défaut de machines arborant 

le Fameux mont Fuji stylisé, nous retrouvons devant des clones : le Médusa et l'Eagle veulen - 

elever le défi. Les deux derniers salons français, tout comme ceux qui ont eu lieu ailleurs e 

urope, ont confirmé qu'il restait de nombreux adeptes. Les développements en cours, par | 

réativité des uns et la volonté des autres, maintiennent un esprit de recherche, peu fréquen 

leurs, afin de répondre, de plus en plus, aux attentes des utilisateurs. 

autres heureux augures nous touchent plus encore. Le renouveau de la presse spécialisé 

titannique et allemande avec la sortie récente de deux nouveaux titres est pour nous, loc 

asion d'une réflexion majeure. 

{Bien des bruits alarmistes ont couru sur la presse spécialisée de l'hexagone et, jusqu'à pré 

jent, ils ont été démentis par les Faits. Tant que le TOS et le GEM auront une longueur d'avan 

e, que la création logicielle sera féconde et que la technologie informatique ouvrira de nou 

elles possibilités, il y a fort à parier que l'avenir, nous le vivrons ensemble. 

Dans les pages suivantes vous allez découvrir la nouvelle formule de Stait Micro Magazini 

Nous progressons en fonction des tendances et restons Fidèles à notre préoccupation : témo 

gner de l'actualité tout en assurant une démarche pragmatique. Or, l'effervescence des log 

biels livrés en domaine public, en freeware où en shareware, nous renseigne. de l'excelle 

enue du milieu atariste. C'est pourquoi nous Vous présentons ces logiciels sous un angle plu 

pratique et plus proche de vous. Avec les applicatifs en français de logiciels. du 

blic, disponibles sur la disquette du mois ou en téléchargement. nous faisons sc uter les b 

res dues aux langues étrangères. 

| ailleurs, nous grientons notre no et. aiguisons 
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A NIE PAG MANIOUIER 
ù | NE FA | M LU NUUER 

$ Une nouvelle version du 

logiciel Extendos Pro, sera 

disponible très bientôt. Elle 

va permettre la gestion d'un 

parc encore plus vaste de 

CD-ROM, mais aussi d'autres 

périphériques SCSI. Un effort 

important ayant été porté sur 

la gestion des lecteurs 6 CD 

de Pionneer. 

Ÿ Mise à jour pour Locate It, 

le dictonnaire français/alle- 

mand et allemand/français, 

que l’on peut enfin enrichir 

soi-même. 

# Voici un nouveau logiciel 

de dessin vectoriel couleur, 

pour toute la gamme : 

Arabesque Pro. Il apporte 

des fonctions évoluées, puis- 

santes qui en font un 

concurrent direct des pro- 

duits PC comme CorelDraw. 

® La société CompoScan 

édite un nouveau jeu pour 

Falcon, utilisant le DSP à fond 

la caisse : Gravon, Une simu- 

lation d'hélicoptère qui sera 

portée sur Jaguar pour la fin 

de cette année. 

# That's Write 4, qui serait 

disponible début juin, se 

veut la nouvelle référence en 

matière de traitement de 

texte, nous ne manquerons 

pas de le tester dès que 

possible, pour vous faire 

connaître ce produit peu 

répandu en France. [EE 

Eh bien ! oui, n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure et autres 
prédateurs | Bien que la période des vacances approche à grands pas, 
l’activité ne ralentit pas chez les développeurs et autres acteurs de notre 
univers. On peut même dire qu’il y règne une certaine effervescence... 

MRKee "AN 
E société Parx, qui a ins- 

tauré Île principe des 
fichiers modulaires RIM. 

WIM et IFX, ne cesse de 
faire des annonces de nou- 
veaux modules qui s'adapte- 
ront, très bientôt, sur une 
gamme complète de logi- 
ciels, autres que le classique 
D2M, En effet, de nombreux 
développeurs ont adhéré à 
ce fantastique système, soit 
pour l'incorporer dans leurs 

programmes, soit pour créer 
des modules supplémen- 
taires. Si vous êtes dévelop- 

peur, n'hésitez pas à contac- 
ter la société Parx, qui vous 
donnera de plus amples 
informations à ce sujet: Ce 

mois-ci nous voyons appa- 

raître un module qui va sans 

nul doute faire des ravages, 

puisqu'il s'agit d'un module de 
gestion des appareils photo- 

graphiques numériques Foto- 
man de la société Logitech. 
Vous pouvez ainsi prendre jus- 

qu'à 32 photographies où bon 
vous semble, et une fois ren- 

tré chez vous, les injecter 
dans votre logiciel Favori, pour 
les retravailler et les exploiter 
facilement. 

l oujours chez Parx, 
voici un premier 

aperçu de ce logiciel 
de morphing. | 
Il devrait être dispo- 
nible dans très peu de 
temps. Nous ne man- 
querons pas alors de 
faire un test complet 
de ses capacités. 
Sachez tout de même 
qu'il utilise bien sûr les RIM et les WIM, qu'il 

est naturellement équipé d'une interface 

n GEM très bien finie. 
Mais le plus important 
est qu'il est surmonté 
d'algorithmes mathé- 
matiques (que seul son 

auteur est apte à com- 

prendre), qui sont d’une 
efficacité, d'un rendu 
et d'une rapidité “ef- 
froyables”. 

EP C'est donc avec impa- 

tience que nous attendons une version com- 

plètement finalisée. 
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Elle est disponible depuis 
peu. Sachez que les amélio- 
rations sont nombreuses, 

n annonce d'une nouvel- 

le version du fabuleux 

logiciel Apex Média. 

D isponible de- 

L/ puis la mi- 
mai, voici un bref 
aperçu d'un logi- 
ciel'qui subira un LR 
banc d'essai très 
prochainement 

Overlay, ou le mul- 
timédia à la por- 

tée de tous. Logiciel de présentation multimédia et de titrage 
d'origine germanique arrive enfin chez nous. Overlay permet de 
créer des animations multimédia (mélange d'images, sons, ani- 
mations FLI, textes, etc.) pour réaliser des shows, des présen- 
tations de produits en devanture de magasins ou encore des 
résultats d'entreprise, etc. 

Il dispose de nombreuses fonctions de traitement d'images et 
d'enchaïnement d'écrans. Chaque image et élément de la pré- 
sentation est perçu comme un objet qui peut être aisément et 

automatiquement déplacé dans votre présentation. Ces anima- 
tions peuvent être interactives, certains objets réagissant alors 

comme un bouton au clic de souris. Overlay est également 
compatible avec SpeedoGDOS 5, ce qui permet de réaliser de 
superbes titrages vidéo. Îl fonctionne sur toute la gamme, et 
dans toutes les résolutions, y compris celles des cartes gra- 
phiques actuellement sur le marché. Chez tous les bon reven- 
deurs aux alentours de 1 300 F. 

notamment avec le support 
de ScreenEye Plus, la ges- 
tion des fichiers FL/ pro- 
venant de Brainstorm, mais 

aussi la vitesse d'exécution 

des FLI/FLC, etc. a été 
notamment améliorée. La 

sauvegarde des fichiers TGA 
est accélérée elle aussi, sur- 

tout pour les sauvegardes sur 
disquette qui était d'une abo- 
minable lenteur. Naturel- 
lement, un certain nombre 

de corrections ont été appor- 
tées. Par exemple, la réduc- 
tion des couleurs, où mainte- 

nant le mode ton de gris 
fonctionne à merveille. Enfin, 

un certain nombre de rou- 

tines qui n'utilisaient pas 

encore le DSP ont été incor- 
porées, ce qui donne bien sûr 

une accélération globale du 
produit. [ls nous étonneront 
toujours ces programmeurs | 

Dans la série des Scorpions, 
sachez qu'ils sont en pleine 
Finition d'un shoot'em-up 
pour la console Jaguar, qui 
devrait voir le jour pour le 
début de cet été, donc très 
bientôt. 

| 

A NE PAS MANQUER (suite) 

) Les versions CD-Rom de 

Robinson Requiem et Ishar III 

sont enfin disponibles, après 

de long mois d'annonces 

anticipées; vous pourrez les 

trouver chez votre revendeur. 

Les graphismes ont été gran- 

dement améliorés, la gestion 

sonore est exploitée à son 

maximum et c'est un vrai plai- 

sir que de regarder les pré- 

sentations fluides de ces 

jeux. Une version dédiée aux 

machines équipées de carte 

accélératrice, permet de 

visualiser les animations en 

plein écran; un vrai régal. 

# Fontier Software vient de 

sortir un Data Disk dédié à 

Digital Tracker à moins de 

100 F. Il est rempli de 

modules et autres samplers 

pour notre plus grande joie, 

et pas celle des voisins. 

# Kit d'échantillonneur audio 

8 bits. Dans son numéro de 

mars (n°128) et d'avril 

(n°129), la revue d'électro- 

nique Led a proposé un 

échantillonneur audio 8 bits 

via leur carte interface univer- 

selle. Le kit est complété par 

un logiciel disponible sur dis- 

quette (basic et assembleur) 

comprenant les sources et le 

programme exécutable pour 
# 

votre ordinateur. 42 

Hervé Piedvache 
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De nouveaux éditeurs, parmi les p 
grands, se sont penchés sur la petite 

Jaguar qui réussit une belle percée chez ECTS LONDRES 
Electronic Arts et Acclaim. Salon au jeu vidéo 

SYNDICATE 
Ocean’ Bullfrog 

Ce:jeu légendaire sur. PC est disponible sur 

Jaguar. Rappelons-en.les points forts. Vous êtes 

téléporté et vous retrouvez dans la peau d'un 

jeune responsable d'un syndicat européen. Votre es 
objectif est de vous faire une place au soleil. Vous #8 
allez.contrôler ün certain nombre’d'agents qui ss 
Vont répandre la terreur sur leur passage. Bref, vous ‘ses 

allez pouvoir enfin, tester vos aptitudes àidevenir * 
le Maître du monde dans un jeu oùl'on se 

déplace dans Un paysage en Vue Isomé- 

tique. Tout à fait passionnant | 

Réservé aux profession- 
neis (éditeurs, importateurs, 

Vendeurs, etc.) l'ECTS a été l'oc- 
our Atari Corp. de montrer son 

S que ce soit un retoumerment 
nplet) : le marché de la console. Sur un 

stand) particulièrement agréable à visiter, on 
notait la présence de nouveaux Jeux vidéo tels 
HIGHLANDER (comparable à ALONE INTHE 
DARK), BLUE LIGHTNING, FIGHT FOR LIFE, HOVER 
STRIKER (un\jeu en 3D mappé plutôt sympa), 
ULTRA VORTEX (un MORTEL COMBAT en bien 
plus beau), KONAN, WAITEMEN.CANT JUMP, 

etc. Bref, un salon intéressant mais on aurait aimé 
plus de jeux sur CD'et;\ bien sûr et surtout, la 
Virtual Light Machine. Mais'aux dernières 

nouvelles, Sa sortie: est encore repous- 

DOUBLE DRAGON 5 Arnaud Pignard 

Quelle bonne surprise d'ap- 

prendre. l'annonce d'un nouvel épi: 
sode du célèbre DOUBLE DRAGON.'et 

qui plus est, sur Jaguar | Toutefois cette nouveauté Nous remercions le maga- 
s'annonce plus que médiocre; à suivre.’ Disponible sin Techno Sernice qui a blen 
chez les revendeurs dès main- VOTRE 2 DOTE CRRORTON LES 

TROY AIRKMAN 
FOOTBALL 
Willläms 

Voile premier jeu sur Jaguar de ce grand nom 

I'dù jeu vidéo Plutôt ciblé sur le public américain; 
TROX AIRKMAN. FOOTBALL est. un régal pour:les 
mordlus. du footoall américain: \ Vous: allez pouvoir 
enfin Vous mettre dans la peau d'une.équipe de ce 
Spot quasi\mythique oute-Atiantique. Mainte- 
nant c'est à Vous d'écraser l'équipe adverse; 

‘borne chance |.La réalisation est assez. cor: 
‘ recte, quant à l'ambiance générale, 

elle plutôtioonne. 

TROUS 
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INTERNAT rot 

Véte, le prémier jeu de f0Bt ou 

pour Jaguar. Considéré comme la référence SU du 

les autres plate-formes, Voyons tout de suite ce que ce jeu 

a dans le Ventre, Les “ataristes” vont immédiatement comparer RER 

Sensible Soccerà Kick Off(ou, dès qu'il sera disponible, à Team pouSTe 

et Falcon qui est prévu pour le mois prochain, si fout va 

bien). Ce jeu permet de jouer. dans, Jes.divers coupes et 

championnats les plus prestigieux. Il: dispose de nombreuses 

options de tactiques stratégiques. Pour ma part, j'utilise le plus 

souvent la formation 3:5-9 ce qui.me permet de refilér le-plus.. 

rapidement possible la balle à mes attaquants. Le jeu intègre aussi 

la gestion du climat suivant les mois pendant lesquels se déroule 

le.match. On notera la présence d'étoiles sur les joueurs vedettes. 

VEn bref, Sensible Soccer sur micro estiune superbe simulation de 

footoall. 
\ JEU : SENSIBLE SOCCER 

ù La version Jaguar de Sensible Soccer 000000000000 000000 000000000000 000000444000 

À lons y sans détour : siSensible Soccer est un bon jeuimicro que Vient-il faire sur Une console RÉALISATION : S / Î 0, 
s | On a aumaximum 99 + 3 sprites | Pas moyen d'arriver à faire 39 malgré la puissance RAPHIS 

l'Sensible Soccer sera à l'aise sur Falcon; Voire sur STE (on le vérifiera d'ailleurs ç PE 7/ l (02 

léimois prochain), mais sur Jaguar, on se demande MUSIQUE : 7/ ] 0. 
AR vraiment où sont passés les 64 bits | Bref.un jeu JOUABILITÉ 

= A très moyen, tout de même très fun à jouer, sur- | ; 9/10. 
SUN tout à deux:Peut mieux faire. 

De AUS Arnaud Pignard NOTE GLOBALE : 
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LE Li DU EEE 
gfapt105.tos# 
pov_mod.tos ÊAr 
ZzCOMprOo.:t0o 

digital.tos 

1ibpeg2 20.tosl 

patience.tos| 
Ninx23g.tos | 
mpegdsp.tos 

APPLÉ-:CFN 

1icones.tos 

stmoon.tos . 

15E dot.tos à 
dame.tos . 
OTHELL.:COM 

bubl cfdg-tosi 
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Mieux vous connaitre 

Quel est votre équipement... 

Ordinateur,,, Inprinante,,, 
O ST © Mega ST © TT © Hatricielle 
O STF © Mega STE © Falcon © Hoir & blanc © Jet d'encre 

© Couleur © Laser 
Hénoire RAM... £ 
© 512Ko © 2 Ho © 8 Mo Périphérique, à, 
© 1848 Ko © 4 Ho © 16 Ho et + Q Disque dur ___ Mo 
E © Hoden 
a Vitesse Max _____ Bds 

© Lecteur CD-ROM 
© Autre équipement, ,, 

PAO & graphique : 

© Honochrone 
© Couleur © Hultisynchro 

Si plusieurs ordinateurs... 
Type : 
RAM : 
Ecran : 

Si parc 
© Nonbre d'unités : 

Qui êtes-vous... 

musical : 

archivage : 

Vous êtes atariste depuis. ,, Sexe, ,, 
© Fenne © Homne O un an O cing ans 

O deux ans Q six ans 
fige, Q trois ans O sept ans 

© 25-30 ans O quatre ans © huit ans 
© 8-18 ans © 31-45 ans = 
© 19-24 ans © 46 et+ Quel est le lieu de vos achats ? 

= © Boutique © Salon 
Département, © Vente par correspondance 

Nunéro ! 
Etes-vous nenbre de club({s) 
ou d'association(s), Lesquels ? Langue courante,,, 

Q Anglais © Allemand 
Q Autre : 
O Autre : 
O Autre : 

Connent jugez-vous la nouvelle formule ? 

Découpez la page renplie et retournez-la à l'adresse suivante 

J.D, PRESS 
185, rue Jules GUESDE 
92532 LEVALLOIS CEDEX 

Qr GE 
SD 

Comment avez-vous ainé la rubrique... 

beaucoup bien un peu pas du tout 

nn 
DonPub, Pratique 
Téléchargenent …… 
JOUR ae à 
Jaguar en direct … 
Tests produit. s 
Fiches produit 

+ Inter vien... OOCCOOROOOC 

Quelle rubrique vous nanque ? 

