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SOFTWARE 

Vos clients verront la différence 
- Les nouveautés plus vite 
- De meilleurs prix 
- Un maximum d'informations sur les logiciels 

et un conseil personnalisé 
- Catalogue couleurs des meilleurs jeux avec descriptifs 
- Bandes vidéo de promotion 
- P.L.V., Affiches de Rit-Parade des meilleures ventes 

et en plus des grands jeux-concours nationaux 
avec de nombreux lots associant votre point de vente. 
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N° 37 DECEMBRE 1986 

TILT JOURNAL 
~ Les informations exclusives de notre correspondant londonien, des 
~ reportages sur les grandes sociétés de softs anglaises et américaines 

qui vous permettront de tout savoir sur les nouveautés à venir, l'actualité des 
Atari ST, (superbes nouveaux langages!), Amstrad et autres Commodore, ... 
TUBES 

.-;Ji) La sélection des meilleurs logiciels de Noël, choisis parmi les 
llm!l!J centaines de softs qui ont déferlé sur la rédaction ce mois-ci. 

TILT PARADE 
~ Trailblazer, un des meilleurs softs de la fin d'année pour 
mll!l!J Amstrad, Commodore 64, etc., Studio, un logiciel de création 

de dessins animés génial pour micros Thomson, Instant music et Music 
Studio pour Amiga : un Tilt-parade de fêtes! 
SESAME 
~ Des softs inédits à programmer pour EXL 100 et Commodore 64. 
~L'action prime! . 

MICRO STAR 
lllKfili1 L'Amstrad PC fait irruption sur le marché de la micro familiale 
~ et l'univers des compatibles IBM bascule . Les compatibles PC 

seront-ils l~s «home computers » absolus, qui concilient applications 
professionnelles imbattables et jeux fabuleux? Sauront-ils séduire à la fois les 
cadres et les teenagers? Imposeront-ils leur loi aux 16/ 32 bits, si séduisants? 
nit répond ... et présente les 24 meilleurs jeux disponibles sur ces micros. 
BANC D'ESSAI 

lmlrm L'Amstrad PC 1512 contre le Tandy TRS 1000 EX. 
~Deux compatibles PC, deux manières d'appréhender le marché : 

le premier joue sur la notoriété de son nom et sur un rapport qualité/prix 
relativement intéressant, le second veut offrir des «services » à ses acquéreurs. 
Tilt arbitre ... 
DOSSIER 

llllEfiYI Les 32 mellleurs wargames du moment testés par Laurent 
~ Schwartz, un spécialiste incontestable. Les passionnés seront ravis, 

les autres découvriront les subtilités passionnantes de ces jeux qui 
reconstituent des batailles célèbres de notre histoire. N'hésitez plus à vous 
prendre pour Napoléon, c'est même recommandé! 
KID'S SCHOOL 

lllEEfi1 L'actualité des 
~jeux éducatifs. 

S.O.S. AVENTURE 
llKE(i] La production de softs d'aventure a été abondante ce mois-ci. 
~ Nous vous présentons les jeux que vous devez connaître ... 

Et toujours, le courrier des aventuriers fous , qui vous permet de trouver les 
réponses aux pièges tendus par les logiciels, de poser vos questions et de 
donner vos « trucs» pour survivre et gagner. 

TAM-TAM SOFT 
~L'actualité de la micro informatique, en bref et en vrac. 
~ Le hit-parade des meilleures ventes. 

PETITES ANNONCES 
lllllrliTi1 Ventes, achats, 
~échanges, clubs 

CHER TILT 

-

Notre courrier, dont un mini-journal réalisé 
par deux de nos lecteurs. 

Ce numéro comporte un encart abonnement non folioté en pages 3 et 4. 
Code des prix utilisé dans Tilt: A:moins de 100 F 8:100 à 200 F C:200 à 300 F 0:300 à 400 F E=400 à 500 F F=plus de 500 F. 

Directeur de la publication: Jean·Pierre ROGER • Dépôt légal: 4• trimestre 1986 • Photocomposition .et gravure: lmp. M.·A., 
60, rue Cino·del·Duca, 94700 Maisons·Alfort. ·Imprimerie: Sima, Torcy· Distribution: N.M.P.P. - Numéro de commission paritaire: 64 671. 
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A MST RAD 

IL Y A LES CLIENTS COCONUT... 

COCON UT 
R~PUBUQUE 
13, boulevard Voltaire 
75011 PARIS 0 43.55.63.00 
M~tro Oberkampf 

IL Y A CEUX QUI CHERCHENT ENCORE. .. 

COCONUT 
MONTPARNASSE 
29, rue Raymond-Losserand 
75014 PARIS 0 43.22.70.85 
Métro Pemety 

TOUS OUVERTS DU 
LUNDI AU SAMEDI 

DE 10 H à 19 H 

MAG MAX _ _ ,,_, ___ 89 COMMODORE 64 KUNGFU MASTER ___ ,,_,,_, 139 0 AT RI 520/1040 STF 1------------1 MGT ,_,, ... _ .. ,_,,,_,_,,_ .. _ .. ,,_ .. ,,,, 140 t----'===.=:..;:;=.:;;...;;;...;.__-+ l'OUEST SAUVAGE ,,_,_ .. _,, __ .... 190 O ~--=.......,~"-"'=,,_....~~:...:..::....---t 
CARTOUCHE MIRAGE _ .. _ ,,_ 570 K 
MULTIFACE2 1170 K 
ELIXIR - - - - - - 99 
STRIFE - • 
TENEBRES ._ .. _ ,_,,_,, _ __ __ 99 
ATTENTAT .. - - ·-·-·-·-·-· 145 D 
AVENGER 110 
AHTIRIAD 19 
ALIENS2 110 
ALIENS2 -----· _ .... - ... - 1!50 0 
AFFAIRE SIDNEY - .-,, .. ,_ .. _.,_ 140 
ACTIVATOR _ _ _ _ _ ,,__ 95 
AIRWOLF - 95 
BOB WIHHER _ - - - 179 0 
BREAK THAU - --·-·-·- 119 
BASKET BALL _,,,_,, __ ,_ ... _ .. _ 110 
BACTRON - --·- ....... - - 139 
BIGGLES 15 
BOMB JACK _ _ --- - 95 
CAMELOT WARRIOR ---- 99 
CRYSTAL CASTLES __ .. _ .. _ , 95 
CAULDRON .... ·--·- ·-·- ....... - .... 89 
CAULORON Il - __ .. _ _ 89 
COLOSSUS CHESS 4 - - 130 
COLOSSUS CHESS 4 --- 175 
COMMANDO ... _,,_.. . _ ... _ ,_ ,, 811 
COMPUTER HITS 10 VOL. 3 ,,_,,, __ , 110 
OEEP STRIKE _........ _ .. _ ,_ 99 
ORWHO _ _ ___ 110 
DEACTIVATOR 98 
OEACTIVATOR - ---- -- 189 0 
DRUIO -·-·- .. - ... -·-·- ·-·· .... 99 
DRAGON'S LAIR _ ,,_ -·-- ·- .. . 110 
DESERT FOX - 15 
ELITE EN FRANCAIS - - - 190 
ELITE 270 0 
FUTURE KNIGHT -·-.. ·- ·- - 110 
FUTURE KNIGHT - ·-.. _ ,,_ .... 169 D 
FIRELORO --- - ·-- -- 95 
ARELORO _ _ 149 0 
FIST2 99 
GLIOER RIDER - .. ,,__ _ 99 
GLIOER RIDER ..... _ ,,_,,._, __ ,_ 145 D 
GAUNTLET __ _ .. _ - ·--- 110 
GRAND PRIX SOOCC _ _ _ 149 
GRAND PRIXSOOCC 190 0 
GALYAN - - ·-- - ·-·- 95 
GALVAN ,,,_ .. ___ ,_ ,,_ . __ ,, 149 0 
GHOST'N GOBLINS _... .. .. _ .. _ ,_ 89 
GHOST'N GOBLINS -·--·- _ 145 0 
GOLIATH _ _ ____ 120 
GREEN BERET 95 
HACKER 2 - - - ....... - ... - 99 
HACKER 2 -·- .. ·-·- ··- .. - · 180 D 
HEARTLANO -- · -·-·--- 99 
HIGHLANOER _ _ __ 90 
HACKER 160 0 
HARRIER STRIKE FORCE -·- - · 95 
ICON JOHN -·-.......... ---... - ... - 95 
IMPOSSIBLE MISSION -·-- ·- .. 95 
IMPOSSIBLE MISSION - _ 190 0 
INALTRATOR 95 
INTERNATIONAL KARATE _ _ _ 89 
INTERNATIONAL RUGBY ,_... . li 0 
JEUX SANS FRONTIERES _,,_,,__ 90 
JEWELS OF OARKNESS -- 190 
KID KIT 299 Cl 0 
KUNG FU MASTER 95 
KNIGHT RIDER 95 
LES PASSAG. OU VENT (CP6128) .... 290 0 
LES AVENTURES DE JACK BURTOIJI 10 
LES AVENTURES DE JACK BURTON 150 0 
LE PACTE -- 199 0 
LIGHT FORCE __ _ 99 
LEGIONS OF DEATH .... -........... 110 
LES MINES DU ROI AQUANTUS _ 140 
LES MINES OU ROI AOUANTUS _,, 195 0 
LEADER BOARD - - - 99 
L'HERITAGE - -- ___ 165 
LA GESTE O'ARTILLAC ,,_._ 240 CIO 