Qu'attendez-vous le plus de Start Micro Magazine à 

LL 

Q ue pensez-vous en général de la disquette du mois ? 
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LA SOLUTION A VOS PROBLÈMES 
Une lettre, une enveloppe et un timbre 

Problème postaux et 
produits virtuels 

Si PARX se plie en quatre pour faire 

face aux commandes non parvenues à 

nos lecteurs en raison de problèmes 

internes aux services postaux, il n'en 

va pas de même avec Turtle Bay. 

Désormais réputés comme produits 

virtuels, VisioScan Pro et Alligator 

reposent la question de la confiance 

envers un éditeur. 

Un lecteur se plaint ainsi d'une com- 

mande dont le chèque a été encaissé 

dans les plus brefs délais. Ne voyant 

rien venir après quinze jours puis un 

mois, et sans aucune information du 

revendeur, il téléphone. 

Conclusion, et après enquête de 

notre part, la proposition d'arrange- 

ment à l'amiable a permis au lecteur 

de recevoir, trois mois après, le rem- 

boursement de sa commande aug- 

mentée des frais de téléphone et de 

recommandé en AR. occasionnés par 

ce conflit. 
Que Turtle Bay se laisse aller à de tels 

faits nous interpelle. Gageons que 

c'est là une erreur de jeunesse. Nous 

préférons penser que cette société 

continuera à consacrer son énergie à 

satisfaire les clients plutôt que de 

perdre son temps sur de tels pro- 

blèmes. 

N'hésitez pas à nous contactez en cas 

de problème sérieux avec un reven- 

deur. Nous jouerons les médiateurs 

autant que faire se peut. 

Retards de livraison 
Ne nous écrivez plus, vous allez le 

recevoir après plusieurs jours où 

semaines de retard. En effet, la socié- 

té OXO prévient nos lecteurs que le 

vidéo booster pour Falcon est à nou- 

veau disponible. 

Driver insatisfaisanf 
Suite aux articles de l'an dernier sur les 

lecteurs de CD-ROM, j'ai patiemment 

attendu la bonne occase pour acheter 

un lecteur haut de gamme. J'ai acheté 

le lecteur Apple CD300e+ et j'en suis 

très content. Pour les CD-ROM, pas de 

problème. Mais lorsque que je mets 

un casque branché sur la prise avant 

du lecteur pour écouter mes CD audio 

avec le player, j'entends moins le ven- 

tilateur de l'ordinateur mais rien 

d'autre. Au SAV, ils m'ont dit que tout 

était “OK”. 

Jérome Albertini. 

lls ont certainement bien vérifié votre 

lecteur. Votre configuration est cor- 

rectement paramétrée sans quoi Vous 

n'auriez même pas accès aux don- 

nées des CD-ROM. Le driver MetaDOS 

est en cause. Sa faiblesse est, juste- 

ment, de ne pas lire les données des 

CD audio. 

Préférez-lui alors ExtenDOS Pro 
importé par Techno Service. Dès lors 

vous n'entendrez plus du tout le ven- 

tilateur mais de la musique | 

Câble SCSI 
Sur mon TT, j'ai branché sur le port 

SCSI un lecteur Syquest. 

Correctement identifié à l'aide de la 

roue codeuse et bien reconnu par le 

programme AHDI, il m'affiche au boot 

"SQ555". 
Pour le formatage, les partitions et les 

baas secteurs, je n'ai aucun problè- 

me. Par contre, au bout de même pas 

une dizaine de fichiers copiés j'ai des 

problèmes d'altération de fichiers. 

Sitôt que je teste ma cartouche, le 

programme CHKDSK3.PRG m'informe 

que la FAT 1 et la FAT 2 sont diffé- 

rentes. x 

Je doit choisir quelle est la bonne. 

Mais quoi que je fasse, c'est pire. J'ai 

reformaté encore et encore. 

J'ai acheté de nouvelles cartouches 

Syquest. 
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Bientôt l'été, c'est Le moment de profter des jours les us 

longs pour chouchouter votre micro préféré. Ouvert 24. eures 

audi sur 24 le service télématique de Start Micro Magazine el | 

sd , _ 3615 code du service STARTMICRO) Ne pren pt derones à 

AT Bien au contraire ce mois-ci 28 nouveautés viennent s'ajouter 

fr À | si aux milliers de logiciel à télécharger: ï 

GEMBENCH v4.,03 

est une nouvelle“mise à jour de 

GEMBench, toujours plus efficace et sur- 
tout qui offre de plus’'en plus de comparatifs 

hardware, Car GEMBench ne se limite plus à 
réaliser des comparaisons de machines entre 
elles, il sait aussi vous évaluer en fonction des 

différents clones, ou des cartes accélératrices 

existantes sur le marché. Le test impardon- 

nable de la puissance relative de votre 
machine. 

Le Falcon face au Médusa |: 
fait vraiment grise mine... L— 

Tate Sinn_und_Zueck 

ette archive est un complément de l'archive sui- re ten 

vante, C'est une compilation des aides en ligne ne ionuen a ere 
des logiciels de Christoph Batholme : IdeaList, Fate 1 faitars fers Peter 
Blinex, IdeaBook, IdeaForm et GDOS-Check. Ces Fumer Vtchane Re 
aides ont été réalisées pour fonctionner sur ST- iles REX atrlen 

Guide, qui fait maintenant référence dans le domai- te Ba entr ibte 
ne de l'hypertexte. Seul petit inconvénient pour bien Mer Téctateribnte 
comprendre le fondement de ces aides : maîtriser la L PRES Flictest : 
langue de nos Voisins germains sur le bout des NE lois 
doigts. Une aide en ligne digne de ce nom... 

Allemand de rigueur ! 
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contenu de cette archive regroupe une série 

d'utilitaires qui font bon ménage avec Idealist, 

Vous avez dans l'ordre : Blinex V1 51, filtre de don- 

nées ASCII; IdeaBook v1.11, assembleur de pages; 

IdeaForm V1.37, formateur de documents et GDOS- 

Check V2.09, analyseur de fontes GDOS et supé- 
LL | rieures. Imprimante et fichiers textuels de rigueur, et 

quel plaisir d'avoir des outils aussi pratiques. 

ST-GuiDE VMARS 95 

n néprésente plus ST-Guide, c'est l'un des 
hypertextes les plus utilisés. Une multitude 

de logiciels possède maintenant leur documenta- 
tion et autre aide en ligne directement élaborées 
avec ce produit. Cette Version s'agrémente de 

nouvelles fonctions, d'un peu de débuggage et 
de finition. Ce produit vaut le détour du fait de sa 
simplicité et de sa popularité. 

tive! end ! chatsast jy are 1gnor 6 
ST-Guide uses à SUIS strategu to HEIHE Mbatheen capitals 
end louer case letter: 

C,,3° bei Ron 'énodet 
= Screens sAithout Los are assigned the first sapolenentary nen 

as the actual 
lscreentengt va ae” D)! therefore becenes ‘Gssée "Halo! 

= $e mith senss becone node/synbol sogeemces 

DEX {in émutetey Las 
PAoT us 'énade ee 

agées 45 ie first page 
#n En Sresent screon au F becones 'nain 2! 

[#8 pessibly present screen need "hel' becomes 'Heln 2° 

| rh TERLES al Méclane? it become 
<Here> 

Les 

Une petite Hit sur Ré Con un 
outil du package ST-Guide. 

qu'ideaList gère les. Ee de vote impri- 
mante dans les moindres détails, il ous faire cles 
économis de papier (de l'ordre de 80%). De 
plus, cette version est en parfaite harmonie avec 
SpeedoGDOS, ce qui rend beaucoup plus faci= 

’est une compil d'utilitaires pour ST- 

Guide, comme son nom l'indique. |l 

comprend un programme de conversion 

des fichiers réalisés avec First-Guide vers 

ST-Guide, y compris les sources C de ce 

programme. Un petit utilitaire très pra- 

tique, qui va se charger de lier un fichier 

n avec ce gestionnaire de fontes. Un 
ire de queue d'impression fait son 

xte, et de visualisation. || ‘est 
6 MultiTOS et MagiCl3, gère 

INSTALLATION DE POXMT FIDDNET 

| 
| 
Le Sasep 
] ses envois 
É # courrier recu 

|: un cu _ HEURE (Uplens) 
gl Ses serveurs, "sus0gs et point 
l ui des Losiciels 

ue 
Kns de SPOT 

ST-Guide ! 

ST-GuIDE UriLITiES VMARS 95 

HYP au lancement automatique de l'acces- 

soire. HELPDISC, lui va se charger de 
convertir les aides de la gamme PURE 
(Pascal, Profiler, C) en fichiers sources de 

façon à les modifier ou à les convertir au 

format ST-Guide. Des outils bien pratiques 

offrant une grande souplesse à ce demier. 
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d'icônes, fin et es | il offre des “outils com- 
plémentaires à ceux du TOS. Tous les formu- 

res se présentent sous forme de fenêtres à 
| bon vous semble. Il fonctionne à 

eille sous MagiC! et apporte vraiment un 
plan de travail presque idéal. De p 
aide en ligne ST-Guide l'accompagne; « 

| s'agit dé traducteur fonctionnant en dette eten 
français pour ce qui est des ressources. La version four- 

nie ne permet que de traduire les textes en provenance 
de l'allemand vers l'anglais, mais le produit est prévu pour 
réaliser des traductions croisées depuis l'allemand, l'an- 
glais, l'espagnol, le hollandais, le français, etc. |l suffit de 
payer l'auteur du shareware pour obtenir les différents 
éléments manquants. Dans sa version finale, XLator per- 
met aussi de traduire autre chose que du texte, des 

n'est pas pour nous déplaire. Enfin, il semble 
compatible avec une grande majorité des 
produits GEM correctement développés. 
Pour clore le tout, il est livré avec TOS9GEM, 
un Utilitaire. qui fait fonctionner, dans une 
fenêtre GEM, Le. "ee normalement 

… vous voilà renseigné. L'avantage de World 
. Clock est d'être 100% GEM, de fonctionner 

en accessoire comme en program 

surtout d'être complètement para 

fichiers ressources, Voire des programmes. C'est un pro- 
duit en pleine évolution qui ne demande qu'à être sup- 
porté. Un programme utilitaire de gestion des diction- 
naïres est foumi permettant de générer vos propres dic- 
tionnaires, où simplement d'inverser l'ordre des choses; 
par exemple sur un dictionnaire allemand/anglais pour: le 
rendre anglais/allemand. Un vrai bon produit dont nous 
avions tous besoin étant donné la prolifération des pro- 
duits étrangers dans l'univers des DP. 

FELER | 
as) A RPITERER SV 85 $ SM, 

ai DNERENIE LS Be 
BU ME 

NEODesk . e le bureau alternatif le plus 
complet du moment. 

. 
sion 4 de ce bureau altematif au TOS. Le 

produit apporte, bien sûr, des fonctionnalités 
bien plus avancées que celles du classique 
TOS. Comme, par exemple, la possibilité 
d'avoir des fenêtres en icônes et d’autres en 
texte, ou le formatage de disquette en tâche 

de fond. Les options sont multiples et perfor- 

mantes. Le produit dans cette nouvelle mou- 
ture a évolué radicalement. || apporte, natu- 
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réellement, les fonctionnalités supplémen- eoDesk, vous connaissez. Voici la ver- 
taires du TOS Falcon. Les options sont mul- 
tiples : de la gestion mémoire au bureau, en 
passant par le paramètrage des accessoires, 
des positions des fenêtres, etc. Un vrai régal ! 
Cette Version est tout naturellement une ver- 
‘sion de démonstration, mais qui reste tout à 
fait utilisable. Le produit devrait très bientôt 
être importé en France, pour notre plus gran- 
de satisfaction. 



‘est encore un bureau altematif et 
c'est assurément le plus surprenant 

de tous. Autant les deux précédents 
proposent un bureau proche du TOS, 
mais avec quelques modifications 
notables, autant nolDesk est un bureau à 
100% différent. Il semble très nettement 
inspiré de XWindows dans l'environne- 
ment Unix avec qui il présente un certain 
nombre de ressemblances frappantes. 
Ainsi, si on laisse la souris sur une fenêtre 
quelques instants, elle devient active. Le 
bureau, dont le look est radicalement 
différent du classique TOS, se gère com- 

GEMDOS. 

plètement par les touches du clavier. Il 
intègre des fonctionnalités de gestion de 
programmes annexes pour visualiser des 

images ou du texte. Le bouton droit de 
la souris permet d'accéder à différentes 
options pour chaque objet … C'est vrai- 
ment un bureau de rêve, qui demande 
un certain temps d'adaptation après 
lequel il devient un outil indispensable; 
le bureau GEM apparaissant alors 
comme “ringuard”… Ce produit est un 
shareware, il vous le payer pour en avoir 
une utilisation complète mais Vous ne 
regretterez pas cette dépense. 

22208800 a 
Le bureau du futur est déà ur Vote cire. 

V2 une archive qui Va parti- 
culièrement faire plaisir, entre 

autres, aux universitaires. Il s'agit 
d'une librairie Modula-2 complè- 
tement portable sur les environne- 
ments PC-DOS avec PC-GEM, 

GEMDOS avec ATARI-GEM, FlexOS 
avec XGEM et UNIX avec 

X/GemOnX. En raison des diffé- 
rences importantes entre les com- 
pilateurs PIM2-, PIM3-, PIM4-, ETH- 
et ISO-, les modules Système et 

autres éléments spécifiques et 
dépendants, sont en sources inhé- 
rant du préprocesseur de macros 

du GNU-C. Ce package est com- 
plètement freeware, il contient des 
explications en anglais, en alle- 
mand et même en français | Avec 
un grand nombre d'exemple, ce 
qui n'est pas pour nous déplaire, 
voici une librairie qui évolue sans 
cesse et que VOUS ne pouvez pas 

laisser passer. 

’est une version du patch GFA-Basic, 
100% fiable, et surtout qui gère enfin le 

GFA-Basic TT en version française | Sont éga- 

lement offerts dans l'archive, deux 
exemples de sources de gestion de certains 
éléments à ne plus utiliser comme le 
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Fileselect classique ou la gestion des 
erreurs. Vos programmes deviennent donc 

100% compatibles avec MaglX mais aussi 

avec MultiTOS et savent enfin gérer les avan- 
tages du TOS Falcon. Si vous programmez 
en GFA-Basic c'est un outil en or massif | 



De belles images ous en sommes maintenant à la version 5, qui apporte 
en un clin d'oeil, des complémentarités d'options en fonction des pro- 

grammes. Rappelons que cette archive contient cinq vie- 

wers : GIF 18 et 94 bits, JPEG, TARGA et FLI, FLC, FLT, FLX. 
Les améliorations portent particulièrement dans la comps- 

tibilité des machines, mais surtout des écrans VGA/RGB et 
TV supportés à chaque fois. Enfin la rapidité et la compati- 
bilité des formats ont, bien sûr, elles aussi été agrandies. Un 

très bon complément pour les utilisateurs d'APEX Média, 
mais aussi pour les autres … 

S uite à la Version du mois dernier, Voici une nouvelle édition du 
playeur de fichiers Vidéo AVI. Cette version reconnaît maintenant les 

fichiers CRAMB et 16 non'compressés, RLEB et CVID. En revanche, elle ne 
gère toujours pas le son, mais un programme annexe permet de récu- 

pérer le fichier sonore le cas échéant. Enfin, tout naturellement, cette ver- 
sion va plus vite que la précédente et fonctionne en monochrome, 16 et 
956 couleurs. : Blade Runner... Ecran tactique ! 

QUE MIQIS, UE FIOUVETNE VEISION), ET 2: HIUS QU de QG CE PIQYE art 

mation FL|, fait surface. FLITC ne fonctionne que sur Falcon en True Color. Elle 

permet enfin de visualiser les animations FLI en “Direct-to-Disk”, aussi vite que sur un 
486 DX9, c'est-à-dire à vitesse normale... 

ans la série, les playeurs d'animation au format AutoDesk 
Animator, Voici McFli, qui propose un playeur uniquement en 

956 couleurs, mais complètement interfacé GEM. Ce qui permet 

d'avoir un panneau de contrôle de type magnétoscope et ainsi de 
visualiser une à une les images de vos animations, le tout agrémen- 
té d'informations propres aux fichiers (dimensions, etc.) Cette ver- 
sion est un shareware, si Vous ne payez pas Vous aurez Une Visua- 
lisation de vos animations dans une palette complètement indi- 
geste. C'est une bonne méthode de protection qui cependant ne 
Vous prive pas de voir que MCFli sait jouer les animations à très 
bonne vitesse et dans un environnement digne de ce nom. Un playeur de FLI 100% GEM, très agréable. 
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auteur de GEMView réédite son exploit des fichiers AVI, avec un playeur 

d'animation graphique au format Apple QuickTime. Il fonctionne, lui aussi, en 

monochrome, 16 et 956 couleurs et ne reconnaît, pour le moment, que les 

fichiers 24 bits au format CVID et toujours sans le son. Le programme permet tout 

de même de régler l'intensité de l'image, de lui donner ses couleurs originales, 

de doubler la taille des images ou de les sauvegarder au format ESM: Il y à enco- 

ré dù travail sur la planche pour que ca devienne parfait, mais c'est sans nul 

doute un très bon début pour mettre nos machines au niveau des PC et autres 

pommes. 

paus FIAT 2 DL 
paus bacdis  4i-Stt4tt 

gtcon  f18-2 

Sobre, mais 
une force 
tranquille 

de la com- 
munication. 

ncore une nouvelle version de ce programme de réception et d'émission dl fichiers 

avec le protocole Zmodem. Complètement GEM, il permet maintenant de fonction- 

ner à 100% en environnement multitâche, aussi bien MagiC!, Geneva que MuitiTOS. || s'in- 

terface toujours aussi bien avec des programmes comme Rufus, ConNecT et TOSFax Pro. 

Cette version apporte en plus des paramètrages divers, et une augmentation de rapidité 

de la routine de calcul de CRC. Comment ? Vous ne l'avez pas encore ?| 

fe raport = 2 — ne 

TEE 

Une publicité pour une Wouature sous 

QuickTime. 

ncore une mise à jour de 5 9 5 qui s'annonce très foumie en nouveautés. Des 

nouveautés plutôt agréables... Il fonctionne maintenant sur toute la gamme, 

ous sommes en présence de la toute dernière mise à jour de Rufus, . 

le célèbre émulateur de terminaux. Les nouveautés ne sont pas fra- 

cassantes, mais cette version qui corrige un gros bug sur Falcon : le mode 

rouleau fonctionne enfin, avec où sans le blitter. De plus, la compatibilité 

avec MetaDOS, qui posait un certain nombre de problèmes d'accès aux 

supports magnétiques a été améliorée. Enfin, on peut noter l'apport 

d'une aide en ligne réalisée avec ST-Guide. Mise à jour obligatoire. 

Feb 18 1995, D 
evice : HODEMZ 

File nane t 4-7-11,70S 
File path ? ZiNJUINN 

Block check : CAC-32 Approx CPS rate : 4237 
Tine left ! 90,08,07 Bytes to send ! 40182 
Elapsed tine : 09.060,02 Bytes sent : 12288 
File! css 38% 

Last status/error! 
Fagisteren tai Unregisteres Snsreuareusresen - dent foraet 13 re Unes te: renisten 

Copyright (c) XEHIA Softuare Hichael Ziegler D-85549 Haar 

Emission de fichier via Zmodem en plei- 

ne action. 

ñ | 

| File naneL_AFFREUX.HAU | 5,"  [Analusel 
fe EN EE TRES z| 

Ersert 

| File tpeC— AE] X'Haxinize volume | 
à [ Fade in/out 

bi in (606) cn [seslre | 

La conversion sonore idéale. 

| 

sans le moindre problème, gère pas moins de 9 formats de fichiers musicaux, pro- 

venant des environnements Atari, Mac, PC, Sun, Next, qu'il sait convertir entre eux. 

Les principales options supplémentaires concement la gestion des fichiers AÏFF 

Mac et Atari, et surtout des AIFF-Cubase Audio; voilà qui va faire des heureux | 

Pour gérer Vos sons il n'y a rien de mieux. 
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ous sommes en présence d'un superbe jeu de réussite qui s'oc- 
troie le privilège de fonctionner sur toute la gamme. Un jeu doté 

d'une interface complètement GEM, bien dessiné et surtout il pro- 

pose en un seul programme trois systèmes de réussites différentes. 

En espérant que la réussite sera de votre côté | Pour les fanas, plus de doute c'est le jeu qu'il vous faut ! 

re tous les astétoides qui cherchent à atteindre votre biaète Dans le même res VOUS deta VOUS pro- 
téger des extraterrestres qui cherchent à éliminer votre navette spatiale. Ce jeu fonctionne sur toute la gamme 

avec des paramètres graphiques qui varient en fonction de votre machine. Un vrai régal. 

‘ette archive contient la présentation d'un jeu qui sera, très bientôt, disponible chez tous les 
bons revendeurs. || fonctionne uniquement sur Falcon, aussi bien en RGB/TV ou VGA. I 

s'agit à la fois d'un Defender, d'une adaptation de Doom, et de Cyoermorph. C'est superbe, 

agrémenté d’une musique endiablée. Cette version vous permet de découvrir un niveau de cha- 

cun des éléments du jeu. Si vous voulez le tester avant de l'acheter, c'est l'occasion ou jamais. 

U n travail bien difficile que celui du démi- 
neur, il vous faudra pas mal de réflexion 

pour éviter de trouver une bombe et libérer 
le plus vite possible le canevas du jeu. 

Paramètrable à 100%, simple et amusante 

cette version du démineur n'est pas récente 
mais manquait dans notre banque de don- 
nées. Ce jeu fonctionne sur toute la gamme; 

en monochrome uniquement. 

Le démineur en plein travail. 
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"23/04/35 19 
_Yahoo Gane Hindons 

| | s'agit d’une adaptation informatique du célèbre 

jeu de Yathzee. On peut gérer jusqu'à 4 joueurs 

simultanément. Il est complètement sous GEM et 

fonctionne sur toute la gamme. De longues parties en 

prévision, avec un jeu de société vraiment très bien 

adapté sur nos micros. Il est agrémenté d'effets 

sonores identifiant chaque situation de la partie. C'est 

amusant, divertissant et plein de finesse. 

[ 
LFrédéric 
2Frédéric 
1 
4 

2368 | 13 5 4, 
“ 2155 
ns Li eu EE r2 Le [ni + Frédéric| 

e 2029 (155% || 
Fr 

1972 | Be 
1961 | 12 5 54 1) 
1854 | 12 sie FE | Frédéric ic HrDi | 

bi JBTE FURE QUELS) FRE F 

A 
là 

GHUChess 

antastique, nous sommes devant un jeu d'échecs complè- 

tement sous GEM. Ce logiciel est une adaptation de l'algo- 

rithme le plus précis du monde, dans sa release 4 : GNU: 

CHESS 4.0. Vous pouvez paramétrer la vitesse de réflexion de 

la machine mais aussi les couleurs de l'échiquier, etc. Enfin, il 

est à noter pour les programmeurs passionnés que les sources 

du jeu sont foumis. Que vous soyez débutant ou confirmé 

GNU Chess saura s'adapter à vos besoins et vous faire pro- 

gresser aux échecs. 

CG ‘est une version shareware du grandissime jeu chi- 

nois de dominos. Déjà adaptée sur nos machines, FR 

cette version est vraiment une réussite. Elle fonctionnesur [© "7 
toute la gamme et dans de nombreuses résolutions. Le | He. 

jeu est très souple : on peut changer une multitude de | 

paramètres, sauvegarder les scores, proposer les coups à 

jouer, etc. Si vous aimez les casse-tête chinois, celui-ci 

est un Maître en la mâtière. 

( ciock 

Jo sis De 

Comment se taper la tête contre | T7 x g 

les murs grâce à sa machine. | D 

Hervé Piedvache 
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Si vous avez envie de communiquer avec d'autres utilisa- 

teurs, entrenir des relations amicales, être informé et avoir 

conscience des évènements qui gravitent autour de votre 

NeST 
Network ST International Association (NeST), 

est un réseau international basé sur la techno- 

logie FidoNet. C'est une chaîne constituée de 

BBS, reliés entre eux, pour réaliser des 

échanges de données. ‘ 

Ce réseau est dédié aux ordinateurs ST, STE, TT et Falcon. Son 

out est de faciliter les échanges de communication entre tous 

les “ataristes” qui sont intéressés par l'univers de la communi- 

cation. Il est prévu que le réseau s'étende au monde entier. 

Pour l'instant les pays suivants sont déjà reliés : Angleterre, 

Canada, Etats-Unis, Allemagne, Hollande, Australie, Italie, 

Espagne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Pologne, Norvège, 

Danemark, Luxembourg, le Sud-Est Asiatique (Hong-Kong, 

Singapour, etc.) et la France. 

C'est le réseau dédié à nos micros le plus développé au 

monde, pour le moment, et il ne cesse de grandir: un pays 

supplémentaire s'ajoute au réseau tous les 2 mois en 

moyenne. 

Les membres de NeST travaillent ensemble afin de créer une 

atmosphère amicale; ce qui permet de ne pas y trouver de 

bataille politique ou tout autre désagrément de ce genre. De 

plus, le réseau a pris l'habitude de référencer parmi ses 

membres des programmeurs de différents horizons, ce qui 

permet de dialoguer avec des personnages connus, comme 
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machine favorite, alors pourquoi ne pas vous relier ? 

par exemple les développeurs du logiciel Apex Média, etc. 

NeST dispose d’une importante richesse due à la prospérité 

des bases de messages et de fichiers, ce qui permet la diffu- 

sion rapide des conférences à travers le monde. Ainsi, une 

réponse à l'un de vos messages, vous parvient souvent dans 

les 3 ou 4 jours maximum. Les conférences couvrent un large 

évantail de sujets, depuis les supports directs de logiciels 

(LED, JetMail, Semper, Octopus BBS, ACS, Jekyll, TOSFax, 

etc.), la programmation (GFA, €, Assembleur etc.) et les 

conférences d'intérêt général (musique, PAO, jeux, etc.) 

Des milliers de conversations sont engagées, des tonnes de 

réponses sont apportées et ainsi les utilisateurs ne cessent de 

progresser grâce à cet esprit de cohésion qui reigne sur le 

réseau. Interactif, il offre la possibilité de jouer à Space 

Empire Elite, un jeu qui traverse sans arrêt le réseau, utilisant 

des programmes spéciaux, développés par les membres de 

NeST, pour diriger et envoyer des attaques de BBS dans le 

réseau. NeST permet l'utilisation des principaux logiciels 

compatibles F-Net/CrossNet ou utilisant la technologie 

FidoNet, afin de collecter les conférences et les messages 

privés, ce qui apporte une grande souplesse de communica- 

tion. 

Mais les BBS ne sont pas les seuls membres actifs du réseau, 

les acteurs principaux étant souvent les connectés des BBS, 

que l'on appelle “Point”. Ils sont identifiés dans la NeSTList 

(liste des membres du réseau) à l'aide d'une adresse Pvt qui 

leur confère une reconnaissance sur le système. Ils peuvent 

participer complètement à la vie du réseau, ÿ compris parti- 

ciper aux votes qui autorisent les changements majeurs, ce 



qui n'est pas offert sur des réseaux équivalents. Une préoccu- 

pation fréquente chez beaucoup d'utilisateurs et de respon- 

sables de BBS, est le coût d'accès au réseau. Avec NeST, et 

ses sytèmes d'automatisation de gestion d'appel, les coûts 

sont minimes. Ses membres cherchent à réduire au maximum 

les dépenses aussi bien pour les serveurs que pour les utilisa- 

teurs. En France, la tarification est celle d'une taxe télépho- 

nique classique subissant les variations horaires. Il est impor- 

tant de savoir que le temps de connexion, lors des transferts 

de messages, est de 1 à 2 minutes en moyenne. 

AfariNet : 
Atari NetWork se présente lui-même, comme un système de 

courrier électronique amateur. C'est un réseau public auquel 

l'accès est donné à travers les BBS. Tout comme NesST, ce 

réseau s'est toujours voulu compatible avec la technologie 

FidoNet, afin d'ouvrir facilement les accès au public, mais 

aussi de réduire au maximum les coûts. Il est bien moins oné- 

reux de réaliser des appels locaux que de traverser 

l'Atlantique pour atteindre un réseau informatique. 

Globalement AtariNet est un réseau complètement identique 

à NeST, si ce n'est deux éléments importants : il est d'origine 

américaine, donc très bien implanté dans ce pays et il n'est 

pas aussi étendu. De plus, AtariNet et NeST sont des réseaux 

qui cohabitent parfaitement, certaines conférences sont 

même alimentées de façon commune, à travers des gateways 

(passerelles de liaison). 

Ces deux réseaux sont implantés en France depuis quelques 

mois, ce qui permet de faire cohabiter des conférences inter- 

nationnales dont la langue principale est l'anglais, à des 

conférences françaises, ce qui ouvre véritablement le réseau à 

tout le monde. 

Actuellement, le réseau cherche à se ramifier sur la France 

entière, un seul accès étant ouvert pour l'instant à Paris, au 

49.51.11.35. Mais les participants et les personnes volontaires 

pour ouvrir des accès comparables dans d'autres régions sont 

les bienvenues, alors à vos modems ! Le mois prochain, je 

vous présenterai les règles de fonctionnement du réseau, 

avant de nous attaquer à la mise en place de la partie 

logicielle. € 
Hervé Piedvache 
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Comment est né OXO 
CONCEPT ? 

Au commencement... était un 

revendeur de micro, en Suisse, Mathieu Petrovic. Il s'est 
pris de passion pour nos machines. Il a continué en créant sa 

boutique spécialisée, toujours en Suisse. Puis une seconde bou- 

tique, “PI Informatique”, et un centre de formation virent le jour. 
Depuis début 1994, tout a été très vite. De sa rencontre avec 

Pascal Barlier, naît un projet : créer des produits originaux car 

manquants sur le marché. À l'équipe ainsi formée d'un vendeur 
spécialisé et d'un diplômé en électronique, va se joindre Fabrice 
Bamas, un spécialiste en programmation qui fut un temps anima- 
teur sur le serveur 3615 ATARI. Fin 1994, les conditions étaient 
réunies pour donner naissance à OXO. 

Et le Concept ? 
C Très simple : ce sont trois hommes, trois compétences, trois 

savoirs, trois expériences différentes réunis autour d'une même 
volonté : satisfaire l'utilisateur, l'écouter et lui proposer une solu- 
tion. 
Là où nous pouvons faire quelque chose, nous le faisons. 
Les produits que nous fabriquons, que nous éditons, sont à notre 
image. {ls mettent en évidence notre savoir-faire matériel.et logi- 
ciel. Nos produits correspondent à une réelle demande. Le boos- 
ter vidéo (d'autres modèles sont en cours) est un succès expor- 

té, le Studio-son démarre fort, l'Itos-Lan connaît une seconde vie 
et le Falcon en rack 19 pouces est prisé. 
Et puis, si on peut en faire un petit peu plus, nous le faisons aussi. 
Par exemple, si vous achetez une configuration complète vous 

n'aurez pas le vert criard sur votre bureau. Ça parait bête, mais les 
utilisateurs s'interrogent, leur curiosité est attisée. Ils apprécient 
cette attention. Nous remplissons le disque dur, en accord avec 
le client, de logiciels ciblés ainsi que de sharewares. Ce sont 73 
mégaoctets rigoureusement choisis et non un quelconque rem- 

plissage peu utile et qui ne sert qu'à assommer le client. 

MM Ces petits plus, ca rappelle la minutie, le soin propre à 

la Suisse, non ? 
On à même une autre étiquette très suisse : celle d'une force 

discrète. 
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re bien des passionnés. Chez OXO 

Il est vrai 

que vous n'êtes pas 

très agressif, commerciale- 

ment parlant... 

Nous sommes présents. Notre présence, 

notre raison d'être est de mettre nos compétences au 
service des clients, de tous les clients : le professionnel, le parti- 
culier, le bidouilleur, le novice issu du marché de l'occasion. 
Tous des passionnés à écouter, à satisfaire. Nous ne sommes pas 

vraiment des commerciaux qui vendons au plus mais plutôt des 
bosseurs vendant au mieux. 