MGT _ - - - -- - -·- 180 0 FREEZEFRAME .. ____ 5911 K. LABYRINTH --- - 190 D Jsl WORO TRAITEMENT TEXTE 590 
MIAMI VICE------ 19 POWER CARTAIDGE - - - ·~ K LES AVENTURES OE JACK BURTON 120 c mer DESIGN ST - - - 4511 
MASTEROFTHEUNIVERSE _ 110 STARMAZE - __ 2.40 O LESAVENTURESOEJACKBURTON 160 0 OB MASTER ONE 590 
MARACAIBO --------139 HIGH ROLLER __ .. _ _ 346 0 LEADER BOARD __ ,_,,_,,,_ 95 C ASTEROIDS ... ...- .... 300 
MISSION ELEVA TOR ........ - - 99 MACBETH...... ........ -·- -- .. - 352 O LEADER BOARD ,_ ._,,_,,_ .. _. 145 0 BATTLE ZONE ._ ... __ ,,_ 300 
MOVIE .,,._,,,,,_, __ ,_ ... _,_,_ 119 LONDON BLITZ _,,__ _ 399 0 MERCENARY COMPENDIUM - 149 C EZ OROIO TRACKS PROFESSIONNAL __ 2800 
MEURTRE A GRANDE VITESSE 180 PANZER GRENADIER ·-- 540 O MOVIE MONSTER 119 C MISSILE COMMAHO _ 300 
MEUTRES SUR ATLANTIQUE - 210 LEGIONNAIRE --- 540 O MOYIE MONSTER - - - 169 0 MACADAM BUMPER __ _ _ 290 
MERCENAIRE ____ .. _ 99 MECHBRIGAOE 540 O MASTEROFUNIVERSL.--119 C STARRAIOERS ... . .. 300 
MUSIC SYSTEM --- ·-- - 225 Cf BATTLE GROUP US SSI _,,,,_,_ .. 855 O MASTER OF UNIVERSE .... _ .. ,.,,_ 169 0 GATO _.. _ ,,, ... _ .. 399 
ONE ,,_ ,,_ ....... -·---... - .. _ 120 JETUSSUBLOGIC --·- 1170 0 MISSIONELEVATOR - ... --- 95 C MEAN18GOLF _ 430 
ONE - ·-·- - - ·- - 240 0 NEWSROMM US 390 O MISSION ELEVATOR - - - 149 0 DELTA PATROL _ _ __ 240 
PYRAMIDES O'ATLANTYS -- 149 PRJNTSHOP 510 O MIAMI VICE - - - -- 85 C DIGITALISEUR HIPPOVISION __ 2DDD 
PYRAMIDES O"ATLANTYS - - 190 0 REACH FOR THE STARS us _ 480 0 MIAMI VICE -- 129 TRANSYLVANIA --· ,,__ 340 
POPEYE _,, ___ ... ___ 99 ALIENS 2 ,,_ ... _ ._ 110 C MEUTRE A GOE VITESSE .. - - 190 C ARENA ............ .. ..._ .. , 325 
PUB GAMES - ............... ,, ... _ ,_,, .... 99 ALIENS 2 _,,,_,,_ ·-.. ·- ·- .. ·- 160 O MEUTRE A GOE VITESSE - .. - .. - 230 0 ANIMATOR --·- .. - ·--... 350 
PROOIGY -·-·-·- ... ___ ,_,,_ 99 AVENGER _,,___ _ 110 C MOVIE MAKER - - - 190 0 AMAZON _ ___ __ 350 
PSIS TRADING COMPANY -- - 95 AVENGER _ _ _ _ 160 O MUSIC SYSTEM - 174 C/ O BLACK CAULORON _ _ 390 
RETURNTOOZ - • - -- 95 AHTIRIAO ---- _ 99 C NOWGAMES3 _ 125 C BRATACCAS - ·- .. 320 
RODEO - - - ---.. 180 ANTIRIAO -·- 149 0 PROOIGY --·- .. - --·- 110 C BRIDGE 4.0 __ ,,_.. _ ..... 300 
REVOLUTION - ·-·-.. .. ... _ .. _ ,_ ,,, 99 ASTERIX _ , ...... - ... -... .. .. ... 110 C PROOIGY --.. - .... - ... - .. -·-·-- 175 0 BORROWED TIME ..... - ... -.. ·--- .. - 2110 
REVOLUTION -........ _ ... _._ 149 0 ASTERIX _ ,,_ 169 O PUB GAMES - -·-- -.. .. 99 C CAO 3 __ _ ·---- __ 450 
ROBBOT ·-- - · _ _ 119 AOVENTURE CONSTRUCTION SET 169 0 PUBGAMES 145 0 CALCOMAT. TABLEUR FR. _ _ 450 