Et l'avenir ? 
Nous sommes très confiants. Nous rejetons l'étiquette de 

revendeurs aux lendemains incertains. Nous voulons que notre 
action d'éditeur soit prépondérante. C'est un système en cercle 
fermé. Nous créons, fabriquons, ils utilisent et il faut recréer; ainsi 
de suite. Telle est la pérennité des ordinateurs Atari. Nos contacts 
avec les licenciés de nos produits et avec leurs développeurs 
sont très bons. Nos exigences se concrétisent et prennent du 

temps. 

Innovateurs, dynamiques, disponibles, européens, 

alors à quand un “OXO CONCEPT International” ? 
Si nos produits sont distribués en Allemagne, Belgique et 

ltalie, la question ne se pose pas. Nos points forts se dégagent de 
l'ensemble que nous formons à nous 3. C'est la base de notre 

structure et elle nous suffit. 

MM Alors comme vous le dites. puisque vous oxez, 

“oxons” ensemble, Nom d'une pomme ! 

Propos recueillis par Bruno Christen 
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La philosophie de cette jeune société devrait sédui- 

CONCEPT, enthousiasme rime 

avec sérieux et compéten- 

ce. Un modèle 

d'inspi- 



De la belle image de synthèse. 

Présentation 
Ce programme conceme aussi bien les infographistes avertis, 

que les professionnels de l'image. Son objectif est de créer 

des animations, aussi belles et spectaculaires que celles difu- 

sées à la télévision, en introduction d'une émission comme au 

générique des programmes de Coyote Production de 

Christophe Dechavanne, où comme on en rencontre souvent 

dans les publicités (par exemple les animations de barils de 

lessive). En résumé, de telles animations consistent, comme 

dans les dessins animés, en une séquence de plusieurs 

images immobiles qui se mettent en mouvement à l'écran 

lorsqu'elles sont affichées les unes après les autres à une vites- 

se déterminée. 

Avec NeoN 3D, vous allez pouvoir créer vos objets en 3 

dimensions, les assembler, leur attribuer un certain nombre de 

paramètres structurels, définir les différentes séquences et 

enfin lancer le calcul de votre animation. 

Attention : NeoN 3D s'adresse exclusivement aux possesseurs 

de Falcon 030, équipé d'un coprocesseur mathématique. 

Certains revendeurs font d'ores et déjà une offre promotion- 

nelle pour l'achat couplé du logiciel et du coprocesseur. 

Logiciel gourmand en mémoire, car puissant, vous pouvez 

l'utiliser avec 4 Mo de RAM pour réaliser des petits travaux, 

mais si vous voulez obtenir des résultats comparables à ceux 

d'un professionnel, une configuration avec 14 Mo de RAM est 

un atout majeur sinon indispensable. Naturellement, lorsque 

Nous-autres, amateurs d'images de synthèse, comme nous en 

voyons tous les jours sur nos TV, sommes à la fête. NeoN 3D 

(nom usuel de ce logiciel) vient de sortir pour permettre 

enfin, à tout un chacun, de créer des oeuvres qui n’ont rien à 

envier à celles des professionnels de la télé. 

l'on calcule des animations bien séquencées, il faut un espa- 

ce disque conséquent. NeoN 3D occupe déjà, à lui seul, 

15 Mo sur le disque dur après installation, et il Vous en faudra 

bien autant pour obtenir des petites animations d'une vingtai- 

ne d'images. Si vous voulez acquérir ce logiciel, il ne faudra 

pas hésiter à muscler votre ordinateur dans le même temps. 

Bien que NeoN 3D fonctionne aussi bien sur Un téléviseur que 

sur un écran VGA, vous obtiendrez des résolutions beaucoup 

plus satisfaisantes sur le premier. 

De plus, une protection anti-piratage par “dongle” équipe le 

package NeoN 3D. Il se branche sur le port LAN de votre 

machine. Certes, il s'agit d’un bon moyen de dissuation contre 

Du 100% NeoN Grafix ! 
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. le piratage, mais ce n'est pas vraiment pratique si l'on veut 

faire cohabiter sa machine sur un réseau utilisant le port LAN, 

ou pour l'intégration dans un Tower. 
La documentation de NeoN 3D est contenue dans un classeur, 

très bien présenté, avec des explications concrètes et en par- 

. ticulier une multitude d'exemples, qui feront de:vous un utili- 

sateur averti après une lecture attentive. 

Du point de vue logiciel, le prod se présente en Cind j Par. 
N con NeoN Tools, ties : NeoN Object, NeoN Scene, NeoN 

et enfin Show anim. à 

Neoh GRAPHUX 

sité et de particularité, ce qui permet de créer le 
plus complexes, soit à partir de formes dessinée 
soit encore à partir de formes prédéfinis. 

Ainsi, un certain nombre d'objets sont prédéfinis dans leur 

forme, mais peuvent être utilisés dans des tailles et û 

paramètres différents; c'est le cas du cube, de la: $ 

tor où de l'échiquier. Il est ainsi possible de manipuler létexte 

ide façon complètement vectorielle, et d'obtenir de la sorte 

des efiets fracassants. De même, des objets en deux dimen- 

Pre 4049- Polst 7763- Hide: 

NeoN Object 
C'est l'éditeur d'objets de NeoN SD, en jargon informatique, 

on appelle cette partie le “modeleur 3D”. Son rôle est de per- 

mettre la création de différentes manières des objets ou 

formes, en trois dimensions. Il intègre un éditeur de matières 

dans lequel vous pourrez régler en détail les caractéristiques 

physiques de chaque objet : la couleur, la texture, la réflexion, 

la transparence, la matière, etc. 

Un inconvénient non négligeable est que l'interface du logi- 

ciel n'est pas sous GEM. De ce fait, ne comptez pas utiliser ce 

produit de façon intuitive. Dommage... 
Les menus sont représentés verticalement, lorsque vous cli- 

quez sur un bouton, un nouveau menu apparaît aux lieu et 

place du menu précédent. 

Dans la partie haute de l'écran vous avez une barre d'infor- 

mätions, qui donne en permanence. la position de l'objet en 

cours de manipulation, le nombre de polygones qui le forme, 

le nombre de points, etc. 
Enfin la majeure partie de l'écran est divisée en 4 plans qui 

représentent des vues différentes de l'objet. 3 vues en 2 

dimensions, de face, de dessus et de côté, et 1 Vue en 3 

dimensions de l'objet. PE 
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sions créés par rotation de forme (les spins) où par accroisse- 

ment de profondeur de forme (les extrudes) sont manipu- 

lables à souhait. Vous aurez reconnu les principaux éléments 

de la création de l'univers de la 3D. Ensuite, Vous aurez tout 

loisir de manipuler ces objets, les'déplacer dans l'espace, 

appliquer des rotations, des déformations, des agrandisse- 

ments, des réductions, des manipulations de blocs, etc. Le 
tout avec la plus grande précision, des options de zoom avant 

et arrière étant à votre disposition. 

Un menu spécifique sert à la déformation des objets. Il vous 

servira à appliquer des effets de vagues, des déformations 

partielles, ou bien encore des effets de “strech”, et autres rota- 

tions élastiques, y compris de “pousser le vice” jusqu'à une 

mutation sphérique. Bien sûr, toutes ces options, complète- 

ment paramètrables, laissent libre cours à votre imagination. En 

revanche, il ne faut pas s'imaginer savoir doser aisément les 

effets appliqués en un rien de temps. Une période d'entraîne- 

ment et de prise en mains est nécessaire pour bien maîtriser 

ces possibilités. Pour améliorer la précision, il est possible de 

faire des sélections précises des zones, des polygones ou des 

points de travail. On peut alors travailler le point ou la matière 

du polygone de façon très minutieuse. 
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à ” là séparation des Parties d'objets en une 

ltitude d'objets significatifs de façon à les utiliser par la 

suite; ce qui, par exemple, est très pratique pour simuler la 

* destruction d'un matériau. 
ol n'est pas tout, viennent aussi se greffer des options de 

hing des objets. Avec l'option Morph vous allez prépa- 

différentes évolutions de votre objet au cours de 

jon. 
Pour! en terminer, il est important de voir la structure de l'obs 

jet que vous allez réaliser. C'est pourquoi, un menu très com- 

er ls 

plet, voire rébarbatif au premier abord, va vous per- 

mettre de paramétrer l'éclairage dirigé sur l’objet, l'échelle 

des couleurs, la texture, la structure ou bien encore paramé- 

trer la projection d'uneimage sur l'objet. Ce menu inclus une 

prévisualisation du rendu; qui vous donne véritablement une 

idée précise du rendu des manipulations que vous êtes en 

train d'opérer. 

On peut dire que cet élément de NeoN 3D est vraiment aussi 

simple que puissant. Il faut bien sûr avoir une certaine habitu- 

ame te er mecuere M dent 

de dé la 3D. Dans le cas contraire, il est indispensable:d'in- 
gurgiter et de digérer la documentation pour le maîtriser au 

mieux. Vous constaterez que les explications sont si simples 

que l'ont voit rapidement son travail évoluer à grands pas. 

NeoN Scene 
C'est l'éditeur de scénario de NeoN 3D,. Avec lui, Vous allez 

placer les objets créés a avec NeoN Object dans un univers à 

trois dimensi ons, pour les animer et les faire évoluer dans le 

Une animation pa ‘essentiellement à définir un 

mouvement de caméra et la vitesse des différents mouve- 

ments des objets dans un univers donné. Une fois ces para- 

mètres définis, le module d'animation les transforme en une 

série d'images, dont vous préciserez la qualité et les dimen- 

sions, grâce au “Renderer-Raytracer”. Les menus et les 

démarches d'utilisation de NeoN Scene fonctionnent exacte- 

ment de façon identique à celle de NeoN Object, c'est tou- 

jours aussi déroutant, mais on s'y fait très vite. Les sources de 

lumières et les caméras sont des objets 3D en tant que tels. 

De De ml les VS 
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Vous pouvez donc les manipuler exactement de la même 
no je des objets “classiques”. La création d'une anima- 

: devient un véritable régal, car tout est visuel, aussi bien 
en ce qui conceme la caméra, sa position, ses déplacements, 

que l'éclairage et ses orientations. Il ne reste plus qu'à mettre 

en oeuvre votre imagination et créer une multitude de scènes 

| vont évoluer au fil de votre apprentissage. Vous ne män- 
alors d'apprécier la documentation bien réalisée. 

NeoN Tools 
is de ce module permettent de travailler sur un certain 

nombre de fichiers pour les visualiser. En effet, lorsque l'on tra- 
vaille dans ce milieu, les objets, les textures et autres images, 

ertorier. Mais il va Vous donner aussi la latitude de réali- 
t aussi rapidement, des objets en 2 dimensions à partir 

vertisseur de formats “étrangers” en format NeoN, 
des fichiers provenant de logiciels concurrents 

3D Studio. C'est fort pratique, étant donné qu'il existe 
banques de données très importantes de ce type de 

1 module vous fera gagner du temps en les 
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veut être ii. (ia RIRES 2 “ata- 

lui seul : un traitement de texte, un outil 

te a 
, équipé d'au moins 2 Mo de RAM, 4 Mo 

Lors de l'achat du bronda versiôn de ne pes r- 

nie immédiatement; il faut retoumer la disquette une, afin de 

réaliser une sérialisation personnalisée, comme de nbreux 

éditeurs le font maintenant. 

En revanche, i À ect donmane eicoraier Qhebe plodut ne 

peut fonctionner que lorsque cette fameuse disquette est 

dans le lecteur À, d'une part cela inhibe tout fonctionnement 

sur un STBook (pour ceux qui ont eu le temps de s'équiper 

lors de sa brève apparition sur le marché), et d'autre part rend 

l'utilisation du produit quelque peu contraignante. Une p 

tection peut-être efficace, mais vraiment à part des 

commerciales du marché actuel de l'informatique... 

L'interface 
L'installation s'effectue facilement et rapidement à l'aide d'un 

programme spécifique. 
Au lancement du programme principal, /ntesuer se préser 

sous un bureau “propriétaire”, affichant des icôn es : 

ClipBoard, Imprimante, Disque et Corbeille. À chaque ouver- 
ture d’un nouveau docurnent une icône rattachée apparait. 

Pour le reste, Integuer possède une interface peu c 

nelle. Elle comprend un seul et unique menu déro 

en dehors de l'accès aux accessoires, qui permet d'ors 

les fenêtres de travail, les icônes et autres documents. 

Et là chose très suprenante, qui ne respecte en rien les règles 

traditionnelles de GEM, et qui assurément va en dérouter plus 

d'un, les classiques menus Fichiers, Edition, , etc. ne 

figurent pes en haut de l'écran et il faut cliquer sur la 

Ro 
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e à leur emplacement classique. Ce menu va varier en fonc- 

| du mode sous lequel vous évoluez, jusque-là rien de 

Les différentes options 
| Lors de la création d'un nouveau document, toutes les 

è options sont disponibles sauf l'outil de dessin bitmap qui n'a 

ne can 
et rechargeables, c'est une 

relation a 

| Traitement de texte 
Cet outil a belle allure. Il offre une barre d'outils assez com- 
plète. Il est possible de régler directement la justification du 
texte, l'interlignage, les déplacements dans le document, l'as- 

pect du texte, le choix de la police. Une barre d'informations 
indique la police active et d’autres informations types, 

le numéro de la page en cours. 
Le mode traitement de texte, permet également d'importer 

»s éléments provenant des autres modules, comme des 

des pages du tableur, etc. 
es gérées sont compatibles SpeedoGDOS, GDOS, 

. Le menu de gestion des polices est de bonne quali- 

opose les effets applicables à ce type de polices, 

comme l'inclinaicahilen becre, la taille horizontale et la taille 

en point du caractère. On note là aussi une étrange liste de 

tailles proposées, qui ne correspond en rien aux classiques 
tailles de polices, surtout pour des polices vectorielles, ainsi 

choix vont être du type : 11, 14, 90, 97, 55, au lieu de 19, 
18, 20, 94, 98, etc. Mais vous pouvez tout de même défi- 

ï START MICRO MAGAZINE 
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et pose de générer de 

s'utilise de façon graphique en temps ré 
les outils nécessaires à une bonne règle. 

Globalement ce mode est tout à fait convenable, il 
ser du mode vectoriel au mode textuel pour réaliser, 

Grand reproche cependant. Avec la multitude d'outils de 
gestion de documents textuels qui existe dans l'univers infor- 
matique, /nteguer ne permet d'importer des documents 

qu'uniquement en provenance du format ASCII. Où sont pas- 

sés le RTF et autres formats très répandus ? æ 
Il faut aussi souligner que l'importation detetes, quelle qu 
soit l’origine dans la version testée, n'a jamais abouti. hi 



pouvez ainsi facilement redimensionner des objets ou les 
llustrations, comportant déplacer à la souris, ou avec le pavé numérique pour plus de 

ges bitnap des deux Afin de déplacer des objets ensemble ou detravaillersurune 

messe d'objets dans un même temps, Ge 
VO 

io de Pour finir avec ce mode, une option de collage spécial, va 

mités, et ous permet deréler des fes de penpeie def çon 

précision. ie cement du curseur est doublé à la souris comme au cl 

IL est possible de placer des repères magnétiques afin de revanche, il est impossible de réaliser des sélectic 

caler des objets ou de s'aligner sur une base. clavier. ï 

Une option de zoom assez pratique est offerte, c'est dom- Une gestion de blocs avancée est dispor 

mage de ne la trouver que dans ce mode de travail, il aurait automatique, copie et mise à jour des f etc. Pou 

a ee chaque cellule on définit la police utilisée, son style, mais 

L FE apparaissent encadrés par des poi- AIS Partant dE Du À PouDoN des contes #8 

C'est très visuel et très pratique. Vous enfin le format des données, parmi 25 

(il 
| 
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en pouvant aisément insérer vos propres formats. La largeur 

des colonnes est modifiable, mais cette facilité n'existe pas 

en ce qui conceme la hauteur des lignes. Un oubli ? 

Et puis tant que l'on est au chapitre des regrets, signalons l'ab- 

sence de gestion des couleurs pour les cellules. La gestion 

des couleurs est implémentée dans les deux modes précé- 

dents, mais dans le tableur il est uniquement possible de 

modifier la trame des celulles, es 
table. Ne 

Sarouera ausei alien Vert sté 
pas été en mesure de réaliser un quelconque graphique des 

données dans une résolution graphique supérieure au mono- 

L… ILesttout de même possible, dans ce mode, d'ob- 

de graphes : aire, courbe, histogramme, nuage 

de variantes qui lui sont propres. Un mode 

Combinaison PAP de superposer deux types de 

Eren, de fables Ad de 100 () fonctiore ou fus 

standardisées, ‘qui vont de la SOMME classique, aux calculs 

mathématiques évolués, comme EXP pour les exponentielles. 

La liste des fonctions semble exhaustive, et de toute façon s'il 

vous manque des fonctions, Vous disposez de tous les élé- 

ments nécessaires pour les créer. 
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*\ra cependant la mauvaise gestion dans les modes colleurs 

secteurs. Chaque type présentant un certain … 
. d’ailleurs énormément à lan 

Les résultats graphiques du mode tableur. 

IMTEGUER 01.0 

équipé de macros, que vous è À 

exécuter. C'est un us qui fonctiiie Date, 

ment bien. Alors, pourquoi ne pes en paie dns le anuel. 

Un autre oubli ? \ 

Le mode Tébleur est donc tout à fait satisfaisant. Ont 

pour les graphiques et la Vitesse d'affichage de la grille qui est 

anormalement lente dès que la résolution dépasse les 9 cou 

leurs du monochrome. # \ 

NN W 

Gestion de base de données 
Cette pate est d'une simplicité enfantine; elle ssem \ 

ne partie qu'un célèbre i intégré 

en environnement MAC, les icônes sont identiques. 

Bref, une fois Vos rubriques définies à partir de 5 types : Texte, 
te plus qu'à 

el M M, :, C'es 

cipe de la gestion de | à 

en conséquence figés, en ne le 
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des écrans à votre goût; c'est celui qui, dans la pratique, est 

le plus utilisé. Ce mode cohabite parfaitement avec le mode 

vectoriel, ce qui facilite laréalisation de présentations de sai- 

sie très convenables. Pour chaque champ on définit un certain 

nombre de critères comme le style du texte, sa position, sa 

couleur, l'encadrement, etc. 

On remarque l'absence de fonction d'alignement des 

champs, ce qui aurait permis de gagner du temps lors de leur 

placement et dans l'organisation de la fiche. L'utilisation des 

masques permet donc de passer en mode de saisie des 

fiches. Vous vous déplacez par la touche tabulation de 

champ en champ; tout est prévu pour une utilisation facile par 

le biais du clavier. 

Il existe un mode de recherche de données, qui est très 

simple à mettre en oeuvre. En revanche, la version testée, ne 

permettait pas de relancer le mode recherche. Integuer s'en- 

têtant à bloquer sur la première requête effectuée. 

La fonction de tri des données est aussi simple à réaliser, on 

regrettera le fait de ne pouvoir appliquer des fourchettes de 

Le tableur allie aussi la présentation visuelle. 

91/05/95 12:30:14 

PA 

tri, ou des égalités, mais de limiter simplement les tris à des 

notions de croissance et de décroissance. l'importation de 

données, se fait uniquement en ASCII, mais nous ne connais- 

sons pas le format requis. Il aurait été plus qu'utile de pouvoir 

adjoindre des formats types comme Super Base ou dBase ll. 

Le mode Gestion de base de données s'avère donc simplis- 

te, oubliez les requêtes multicritères ou toutes autres options 

avancées de liens de fiches; mais pour une petite gestion de 

fiches, /nteguer convient tout à fait dès lors que les erreurs 

relevées auront été corrigées. 

Communication 
La partie communication vous offre la gestion d'un émulateur 

de terminaux de type VT59 ou VT100/ANSI. Si vous n'avez 

pas de polices ANSI dans votre machine, l'émulation se fera 

avec une police Système, ce qui n'est qu'un pis-aller. On 

regrettera que des polices ANSI Speedo ne soient pas four- 

nies en standard, les polices GDOS n'étant pas compatibles. 

L'émulateur, qui fonctionne uniquement avec un modem de 

type Hayes ou compatible, gère la couleur. La gestion des 
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ports série est très limitée, oubliez vos patchs du type Fast 

Serial ou High Speed Modem qui ne sont pas gérés. Si votre 
machine possède plusieurs ports série c'est le port par défaut 

qui est utilisé et rien d'autre. 
Vous avez accès à un annuaire très simple. Un répertoire des 

BBS français est fourni en standard. || n'est pas du tout à jour, 

mais ces choses évoluent très vite. 

22 

ne présentation affinée du mode 

ANR PI TEEN PERRIER À DM MN AN pt 

SGBD, 
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Les fiches de la gestion de base de données. 

Pour ce qui est des transferts de données, un seul protoco- 

le est foumi, il s'agit du protocole Xmodem. C'est un 

comble. Sachant que ce protocole date de plus de 10 ans 
et que maintenant Zmodem règne en maître sur les BBS du 
monde entier, un effort important est à réaliser dans ce 
domaine. 

Globalement, les options de l'émulation sont claires et bien 
pourvues, mais des manques de réalisme par rapport aux 

outils de communication que l'on trouve dans le Shareware 
ou dans le domaine public sont inacceptables. De plus, on 

ne peut pas dire que l'émulation soit, dans les modes cou- 

leurs, d’une vitesse suffisante à 14400 baudés. 

Dessin Bifmap 
Comme indiqué précédemment, ce module ne fait pas partie 

intégrante d’Integuer: il doit être lancé séparément. Les 

options sont donc très brèves : cadrage de l’image, sélection 

de blocs, et gestion de la courbe de gradation de l'image; ce 

qui permet de nuancer l'image, de la contraster. 

INTEGUER v1.0 
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jum fonctionne sur toute la gamme STE, sur TT et sur 
ce demier, il Va s'exprimer au mieux de sa forme 

avec des sons de qualité 16 bits, sur les autres machines, le 

son sera au niveau de leurs capacités en 8 bits. 

LRU Sal dx le GEM, ce qui lui permet de 

er correctement dans tous les modes possibles. On 

uere au passage que son interface est très sobre et 

t d'une clarté irréprochable. Le produit, un outil pra- 
et assez intuitif, est destiné aussi bien aux musiciens 

nés qu'aux débutants. 
de Componium, qui n'est en rien nouveau pour 

ui connaissent feu Music Studio, est de vous per- 

| partir d'une partition musicale, de reproduire de la 
musique sur votre ordinateur. 
Son utilisation est simple, si Vous êtes un tant soit peu musi- 

cien. |! suffit d'attribuer un son à une note de musique, de 
placer cette dernière sur la portée, et le tour est joué. Sur le 

ls Falcon, Componium sait reproduire ces musiques sur huit 
à _ Canaux sonores, couplés au DSP. 

À À 
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La pratique 
Pour créer un morceau, il faut, dans un premier temps, définir 

les sons que vous voulez utiliser. Il est possible de placer ces ; 
sons dans une barre de raccourcis; ce qui vous fera gagner c ji 
temps dans l’utilisation et le choix des instruments voulus à un 
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piment es actions à mener Dh premier 

temps, il convient de définir les éléments-clés du morceau, 

comme le tempo, le niveau de clef, ou la mesure adéquate. 

Les données de chaque paramètre sont définissables de 

façon adéquate, soit par un menu popup aux options pré- 

cises, soit par le biais d'un ascenceur. 
Vient ensuite le placement des notes dans la partition, c'est 
vraiment très simple. 

I! suffit d'un clic droit de la souris, pour afficher l'endroit où la 

note doit se trouver, puis en déplaçant la souris de haut en 

bas, on définit la Valeur sonore voulue. Dans le même temps, 
en déplaçant la souris de gauche à droite, vous choisirez la 

jalité de la note qui saura parfaitement s'adapter à sa posi- 

C'est donc très visuel, et très souple d'emploi, en un mot : 

ivial. Pour obtenir une plus grande précision, un petit 

Arrangement 
Toute modification que Vous apportez à Vos compositions se 

fait par le biais de la souris. L'insertion, l'effacement, ou l'édi- 

tion de notes, sont des manipulations simples et rapides, 

d'un clic droit ou gauche. De plus, les commandes de ces 

_ ménipulations sont, pour la plupart, doublées au clavier, ce qui 
peut pour certains apporter un confort supplémentaire. 
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on eil en passant : procédez à un nettoyage méticuleux de 

Componium en pleine action. 

spot die pénis Ce de cotes dont de 

domé qu'il “colle” D rues 

à volonté. D'un simple ci sur la mesure afichée, DU 
A IRULS tes 



Découvrez toutes nos nouveautés... 
SUBSTATION: 290 Frs | TEAM: 290 Frs HUSTLER: 290 Frs 

t 

ste/falco ste/falcon 

NN ENS 

OBSESSION 290 Frs 
ZERO 5 200 Frs 

LLAMAZAP 290 Frs 
AD LZ NN NT CRUE NES 

Le 47) 250 Frs 

BARRACUDA ep. Te) FN | : . _…. 

MODEM/FAX & 

Bientôt disponible carte accélératrice RYNNTN\eRB]D7 0710 pour Falcon 

35 Frs frais de rt, 

+ 10 Frs par produit supplémentaire. 

E] } ' 

: TS ; Editeurs, vous cherchez à vous exporter, 
Développeurs n’hésitez pas à nous contacter. PE î 

os Ë EE nous sommes prêts à vous aïder, 
Votre projet peut nous intéresser. : 

confactez-HOous. 

4, Square Eugène Varlin 91000 EVRY 

Tél : (1) 64.97.3496 Fax : (1) 64.97.3497 
Vous nos tarifs sont TC ot susceptibles Etre modifiés sans préavis 



la correction désirée grâce à l'affichage, 
rectement sur la partition, d’un menu 

EopiR LANDE propose es ciérents cho 

Î 1ps cert in, mais aussi, une fois de plus, un excel- 

ro cd 

1 Conclusion 
Coripondnen à 1 (Es ur ARE musique Ecucodi ain 

nceur MIDI grand public utilisant au maximum les capa- 

1 dales de voie dE 
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Tout logiciel où fichier informatique répondant à l'une de ces 

trois définitions a la particularité d'être librement diffusable. 

C'est le point de départ original de ce mode de distribution. Ça 

se donne, s'échange mais surtout ça ne se vend pas. ‘ 

Produit gratuit ef service payant 
Pour que la libre circulation des produits ainsi définis s'opère au 

mieux, il a fallu trouver des moyens rapides, organisés et peu 

chers. Les supports, tels que disquettes, et maintenant CD- 

ROM, ainsi que les nombreux réseaux informatiques sont les 

transmetteurs habituels des fichiers et logiciels mis en libre 

copie. C'est à ce niVeau qu'apparaît 

l'éventuel coût que l'utilisateur aura à 

payer. 

Le prix de la rapidité 
Celui qui veut la toute demière version 

d'un programme le jour même où il en 

entend parler devra avoir les moyens de 

satisfaire ce désir impérieux. L'immé- 

diateté à même le bureau... ça se paye. 

Dans ce cas d'urgence, la seule solution 

envisageable est de se connecter. 

Le minitel offre différents serveurs en 3615, 

mais ceux qui possèdent un modem peu- 

vent se balader sur les réseaux informa- 

tiques. Les plus accessibles sont les BBS. 

Les coûts, en dehors de l'investissement 

matériel (location minitel ou achat de 

modem), sont très variables et dépendent 

de la communication (durée, distance, 

etc.) 

Les disquettes, le top de l’économiaue 
Demandant de la manutention et Voyageant par courrier, ce 

moyen est moins rapide. Encore que des associations comme 

“DP 48h” (prochainement “Domaine 48”) s'engagent à répondre 

dans des délais aussi courts que possible. Les catalogues d'as- 

sociations abondent et leurs adhérents y trouvent un fonds très 

intéressant. C'est une source inespérée pour les nouveaux ‘ata- 
ristes” Venus par le marché de l'occasion. Les prix sont ici uni- 
quement dépendants du support. 

Les prix normaux sont de 15 F la disquette Double Densité et de 

90 F la disquette Haute Densité. 

Si la plupart des associations pratiquent 

ces tarifs, certaines boutiques comme 
Techno-Service aussi. pourrendre service 

au client. 

D'autres sociétés, qui sans doute ont plus 

de frais généraux et moins de générosité 

envers leurs clients, vendent les disquettes 

plus chers; allant de 95/99 F comme chez 

Turtle-Bay à bien plus ailleurs. Etre à l'affût 

des logiciels en libre circulation, des der- 

nières versions est un faux argument. Les 

membres d'associations, les Sysops des 

BBS, en qualité de bénévoles passionnés, 

font cette même quête. Comparez et 

voyez combien il Vous en coûtera pour 6 
disquettes de freeware/shareware ici ou là. 

Sympa le service... 
Tout contact avec l'utilisateur a toujours été 

un vecteur d ‘enthousiasme. Les reven- 

deurs, lors de la Vente d'un disque dur ou 
d'une configuration avec. un disque n'hésitent pas à yinclu- 
re quelques mégas de logiciels 

le cadre privilégié des magazin 

port papier font bon Lu 

bichonné. 

zines, disquette et sUp- 

S, client- utilisateur est 

Grue Citer 
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LITRES Fu 

Ce programme est un shareware 
et NON pas un domaine public, 

Mark S Baine est propriétaire de tous les droits. 

Si vous utilisez ce logiciel plus d'une fois 
il vous faut payer La nodique sonne de 5£(5Bfrs), 
en espèce, ou mandat postal international à : 

"Mark S Baines' 

En retour, vous recevrez la version intégrale 

de PROFILE 2, 

Linnhe Conputing 
——— ET EC 

Enregistrer 

Dans cette boîte se cache une méthode d'auto-enre- 

gistrement. 

E-mail: nsbaines@cix.compulink.co.uk 

Les choses sont claires, voyez le “A propos” de l'auteur. Si 

vous utilisez ce logiciel plus d'une fois, et il y a de fortes 

chances qu'il en soit ainsi, faites-vous enregistrer. La licence 

étant modique, chaque utilisateur peut se l’offrir (5 £ soit 

moins de 50 F). 

En retour, vous recevrez une clé [key] à saisir dans cette boîte 

[About] après avoir cliqué sur le bouton [Register]. Dans le 

champ au-dessus, vous saisirez votre nom. Vous voilà désor- 

mais enregistré. 

Cette méthode d'enregistrement est très simple, peu coûteu- 

se en frais postaux et en temps. Peut-être fera t-elle des 

émules ? Cette clé sera la vôtre y compris pour les futures ver- 

sions mises en shareware. 

Utilitaire essentiel 
Souvent à la rédaction, des questions arrivent et nous ne pour- 
vons pas répondre tout de go parce que les informations 

fournies sont insuffisantes. 
Or, recevoir les précieuses informations s sur l'état du système 

améliore grandement en aval les interventions comme le 
déboguage logiciel ou la maintenance des machines ou une 

réponse à vos courriers. Le programme PROFILE9.PRG, s’il aus- 

Profile u2. 12 

culte les parties intimes de votre machine, ne présente aucun 

risque pour le néophyte. En double-cliquant dessus, l’utilisa- 

teur accède à un état descriptif très complet du système. 

Contrôle technique en 33 points 
Ce ne sont pas moins de 33 tests qui peuvent être réalisés. Le 

menu déroulant REPORT donne une panoplie complète des 

informations analysées sur la configuration. Pour la plupart 

d'entre nous, les 8 premiers tests, ainsi que ceux des lignes du 

Henory 
Disk Drives D Aceescur les found ROM Cartridge F4 

CALL_UIS.ACC - App ne Devices 

DCFRZFRM,ACC - App RES 
XCONTROL,ACC - Àpr MUR is Suctan 

RME ie et fddresses F9 
3 T0S Header Block Fig 

Program Basepages Fi 
RES Shell Buffer ® 
Control Panel/6D0S ? 
AUTOS/ACCS/CPXS 
VBL Interrupts 
Cookie Jar 
Environnent 
Systen Variables 
Exception Vectors 

Check-list des points de test, 
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Combien y a til de versions de TOS ? Combien y a t-il de ver- 

sions de GDOS ? Combien y a t-il de nationalités de ROM ? 

Voici un nouveau jeu, vous dites-vous ? Pas du tout. Ces ques- 

tions ont été celles de Mark S. Baines. En fin pédagogue, et 

AUTO folder $F4 
Accessories 
CPX modules 



File Profile Report 

999! 

#a @ 
#b & 
#c & 
#a 
#Z £ 
#K 5 AC 00 46 
#E = 90 @4 
#Q Aù d= 40 4z 40 
#4 60 2 01 2 16 09 F:i\A_TRIERNX.#C 
#u 00 20 O1 =0 17 00 
#4 00 OA 1 =0 17 où 
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#u 00 4 Ô7 40 GC 00 
#u 90 OC GE dc 03 00 
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#4 GO GE 1 =4 62 ao 
#N d4 000 E #.xe © 
HD FE 01 000 & #:%#® » 
#G OZ FF 000 #.APPE À & 
#G FF 9009 #.FRG ci 
#* ©= FF 000 *.GTF 
fe 93 FF 000 #:TIPE € 
HF OZ 04 900 #.TO0S à ; 
#S 03 04 201 DINEECISERANREDIGERA.PRGG #6 E 
#G ©= 4 = D:NCALAMUSNCA QNdeRERSE .CDRKE E 
#G ©= 04 =20= DINREDIGERANASSOCIÉSNIMPRINENS.FÈGE 
#G © 04 000 DINREDIGERANASSOCIESNEDPOLICE .FRG 
fi SÉ SC 000 © x.LIER & 
#D ZF 2° 000 & TEXIES.XXXE © 
#I =D =0 ©G@@ FHESES [ci 
SD 52 52 900 © INAGES.Xxxe © 
#D 49 40 000 & FICHIERS. .XAXE & 
#D éo Eo 000 PF EMOLCOM.XXXE € 
#O ZE ZE O0 DOCUMENT 
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fD SE SE 000 © ENNQUER 
ÿD dE dE 000 6 EUPRENSES © 
#D 3E ZE 900 À REDACA.XXX 
#D 2D =D goû TÈONES :RSCE 
#G 93 O4 OZ 2 SCALAMUS .SCSCALAMUS ,PRGC *.0 € 
fn 00 oi GE FF © SYSTEME © 
ÿn 20 Go 8 EF À DISQUETTE he € 
ÿn 90 Ge 6 ÊE D TEXTES fPAOE € 
#T OO O7 GE FF CORBE IL EF 
#M OO OZ OE FF E INFOGRAPHIE Ce 
fu de Q9 2E ÊF F DNTOR € 
#X 01 01 35 EF  DINCÉDIGERANREDIGERA PROG REDA 
#X O2 GE 29 FF D':XREDIGER SOCIÉSNEUFOLICE, 
#X OE O1 14 FF D:NREDIGER SSOCIÉSNIMPRIMES, 
#X O1 02 2C EE DIXCALAMUS.SLNCALAMUS.PRGe CAL 
#X O1 @4 E1 FF  DINEEDIGERANINTÉEGRÉSSEURERA.FR 
#X @E 04 do FF  DINCEDISERANINTEGREE AZ THÈQUE 
#* 05 Od 60 FF _ DiNREDIGERANINTEGRES COM. .PRGE 
#M O9 ©S 12 FF 5 uest £2S 

L'exhaustivité encore. 

GDOS et des AUTOSs/ACCs/CPXS suffiront. D'ailleurs le test le 

plus élémentaire (test n°1 Hardware/TOS/Screen) est automa- 

tiquement exécuté lors du lancement de Profile 2. Les “béta- 

testeurs” et les développeurs apprécieront les autres points 

d'analyse. 

Bien que d'autres utilitaires peuvent également offrir ces infor- 

mations plus pointues comme les “Cookies Jar”, Profile 2 reste 

iremplaçable pour d'autres renseignements comme les inter- 

ruptions VBL. 

En cliquant sur tel ou tel test à effectuer, Profile 9 entre en 

action et affiche le résultat. || peut aussi bien Visualiser des 

données avec des valeurs numériques, comme par exemple 

les variables système que des fichiers comme le 

DESKTOP/NEWDESK.INF. 
< Un paramétrage adéquat de la fonte améliorera la visualisation 

F: d'informations Vitales. La taille écran [Tiny] est une heureuse 

Éd: solution. 

Options Help 

TODOEGOGPOBESSODEOSSESEEEO77OSET7O7SOSSEO 7702 11110 

42 45 57 dE SE 00 06 00 00 09 00 O0 9 O0 00 où 20 O0 EE QG 99 AD SE ES 00 

GNMAzO ER (M Fat 3 BL Led CU 
LV 

Hélas à l'impression, Spee- 
doGDOS: est plus que 

manquant. L'emploi d'une. 
fonte proportionnelle de. 

taille variable aurait té 
appréciée. 

La méthode 
l'image du test n°1 
(Hardware/TOS/S reen) 

différentes ont été 
sion de quelques inter 
gations; regardez attent 
vement l'image. S 
fenêtre non active, il s'e 
d'un MEGA ST muni d'u 
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sur deux configurations nt 

Report Options 

Close Top Hindon Esc 
Cycle Hindous ATab 

Caves RAPITR I EELIEN RE GERS" 

Current Page S 
Range of Pages,,, ©$ 
Hhole Report AS 

Brine 400 200 bot 208 20e 00e 209 00 0 

Current Page P 
Range of Pages,,, ©P 
Hhole Report AP 
Printer Init,,, cAP 

ave ao por Jon 200 vue que 20e 20e 

Lans ane ane ave ae due qe ds ds 

Current Page C 
Range of Pages,,, ©C 
Whole Report AC 

Lan nor god 006 var pee 200 006 006. 000 09 40 00e PE 006 PP 00€ 10 406 PE A he 2 PE 



Profile v2.12 
"éég +] 

Does Et 

FER pratique + LA 

Profile File Report Options Help seront reconnues. Les interfaces “pures” 

PROFILE ? Main Display _ comme les scanners ou les dongles de jeu 
1 Hardnare TOS and Screen Details (also see Cookies Jar Details) sont ignorées de Profile. 
Machine ty 5286/1646 ST or Mega ST computer P 
Central PRoeessin nCc68668 

fieslre ARRINSe"rl'eserss QE 2 ROM date: 22 Avr 1587 Conserver des traces 
AETDUS version 8.13 (8.19) 7 = s : 

RCE CRUE 1:20 L'autre point fort de Profile 9, disponible dans 
BLiITIER chip present Yes and : . 4, 
Floating point processor Unknown - no cookie 1D la version enregistrée, est résumé dans le 
Highest sound capabilitu: ST GI/Yamaha chi 
Current Getrez 0 =cpeen mode: ST high monochrome nesgiution £ menu File 

| FUS nds scene Size: Colunns. 80 Ron ent 2509 nach Ë : 
Nunber of predefined colours!: 2 Qu'il s'agisse d'un seul test ou de la totalité 
putes of background colours: 1 

des points analysés, Profile 9 fournit les 

options de sauvegarde et d'impression des 

Mac js T résultats. Le clipooard du GEM peut égale- 
Cen na Unit n Re 

HE nr no ni. d ment être sollicité. 
R + 

ne é Profile © remplace aisément tous les pro- 

Ére : k grammes du genre sauf GEMbench qui 
o = RE 

Highest gonna gopabilitur à demeure un complément indispensable de 

F0S-node, Sereen, 22ze + tre , Ë test et de comparaison. 
Nunber of, Baekground <olours: 4 Bravo à Mark S. Baines qui a dénombré pas 

moins de 15 versions de TOS différentes, 5 

Deux exemples du test n°1. 

carte HyperCache avec un microprocesseur(CPU) 68016. 

Aucune mention n'en est faite. Sur la fenêtre active, voici un 

11030 dont la vitesse du CPU est de 17 MHz. A un autre 

moment ce test a été refait et une autre valeur originale s'est 

affichée : 18 au lieu de 17. Que faut-il en penser ? 

Une visite dans la documentation de l'auteur révèle quelques 

mystères liés à la difficulté d'apprécier la vitesse de traitement 

du processeur. Pour bien analyser ce point de test, et 

quelques autres, il est recommandé de procéder à deux 

essais. 

L'un est dit à vide. Cela correspond à un système vierge, donc 

à la seule unité centrale. Les programmes du dossier AUTO et 

les accessoires ne sont pas AGE pas plus que les péri- 

phériques. 

Le second représente la configuration telle que vous souhai- 

tez l'analyser. Les différences relatives de vitesse ne sont plus 
suspectes. 
Profile 2 dans son test n°3 ne pourra lire que les périphériques 

dont les paramètres BIOS sont accessibles. Les lecteurs de 
CD-ROM échappent à la vigilance de Profile. Il en va de même 
des lecteurs de disquettes A:\ et/ou B\ des lecteurs de car- 
touches amovibles, etc., tant que ceux-ci sont vides. Dans le 
test n°4, seules les cartouches ayant un programme en ROM 
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versions GDOS différentes, 17 nationalités dif- 

férentes de ROM, de quoi se perdre dans la 

jungle atariste. Profile 9 est le bienvenu dans votre logithèque. 

Jetez un oeil sur l'icône foumi avec le logiciel (avec Icon 

Juggler ou O'RCS), mais ne vous détoumez pas pour autant 

de ce Profile ! 

Gruno CHRISTEN 

Prix : shareware, 50 F la licence. 

Domaine : utilitaire système. 

Disponibilité : immédiate sur le 3615 STARTMICRO. 

Résolution : toutes. 

Mémoire : indifférent. 

Machine : toutes. 

neue 

= (| 

2 Æ © © 

@ l'exhaustivité des tests, son prix, sa méthode 

d'enregistrement shareware. 

Les - : 
@ n'affiche qu'une fenêtre à la fois, ne connaît 

pas SpeedoGDOS. 
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Ai] Qu 
À 
5 

Ra besone || Concevoir un pres, x … le modifier l'augmenter, le 
nié" ester, le mettre au ne, tel est le meccano inteilectuel du préa 

a - 

Thought !, outil logiciel à déc conçu dans ke but d'assister 
les penseurs à concrétiser leur projet. 

La version mise en domaine public en 1993 date un peu. 
Thought ! utilise les fontes GDOS et accepte les fontes 

SpeedoGDOS sans les exploiter pleinement. Si GDOS où 
LÉTALEZ x OUT TE EEE 

Insriration Sn Hancomputertechnik SpeedoGDOS n'est pas résident, un message Vous le rap- 

pellera lors du lancement de Thought ! N'en tenez pas 
compte, il fonctionne également sans. : 

Set Default Symbol Hanes : 

Programners Model 

Model Tupe for NE File Decis10n-22> 
Iteration_ 

Select Fornat aenl-Rubs-c 

Systen-Sub_. @ Programner/Designer 

© General Purpose General Model 
Par agr aph_ 
Chapter (_wk ) (Cancel | 

Global Hanes 

“Cancel. 

À chaque modèle désiré sa famille de symboles. 
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Fichiers 
QOuyrir,,, 
Houveau,,, 

Options 

Chercher,,, 
Lane one ane pet nor ue nee pos 20 202 200 200 2où 307 309 102 222 200 

THOUGHT ! v.1.00 

Fenètres 
Fenètre totale 
Fenètre en cycle 

RC REA Chenins,.,, be En RC eu DU Va 
Sécurité... Uisu petite 

Sauver SousS,,: Types... Uisu nornale 
Sauy,et quitter Divers,,, Visu étendue 
TT ANA UNE De Salvuegardes:s. Reese 

Ré-Quyrir,,: 
Effacer.,,, 

Inpriner.,, 
Lane or ave ae 207 env 200 00 ave nue not vec vos see vee ve ee 260] 

Quitter,,, 

Le menugramme en français, 

Il faut imaginer beaucoup de bien quant à la volonté 
affirmée des développeurs sur leur projet. Quel est-il ? 

Un coup d'oeil sur l'image des modèles et symboles 
permet de se rendre compte que ce produit était à 
l'origine destiné aux informaticiens (programmer/desi- 
gner(. Comme il en fallait peu pour donner un intérêt 

général au programme, “ils” l'ont fait (General purpose). 
Que vous soyez responsable de projets - informatiques 
ou non -, rédacteur technique, écrivain; que vous vou- 
liez créer des arbres généalogiques, des catalogues, 
etc. Thoughit ! peut vous rendre service. 
Les plus imaginatifs n'auront aucune peine à 
s'inventer un. bureau S altermatif. une Ris 
l’article lu | 

Lane aus ane ane ner ave se pee vo 0e 

Sauver config,,, 

Total # of Objects 

# of Sub Objects 

Free Systen Menory  : 

Vous voulez voir toute la structure descendante... faites un 

clic droit de la souris. Thought ! pouvant atteindre un maxi- 
mum de 16 niveaux, il faudra certainement jouer patiem- 

ment avec les ascenseurs et modifier l'affichage de la 
fenêtre (menu Windows) pour réduire la taille des objets 

et mieux voir la structure. 

Et si la chose vous échappe, Thought ! travaille pour vous. 
Une fonction de dimensionnement automatique existe 
dans la partie Miscellaneous du menu fenêtre. 

STATISTICS 

113 
# of Visible Objects à 

183 

2753044 

Voir la face cachée de l'iceberg. 



frtPad 
sur 

Atari 

Se procurer 
l'ârtPad et 
son pilote 

Lire Lire le 
l'excellent fichier Tout connecter 

nanuel Nacon LISEZMOI,TXT 

ça marche ! 
Vérifier les 

bordures 

S'entraîner 
au maniement 
de l'UltraPen 

trouve la boîte à outils nécessaires à ) ï ü Enhanced Options 

AN b modification UE [#] Extended Indicators 

afficher toute la ligne des outils, ceuxel sont ac 
par l'intermédiaire de deux petites flèches aux ex [=] UXDO active 
Toute nouvelle structure commencera par la définition de ; ! 

son type. + im: Muititos Execution 

Dès lors débute sa construction par l'addition [ADD] d'un À ee 

objet. Mais avant toute action sur les objets, il convient de [s] Auto mindon sizing 
préciser le type d'objet à manipuler (voir plus haut l'image 

des symboles). 
D'adaition en addition, le projet prend forme. D'autres ins- 
tructions comme insérer [INS], copier [COPYI, déplacer 
[MOVE] ou encore effacer [DEL] complètent la panoplie 



Rappels 
du manuel 
officiel 

File Options  Hindous 

Textes : 
bugs et 
astuces 

Corriger 
ou 

nodifier 

Calanus SL 
par la 

pratique 

Inages : 
bugs et 
astuces 

Corriger 
ou 

nodifier 

Pages : 
bugs et 
astuces 

Corriger 
ou 

nodifier 

Problèmes 
et 

solutions 

Problèmes 
et 

solutions 

Problèmes 
et 

solutions 

Voyons enfin les deux derniers outils qui ouvrent de très 
belles perspectives de création et qui ne sont pas sans 
rappeler les shells de développement. 

L'assistance logicielle 
A tout moment, un programme peut être déclaré dans l’or- 
ganigramme. Un clic sur le bouton [PRG] provoque l'ouver- 
ture d'un formulaire. 

C'est la liste des programmes utilisables dans la structure. 
Le sélecteur d'objet, en bas, permet de choisir le pro- 
gramme et son chemin. 



Install Action Prograns 

Progran Select 

COOND AETION CO 

STZIP.PRG 

LERNRELL ARC 

LHARC, TTP (iimamer ja’ 

(Gp PER Re 

O © © @ mme mme O ET ES 

File Selector 

CL Shon | 

Choisir des programmes. 

Le bouton [EDIT] ouvre alors l'objet désiré avec des possi : 
bilités immenses. : 

Edit Object 

Utiliser 
SIP 

1: Utiliser 
Psp 

Y No Action Fi 
STZIP PRE | 
LZASHELL , APP 
LHARC,TTP 
vo snenane var anhenanr nr À ana 

Action Link 

File Link : 

ane aane dos ue ous war À vanverns 

Area vas autos ur ene er À serre 

Are sanenrer one per ee ere ee À reed 

Action Link: 

À File Link :  THOUGHT,ZIP 

| [Notes] [information ] 

Deux lignes essentielles font de Thought | un programme 
_ apprécié des développeurs et des utilisateurs quelque 
peu aventuriers en informatique. 



CHOUGHT ! v.1.00 

Format Options 

[#] Border [el] Title 

[#] Filenane [=] Date 

Auto Select 

Levels 

y Full Diagran 

æ Size to Fit 

€} Standard Size 

Select a Font 

| (__m ) (Gancel) _£ancel 

Prix : domaine public, gratuit. 

versions qui permettent d'aller plus loin encore. Lintérèt Domaine : gestionnaire d'idées. 

pouvoir s'initier graphiquement aux gestionnaires : 
d'idées. Comme celui. del le traïtement de texte Résolution : toutes. 
Caligraphe . Mémoire : capacité indifférente. 
Thought ! permet d'é < nigrammes rapide- 

tion à ette LAecpine n'est Machine : toute la gamme. 

€ Fron current 

@ This Level Only 

pas aussi rapide. et é 

| privilégié pour ce 
e face à l'analyse Les F.° 
ganigramme. 

En cela, Thought LC 
type d'exercice, 

d’un projet ou à l' 
Toutes mes encourag © présentation sobre, très peu de bogues. 

ne briser L es - : 

a © version ayant vieillie, logiciel et aide en ligne 

Re da de en anglais, période d'apprentissage nécessaire. 
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| AGO cON ET 
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Jul 19 1333 

Faster than 113ht 

The one and only! 
{Judge for yourself.) 

Dedicated to 

Eleni Avaetidou 

Version 6.60 

Ébristian 
Traminerwesg & - 7141 EBeilstein 

E-Mail : Christian Grounenbergese CHAUS 3 

Christian _Grunenberg@se.maus.de (Usenet3à 

Question loupe, 
programme € 

F logiciel PixArt. Les 
qi à eux, ont des 

matière de PAO 
de particulier à dir 
Malheureusement les lo 
seul outil de des in 

breuses. 

: SUR UNE LOUPE E RAPIDE Gi T BRILLANTE 

La loupe ; : voici une fonction trop souvent insatisfaisante des +. 

logiciels, voire inexistante. Dans les programmes de dessin ou 

de CAO, elle est irremplaçable mais est présente sous diverses 

La plus riche et la plus ergonomique concerne D2M. 
Degas Elite possède la sienne qui, si elle est souple en 
niveau de zoom et en position, a une ergonomie très 
peu satisfaisante : il est pénible, pour changer de 
couleur sur la palette, de devoir aller à l’autre bout de 
l'écran | 
Autre exemple, Vision, elle, est limitée à quelques. 
outils de dessin (leurs auteurs s'en défendent en ne 

dé s. leur logiciel comme un programme 
sde retouche et de visualisation, et 

st des plus justes). 
sateurs risquent une fatigue préma- 

de perdre un temps variable 
-dans le fini de leur création, il 

ér.une solution satisfaisante, 
rooms peuvent être rencontrées 

is elles demeurent souvent passives voire préemp- 
: tives tel le CPX Monolupe. Devant tant d'indifférences, 
il Y a aujourd'hui WinLupe. 

Le zoom par excellence 
Dédié uniquement à cette tâche graphique, le pro- 

gramme peut être lancé de deux manières : en tant 

qu'accessoire, disponible à tout moment, ou encore 

comme programme à part entière. Dans le cas d’une 

utilisation en tant que programme, Winlupe présente- 

ra des menus déroulants et sa barre. 
Sa programmation très soignée en fait un très bon 

complément des programmes de dessin afin de pro- 
fiter de tous les outils du programme en mode loupe. 

START MICRO MAGAZINE 
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Bureau Fichier Visualisation Options 

HinLupe 6,68 

RÉDACTEUR 4 

| Une loupe, une fenêtre comme une autre. 

C'est la raison première de A utilitaire qui aide au 

positionnement très précis de la souris. 
Un autre atout intelligent est la mise en fenêtre de la 
partie agrandie. Comme t e fenêtre, celle-ci peut- 
être déplacée là où ell 
De plus, vous pouvez 

et demander - £ 

presque (Vous co 
faites lIl). Les 
précieuse po 
Une loupe. 
de ee. 

jonner à votre guise 
plein écran ou 
Uoi si vous le 
sont une aide 

Orte un confort 

Bien évidemment, le facteur d'agrandissement est 

libre. Un champ de saisie permet de le définir entre 

LE ER REREIRE 

9 et 39 avec 4 Valeurs préréglées. 

La richesse de WinLupe est liée à son module de 
Loupe confisurable 

configuration (setup). 

Grâce à lui, WinLupe saura être à l'aise quel que soit 

le contexte matériel et logiciel. Le “setup” est en deux 

parties indépendantes (cliquez sur [more] pour 

accéder au second). 



DinLupe 06.60 

Le bouton [set] provoque la mise en oeuvre immé- . Ce même mode [pixel packed] devra être sélectionné 

diate des modifications demandées, tandis qu'avec si le système comporte une carte graphique où les nd 

[Cancel] vous les annulez. Voici brièvement ce qu'il pixels ne sont ip ee en pic 

faut savoir. 

Mode de fonctionnement 
En mode monochrome, y compris les hautes résolu- 

tions ST et TT, préférez le mode standard. Le mode 
entrelacé [Interleaved] est recommandé pour les 

résolutions ST/TT ainsi que les modes graphiqües du 

Falcon. Une exception cependant : en “true color” le 

mode [pixel packed] sera employé. - [Enlarged cursor] séle ionr 
.- [Real ie | . 

désélectionné, 
- [Display grow/shrink boxes] 

. désélectionné, 
- fréquence à 100 Hz, 
- choisir un facteur prédéfini 
(2/418/16). 

Freeuare 

Dès lors, Vous êtes en Vitesse 

maximale et des performances en 
gain de l'ordre de 150% à 3 000% 

sont possibles. 
Sans compromettre la rapidité, 

l'encombrement mémoire a été 
une préoccupation majeure dans 
Je Hoi de WinLupe. 

Real tine zoon 
Real tine scroll bars 
Enlarged cursor 

C1 Inverse video 

Options 

F1 Follon cursor 
CO Shou/Hide cursor 
 Optinise mindon size & position 
CI ÀES compatible mode 
C1 Display grou/shrink boxes 

pet Mémoire 
ï Win upe occupe moins de 80 Ko. 
: soins en mémoire 

peuvent attein- 
ile maximale du 

r le ST est de 
sur Te et de 2 

CO #21 VONMRUORE (OMIS 
€ User defined Zoom (82 - 32): E 

START AIC 
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WinLupe v6.60 

Pour le confort 
Quelques boutons améliorent la vie de l'utilisateur. Il 
est possible d'effacer la flèche de pointage grossie à 
l'intérieur de la fenêtre de zoom à l’aide du bouton 
[Enlarged cursor]. Si aucune flèche n'est souhaitée, 

alors le bouton [Show/Hide cursor] est pour vous une 

aubaine. Enfin, la partie zoomée peut être gelée par 

l'intermédiaire du bouton [Follow cursor]. Dans ce 

cas, pour déplacer la fenêtre de zoom, il suffira de 

faire glisser les barres des ascenseurs. Dernier point, 

en fin de paramétrage, n'oubliez pas de sauvegarder 

votre travail par le bouton [Save]. Un fichier connexe 

WIN_LUPE.INF sera alors créé. Si vous aviez une 

ancienne Version de ce freeware, vous devez - 

conseil du développeur - effacer l'ancien fichier 
WIN_LUPE.INF. Si WinLupe est complexe au regard de 

son double module de configuration, il demeure un 

très bon logiciel simple à utiliser. || a sa place dans 
votre logithèque tant que les développeurs sacrifie- 

ront l'ergonomie et la fonctionnalité du zoom. A l’in- 

tention des programmeurs, le logiciel est livré avec 

ses sources. Les routiers de la programmation en € 

vont maintenant pouvoir intégrer une loupe dans leur 
Le prêt-à-louper suite & fin. logiciel. Que WinLupe soit adopté, nous n’en doutons 

pas. C'est un réel cadeau que l'auteur fait aux “ata- 

Cette dernière valeur correspond à l'usage de  ristes”. Que dire de plus ? Ne le loupez pas! 
WinLupe en mode ‘true color”, entrelacé et en overs- Gruno Christen 
can (768*576*65536 couleurs). : 
En revanche, en 640*480*956 couleurs - ce qui est ue ue Four 
plus courant - seulement 919 Ko sont nécessaires. Domaine : utilitaire, loupe. 
Inutile d'essayer. WinLupe avec les “usines à gaz” Disponibilité : immédiate. 
comme Le Rédacteur 4+ (d’ailleurs, ça n'a aucun inté- 
rêt !) ou Calamus SL (le Zoom de Calamus étant bien Résolution : toutes, cartes graphiques et “true color’ 
conçu), vous. d’échouer faute d’une supportées. 

ÿ ec les ordinateurs Mémoire : indifférente. 
omme les 590 ST. pre | 
is pro Machine : toutes, compatible MultiTOS. 

D Titre ns ae de “he Nr. - æÆ 

Les +: 
@ l'excellence du programme, simple et efficace. 

© VDI transforn © Standard 
() Pixel packed © Interleaved 

de l'écran avec 

a les choses en AZ: = 
€ de zoom. . n 

; © pas de défaut... même en y regardant x4 ! 

a AO ANNEE 

100 * ( en 



La disquette du mois 

SOMMAIRE DISQUETTE 29 Nous commençons, avec la “nouvelle formule”, à mettre sur 

la disquette ou en téléchargement des logicels du domaine 
3RDDIMEN.MOD jé ; ÿ DES f 
HARD MOD public accompagnés d'un applicatif en français dans le 

ENIGMA.MOD 

Trois gros fichiers “.MOD” vont satisfaire les gourmands. À vos 

player habituels | 

SUPRBT81.MOD BCKW279.TOS 

La dernière version de SuperBoot - le gestionnaire d'initiali- Dernière version de l'émulateur ST pour Falcon. || est très utile 

sation (v8.1) - plus déboguée encore que la précédente, vous pour le bon fonctionnement des jeux ST. 

simplifiera la vie, 

t 
| 

Bureau Fichier Visualisation Options 

DISQUETTE J4Ik 

HO -FOU,TOS 

+ 
CÔORÉEILLE 

Autopsie d'une disquette du magazine. 

START MICRO MAGAZINE 
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La disquette du mois 

Bureau Fichier Visualisation Options 
m1 

| DISQUETTE JIk 

| GISQUETTE Jk 

SES -MUS,.TOS 

+ 
| CORBÉILLE 

| Après copie, un double-clic 
lance le décompactage. 

ensemble. La transmission du 

logiciel est donc plus facile et 

THOUGHIT.TOS 

Découvrez grâce à Thought ! ce qu'est un gestionnaire 

d'idées. 

Impératif 
PROTEGER LA DISQUETTE CONTRE L'ECRITURE. 

Avant d'insérer la disquette dans le lecteur, verrouillez-là en 

abaissant sa languette de protection. Ainsi, quoi qu'il arrive, 

votre disquette est protégée contre l'écriture. 

Regroupement et compression 
Sur la disquette du mois, la plupart des données et leur struc- 

ture (fichiers et dossiers) d'un logiciel sont regroupés en un 

seul fichier appelé archive. 

Dans le même temps, les fichiers sont compactés. La com- 

pression facilite les manipulations et réduit la taille de cet 

plus rapide. 

Auto-décompactable 
En ajoutant à l'archive une particule logicielle destinée à réa- 

liser l'opération inverse, ce fichier devient programme 

(extension “.TOS”). 

Les avantages sont nombreux : plus d'erreurs de manipula- 

tion, automatisation. Mais avant de restituer les fichiers origi- 

naux dans leurs tailles respectives, il faut prendre une secon- 

de précaution. La disquette du magazine doit être considé- 

rée et traitée comme n'importe quel original. || faudra donc 

éviter de travailler avec cet original. 

Copie de travail 
Selon la place disponible sur les supports de mémoire de 

masse (lecteur de disquette, disque dur, etc.), il est pos- 

sible de décompacter les fichiers un à un ou tous en une 

seule fois. 

STZip self 

529929, PRG Extracting : 
! S25NREADME Extracting 

extracting file v2,6 - (c) Vincent Poney "93-94 

Décompactage en temps réel. 

START MICRO MAGAZINE 
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La disquette du mois 

Et un dossier de plus, un ! ji 

DISQUETTE 4h 

EH] 

Le logiciel est disponible. DISQUETTE JIk 

DISQUETTE Jk 

=! 

DISQUETTE 4h 

RERADME 

+ 
CORBEILLE 

Étape numéro un 
COPIE 

copier le(s) fichier(s) à décompacter de la disquette du 

magazine sur l'unité où se fera le décompactage. En cas 

d'échec, l'original est toujours intact et disponible. 

Efape numéro deux 
DÉCOMPACTAGE 
un double-clic suffit sur le fichier “.TOS”. 

Le bon déroulement de l'opération peut-être suivi et vérifié 

à l'écran en détail, ligne par ligne. 

Une fois le décompactage terminé, la dernière ligne est une 

invitation à appuyer sur la touche [Retum]. Retour au bureau. 

Dernière étape 
AU BOULOT 

Le nouveau dossier créé occupe plus ou moins d'espace. Il 

contient le logiciel entier et dans sa taille normale. Le program- 

me de l'application est disponible. ® 

START MICRO MAGAZINE 
n°99 / juin 1995 



CE | ; 
1! 

Nous savons fous combien le bureau est d'une 
lenteur effroyable, en particulier depuis l'apparition des … — écrans géants. NVDI est là semble-t-il pour résoudre 

| | ce problème. Vérifications. 
= 

npuis la version 3.0, NVDIappor- 

C: e des fonctionnalités supplé- 
mentaires à celles qu'il foumis- 
sait jusque là. || ne se limite plus - 

uniquement à réaliser une accé- 
| lération graphique, mâis appor- _ 

| te des fonctions avancées de 
gestion des polices de carac- 

tères et d'impression: 

| Bien sûr, il conserve sa fonction | 
principale qui! a contrioué-à 

:- faire son succès : accélérer les 

\ affichages du GEM dans un rap- 

port de 5 à 10, selon les 
machines, restaurant ainsi le 
plaisir de travailler sur machine. 

À 

anni 

. Des fonctions 
supplémentaires 

‘La gestion des polices de | 
caractère de façon compa- 
tible,-a toujours fait la 

suprématie de GDOS, qui 
ne nous-proposäit pour- 
tant qu'un bien mince 

programme. avec ses 
_ polices BitMap. 

NVDI 3.02 apporte enfin la 

r gestion de polices vecto- 

| rielles, telles que les polices 
| Bitstream et True Type. 
Ces dernières étant très répan- 

dues dans-l'univers PC lavec 
Windows et MAG sur le Finder, 
sont faciles à trouver, des CD- 
ROM entiers circulent chez 
tous les bons revendeurs. 

Avec NVDI, c'est. maintenant 
bien agréable de travailler avec 
des_ produits comme Script, 
AtariWorks, où D9M en profi- 

tant de polices précises et 
fines, qui donnent un véritable 

rendu à l'écran, mais égale: 

ment à l'impression. 
Domaine que couvre égale-. 

ment:NVD/, puisqu'il propose 
des pilotes d'impression (dri- 

vers) qui lui-sont propres tout 

| en restant compatibles GDOS. 
Ainsi, tous les programmes res- 

\ pectant cette norme pourront 

profiter \des drivers de NVDI. 
Une quinzaine de drivers, sont 

foumis en standard pour les 

START MICRO MAGAZINE | 
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e cesse dd’: 1 - «esse q évoluer 

et blanc, qu'en couleur. | 

Les évolutions 
Cette version 3.09 apporte de 

nouvelles fonctions pour les 
heureux possesseurs de la ver- 
sion 3.0, en particulier au niveau 

de la compatibilité avec d'au- 

tres programmes où environne- 

ments. 
Ainsi, on notera une complète 

compatibilité avec NOVA-VDI 

v2.60, XAct où les drivers d'im- 

pression couleur sont intégrés, 

AtariWorks pour lequel les pro: 
blèmes de rafraîchissement 
d'écran en sélection de bloc 

étaient très génants, MagiC qui 
générait des problèmes d'alloca- 

| tionmémoir, et. 
| Onnoteaussi l'apparition de divers 
| d'impression pour HPllip, HP 500 & 

:1900 Couleur, Epson LQ 9550 et 

Bic 600. Enfin, d'importantes 

corrections en liaison directe 

Port Paraltéts 

Pessa ges d'erreur 

1, On remarque 7  "éMOrQue Jo protisit: 1 
? Travers des (Py P'ATIGITÉ des ophions 

imprimantes les plus connues ? | 

! du marché, aussi bien en noir : avec le système, pour les chan- 

_gements de résolution, le 

 v bit_image, le v_get_pixel, 

etc. Globalement, le produit a 

\gagné en stabilité, il s'est accé- 
léré au lancement de l'ordre de 
35% et améliore sa gestion des 

polices. ! | 
Cette version 3.09 ne révolution- 

ne pss l'orientation du produit, 
mais _ apporte d'importantes 

modifications, qui en font un 
outil non seulement beaucoup 

plus stable mais surtout plus 
compatible qu'il ne l'était dans 
la première mouture 3,0. 
On note toutefois qu'il subsiste 
certaines_incompatibilités mi- 
neures, notamment si l'on veut 

travailler dans. une- résolution | 

| différente de celle dans laquel- 

le on se trouve; mais c'est bien 
peu de chose eu égard aux | 
améliorations apportées. | ® 

Hervé Piedvache 



à » ue Bien des traitements de texte que nous sommes amenés 

rs Eu os Fà. utiliser ont souvent de gros “manques”, surtout en ce 

nu | qui concerne la mise en page ou les options offertes, sou- 

vent complexes à à mettre en œuvre. La nouvelle moutu- : 

l'un des traitements de texte 

parmi les mieux implantés sur 

plate-forme TOS, Script a.su lar- 

gement évoluer et s'adapter aux 

différentes évolutions de la 
gamme. De ce fait, l'on ren- 
contre différentes versions qui 
savent s'adapter à vos besoins 

let aux capacités de votre: ordi- 

! nateur : Script 1, Script 9, Script 

! Now, etc. Mais ce produit a su 

| aussi apporter à chaque fois | 
des améliorations et des adap- 

tations pratiques et concrètes | 

tout en gardant une voie d'évo- | 

lution standard, c'est-à-dire, 

sans jamais bouleverser sa ges- 

tion |globale ou son utilisation 

D'un certain côté c'est un avan- 

tage puisque l'utilisateur fidèle 

n'est pas dépaysé, mais. d'un 
autre côté c'est aussi un gros 
handicap, comme par exemple 

son gestionnaire de polices de 

caractères qui est quelque part 

bien “préhistorique”. En-effet, 

même sl sait SH les fontes 

SL 
ses et Aubéreuses 
inégalement se) de \tet- 

yers\l 

des .vet- 

; de 
a ges fon € des \mo ges 

4 Q de Su \pf. 
s on 

SpeedoGDOS, il doit encore les 

convertir en fontes bitmap pour 

les utiliser. 

Ce qui n'empêche pas le pro- 
duit d'être très fonctionnel et _ 
d'apporter des options que la 

concurence-n'offre pas où pas 

de façon aussi simple à utiliser. 

Des nouveautés 
| Cette nouvelle! version! offre 
| donc de nouvelles options-qui 
font de Script un produit main- | 
tenant très complet. et très | 

orienté vers la gestion de docu- | 

ments volumineux et organisés. | 

Ce qui signifie qu rl Sera Un très 

bon outil pour la réalisation de 
documentations, de livres, de 

brochures, etc. Script:4.0 est en 

effet doté des fonctions_clefs 
nécessaires. Tout d'abord |le 

multicolonnage - qui est Un 

“must”. Il devient enfantin de 
réaliser. un document qui pourra 

contenir jusqu'à huit colonnes, 
complètement pâramètrables 
du point de vue des dimen- 

\ 
s, de (* plus 

sions et autres sépara- 

numérotation continue! 
en renvoi. Ce qui per- 

met, par exemple, de 

gérer des annotations 

d'illustration du type “voir 

figure 5”, sans se préocuper de 

la position de l'illustration, et 

ainsi, de faire évoluer toutes les 
autres annotations de façon 
altomatique. || en va de même 

avec les marquages de pages 
en renvoi, comme “voir page 

99”, si vous insérez par la suite 

üne page n, le renvoi changera 

de façon automatique en “Voir 

- page 93”; super, non ? 
Parmi la série des documents 

|. générés spontanément, on trou- 

ve la création automatique du 

sommaire, que Vous pourrez 
insérer dans votre document. 

Script 4.0 sait gérer jusqu'à 9 

niveaux de sous-sommäires, ce 
qui rend le travail vraiment plai- 
sant lors de la réalisation d'une 
documentation par exemple. ! 

| De la facilité 
Dans la série des nouvelles 

options, on trouvé aussi Une 

amélioration dans la gestion des 
polices. de caractères, avec la 

faculté d'avoir jusqu'à 40 poli- 

ces sous les yeux, dans une 

START AICRO MINE 
n°29 1j jui 1995 

tions. La gestion du docu- | 

ment est un vrai régal, | 

!_ particulièrement avec la | 

re Script se propose de remédier à cette situation. 

| fenêtre qui reste ouverte en per- | 
manence à côté du texte. 

L'äffichage des _fontes, vous 
informe maintenant, en plus de | 

la position au clavier de chaque 

caractère, de la valeur ASCII de 

ce dernier. Enfin, il existe une 

option d'approche vectorielle 

pour l'impression, ce qui donne 

un rendu de meilleure. qualité à 

vos documents. Si Vous avez à 

réaliser des documents au volu- 
me important ou si VOUS avez 

besoin de travailler avec un outil 

simple à mettre en œuvre, alors 
n'hésitez pas : Script est un pro- 

duit qui répond à vos besoins, 

Hervé Piedvache 



ue 

Fiche 

Er 

IComment passer à côté d'un tel 
roduit sans manifester le-be- 

‘soin d'en parler ? Vision est 
maintenant un produit que vous 

|__connaissez tous, il a été testé il y 

a encore peu de temps dans les _ 
pages de votre magazine. Mais 
déjà apparaît Une nouvelle ver- 

sion, encore plus performante et : 

surtout disposant d'un complé- | 
ment indispensable pour toute 

+ personne ayant une banque 

d'images importante. Vision 
Dock n'est pas une mise à jour 

du logiciel Vision, mais bel et 

bien un nouveau produit muni 

-et-‘une gestion d'album 

| Question Hè A 
+ Maïs où se are mes. diparts de Bandes Dessinées ! » | 

Réponse (nouvelle) : « Tu n'as qu'à faire une recherche 
| dans la gestion de documents de Vision, 

| tu verras c'est très siraple m2 

des mêmes options que son 
prédécesseur, mais avec en 
plus une fonction graphique 

di images. 

Les s blocs 
| en [asso 

Jusqu'à présent la sélection | 
d'un bloc dans Vision n'était 

possible qu'au travers d'une | 

classique sélection en boîte. La 

version Vision Dock apporte 
une amélioration notable au tra- 

vail des blocs. Cette sélection 

au lasso n'est bien sûr pas faite 

comme dans les autres logiciels. 
— Vous pourrez faire une décou- 
pe classique, à la façon d'un 

dessin au ‘trait, mais aussi faire 

une découpe en utilisant le 
principe-des courbes, c'est:à- 
dire par le biais de lignes bri- 
sées. De plus, une option de fil-_ 
trage sur l'extérieur d'un bloc a 

été introduite dans le-même 
temps. 

Le catalogue 
C'est là l'élément principal de 

Vision. Dock : la possibilité de | 

générer et de gérer comme Un ! 

: album de photos, un-catalogüe 

d'images. Des fonctions ‘avan- 
cées” vont vous offrir un gain de 

‘temps considérable. Le (cata- 

logue c'est à vous de le créer, le 

| 
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Fe i LE nn” 

Vos 
26 belles ; Images ne son! pla: 

sait classer } hier 

“logiciel vous offre une multitude 

de sélections à travers vos sup- 

ports de stockage, disque dur, 
| CD-Rom, disques amovibles, 

letc; sur des critères précis, 

aussi bien en fonction des noms 

de fichiers que de critères sup- 

plémentaires que vous allez 

attriouer à chaque image. _: - 

-Tous les formats d'image gérés 

par Vision sont pris en compte, 

_VOUs-pourrez par la suite faire 

des tris en fonction du nombre 

de couleurs, des-formats, etc. 
L'intérêt est, par exemple, de 
regrouper dans un album toutes 

les images de synthèse, puis de 
les ranger en sous-catégories. 

Ce-qui permet, ultérieurement, 

de les retrouver très facilement. 

_ Ainsi, il est-possible d'obtenir 
un apercu global de votre 

aloum: dans un cadre de vi- 

| gnettes représentant vos images 
| classifiées. Un simple clic sur 

une Vignette, entraînera le char- 

igement de cette image, à des 

fins_de consultation, modifica- 

Us perdue 

recherch 
es grac 

tion, etc. Les index de sélection : 

sont sauvegardables, ce qui 

apporte Un confort non Let 

geable. : gi 

| Vision Dock se présente donc 

comme Un outil quasi indispen- 

sable aux personnes qui possé- 

dent une banque d'i images im- 
portante. Non seulement, vous 

pourrez facilement retrouver 

vos “bébés”, mais avoir une 

vision globale d'un éventail 
d'images par thème; ce qui 
constitue, sans aucun doute, un 

gain de temps appréciable — 

pour trouver immédiatement le 

bon fichier approprié aux be: : 

soins. du moment. | 

Il s'agit d'une évolution de taille 

qui fait de Vision 4.0, un logiciel 
que bien des utilisateurs seront 

globalement satisfaits. d'avoir 

sous là main. ] 

Hervé Piedvache | 
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Chez Wacom, réputation et suc- 

cès font bon ménage. Dans le 

monde infographique, un micro 

Isans tablette ça n'existe pas. 
Avec Artpad, cet outil est main- 

tenant accessible au ‘grand 

public. 

Certes, la surface sensible reste 

réduite mais la qualité profes- 

sionnelle est là. Aujourd’hui, les 

recherches de Wacom portent, 

leurs fruits : fini l'histoire du cur- 
seur| disparu ou les, troubles 
issus du décalage de l'espace 
de travail. 

L'ensemble 
Ne-cherchez pas, dans la ver- 

sion DOS/WINDOWS testée, 
une pile à mettre dans le stylet 

ou un quelconque câble reliant 
l'UltraPen. La tablette se raccor- 

de directement au port série de 

l'ordinateur. Là, c'est très sim- 
ble. I vous faudra choisir entre 

l'usage de la tablette et celui du 
modem, sauf si votre ordinateur 

offre plusieurs ports série/mo- 

dem. Dans ce demier cas, on 

indiquera au pilote le port rece- 

vant les signaux'de l'ArtPad. 

Le logiciel 
Le meilleur logiciel pilotant l'Art- 

Pad a été développé par André 

Felbrich. | 
Un fichier lisezmoi.txt, ‘complé- 

ment à l'excellent manuel multi- 

langue (français compris), suffit 

amplement. 

Un programme à inclure dans le 
dossier AUTO fait! l'essentiel. 

Dès lors, tout fonctionne à mer- 

veille du petit moniteur môno- 
chrome comme le SM194 au 

grand écran en 1980 x960/ou à 

vous séduira, 

matiquement adapté à 

la taille de l'écran. Un 
accessoire sert à para- 

métrer la-tablette et 
l'UltraPen. | | 

Voici le point le plus 
original du soft : par 

:_ l'intermédiaire d'une cour- 
be de réponse il est possible 
d'ajuster la sensibilité de la 

pointe en fonction de votre 

façon de travailler ou d'effets 

‘recherchés. 

Les économes des mouvements 
!-de la main et les graphistes che- | 
vronnés apprendront le manie- | 
ment de l'UltraPen. Si le stylet | 

sait imiter le clic de la souris (le. 

bouton peut remplacer le clic 

droit ou le-double-clic; au/ 
choix), il faudra découvrir et 
apprtendre-son usage en tant 

que crayon, pinceau, fusain où 

sérreraete | 

| Le renouveau | 
graphique | 

Le logiciel (de dessin Pixar, du 

même auteur, profite pleinement 
de la sensibilité de |a pointe. Les 
Vétérans se souviennent du pied 

graphique qu'ils prenaient avec 

! les outils de ZZ-ROUGH, 
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{l'écran VGA. Le format | 
de la tablette est auto-. 

Fiche réduit 
T7 sorè | 

gl, D pi | 

| Bas d gamme, mini prix, mais... ll petite dernière de 

! la gamme des tablettes Wacom fait aussi bien que ses 

“grandes soeurs. elle remplace Votre souris, imite votre 

stylo, votre pinceau, votre aérographe... sa sensibilité 

+ | 

A présent, même sous Deges | ) 
Elite, dessiner avec l'ArtPad 

devient un vrai plaisir. @ 

| Gruno Christen 

, le « ça fonctionne du premier OUP 
quelle que soit la résolution de l'écré 

_@ la qualité de fabrication, & 
» une documentation généreuse. ! 

"© la taille de ls surface sensible." 



ni durs L: domaine des . de 

réflexion. La | source n'est pas tarie, voici une 

nouveauté révolutionnaire (n'ayons pas À 

peur des mots !) qui devrait 
vous plaire. 
Cette nouveauté est un jeu de 
poker; pas de strip po oker cette f fois- 

Moill) | Entièrement en images et so e 
numérisés, HOLLYWOOD HUSTLER 

ne manque pas d'originalité. ta. 
invite à jouer avec les plus grands 

joueurs de ce jeu de cartes d'origi- 

ne américaine. Faites Vos jeux  arière-salles des tipots où les p 

HOLLYWOOD HUSTLER vous trans- grands prof 

porte dans dans s l'univers glauque des talents, tel le fame 
Comment, VOUS ñ 

entendu parlé ? Sachez 

c'est une idole... 

HOLDWOO JD HUSTLER 
al païticulièrement adap- 

tés à la réflexion la plus poussée et 
est en mesure de promettre aux 

joue eurs une durée de vie Êge illi- 

mitée; d'une paït Je 
c hoisir le niveau de 

du joueur ma 

des niveaux de se jeu D us où moins 

difficiles (m ot 
HOLLYWOO! aies se: 

concurrents : 

scène qui 

X Montans: Slim | 
n'avez ne 

LELLLLEEEELELLILr 

TOC 
SOUS 10 >, €: F at le a 

tif quise joue sans néces 

gx née. | 

le jeu ont été - 

puis retouchés. Arnaud 0 Pignard 
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a première guerre intergalactiaue 

four Eur, 

COUD 

RO 5 utilise 

niques ætr e 

cul .et l'affi: 

d'encre en: 

les demières ter 

enc 

che 

mé 

M) Suivant ls machine) Bref, ZÆRO 5 est 

Fr LR Un méga hit ” 

" — 
Arnaud Pignard 

e car utilisant le “blitter 
démos STE) pour 

mais demande une périod 

Avec ZERO 5, vous allez enfin pou-  prentissage indispensable afin d'en 

voir vous exercer au shoot bien comprendre le foncti 
En effet, n'étant des “pros” des jeux 3 dimensions. Plus de 20 

vous attendent. Le jeu vous fei en 3D, les 
luer dans l'espace ou dans des uni-  ties furent un peu laborieus 

vers terrestres ressemblant beau-  avouons-le. Par la suite nous 
? EN LR ET TT pps ÿ CAPE PO d 2 Rp LA ANITES 

coup à Cybermorph sur Jaguar (mais bien maîtrisé le jeu; disons n 

cette fois-ci en polygone puisqu'on parfaitement, note modestie 

reste quand même elle en souffrir... Pour conclure z 
pl « sn m1 O0 Se TPE 

n superbe jeu 3D intégrant tou 

diversité d'évolution 
8 ou 16 MHz !) La modélisation a 

conception de plusieu 
suivant la capacité de votre machine 
(8/16/33/40 MHz), vous allez avoir 

beaucoup plus de polygones que la lui être 

est & 

YSC 

version de base qui est très impres- 

| 
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0,12 F TTC à la connextion puis 127 F TTC par minute. 

LE SERVEUR DE 
TOUTES LES RÉPONSES 

Téléchargement 
Plus de 2000 logiciels 

_ Question-Réponses 
ne solution à vos problèmes en 48 heures . 

Dialogue & Forums 
pour partager vos passions 