ROOM 10 - 110 BARD'S TALES 115 0 PARALLAX _ 99 C CHESS PSION _ 320 
ROOM 10 - - - - - - 160 D BARD'S TALES 2 290 0 PARALLAL---- -- 129 D COLOURSPACE .. -----· 250 
RICHELIEU GESTION - ·--· .... 195 BREAK THAU _,_ ... _ .. _ -·- 119 C PHALSBERG -·-.. - ·- - .. ·-·- 145 D CHESSMASTER 2000 ...... - .-· .. - .. _ .. ,_ .. 450 
RICHELIEU GESTION .... --.. ·- 250 0 BREAK THRU _ 169 D PAPERBOY -- ,_,,_,_ ,, __ 99 C OEEP SPACE --·-- 370 
ROCKY HORROR SHOW -·--- 99 BIGGLES - .. --- __ 15 C PAPERBOY --149 D OATAMAT ST _ 450 
STREET HAWK - - - - - 12G BOMB JACK _ 99 C PILGRIM - 69 C O.E.G.A.S. ---_ _ _ 3~ 
SHAO LIN'S ROAD KUNG·FU - 110 BARRY MAC GUI GAN BOXING _ 99 C PSI 5 TRADING COMPANY --- 89 C ELECTRONIC POOL __ -·- 2t1D 
SWORD$ AND SORCERY -- 140 CRYSTAL CASTLE- - ·- ·- - _ 15 C PSI 5 TRADING COMPANY . ·-· 13S 0 EZ TRACKS STUDIO 20 PISTES ,_,, __ 115Q 
SUPER CYCLE ... --.... _ .. _ 110 CRYSTAL CASTLE ... ,_ .. - ... - ..... 145 D PINBALL CONSTRUCTION SET _ ,,,, 190 0 EASY ORAW ·- .. - ·- .. _ ... _... 1850 
SPEEO KING ........ ,_,_ ... _ .. . .... 69 CAPTUREO ---·- _ 99 C RETURN TO OZ - - .. - · _,,_ 99 C FIRE BLASTER • __ __ 250 
STARSTRIKE 2 -- --- 99 CAPTUREO _ _ _ __ 160 O REVOLUTION --- _ .. 99 C FLIGHT SIMULATOR IL NOT FR,570 
STARTRIKE 2 - --- 175 D CHAMPtONSHIP WRESTLIHG 110 C REVOl.UTION 49 0 FARENHEIT 451 _ _ _ _ _ 350 
SAPIENS -- - - - 139 CAULDRON 2 .. - 90 C ROOM 10 . - --· .. -· .. ·- ·· ...... 99 C FIS STRIKE E.AGLE _ -·--·-.... 399 
SAPIENS _ ._ .,_,,_._,,,,_ 179 0 CAULORON 2 .. -.-· .. - .... _,,_,, __ l35 O SUPERSTARPINGPONG _ .. _ ,_ ... 110 C HACKER 2 , ... _ .. _ 255 
STREET HAWK ·-· - ... - ... -·- 99 COMMANDO _ 85 C SUPERSTAR PINGPONG.. _ ... 160 D HIPPOPIXEL --- .. ..--·- 385 
SAI COMBAT ..... ---·-- 99 OANTES INFERNO ·- ---99 C SOLDIER ONE - 110 C HIPPOCONCEPT __ 8111 
SILENT SERVICE - - - 90 OAHTES INFERNO __ _ 180 O SOLDIER OHE--- -- 180 D HIPPOFONTS _ ___ _ 480 
SHOGUN FRANCAIS 110 OEACTIVATORS 99 C SAHXION - - - - - 110 C HOLE IN ONE _ ... .. - - ___ 340 
SHOGUN FRANCAIS --- 190 0 OEACTIVATORS - ·- .. ·- ·---·- 149 0 SANXION .. _,,_,,,, - .. --.- ... 180 0 HABAVIEW. FRANCAIS ... - .... ·- ... - ...... _ 750 
SKYFOX - .... - .............. - ..... - .. _ .. ,_,,_, 95 ORUIO _, ... _ .. _ ... - ... - .... _,,_ 110 C SUPER CYCLE ... ,_ .. __ , __ ....... _ 99 C HABAWRITER. FRANCAIS .... --.. 711D 
SPITFIRE40 _ _ -·-·-·- .. - ·- 90 ORUIO .. ---· 185 C SUPERCYCLE --- 149 0 HACKER __ 250 
THEGREATESCAPE _ __ 89 OANOARE _ 110 C STREETGAMES 119 C JEWELSOFOARKNESS ___ 230 
TRAILBLAZER ----- 99 DESERT FOX __ ---89 C STREET GAMES - - - 169 0 KING OUEST 2 ---- - ·- 475 
TRAILBLAZER __ ---149 0 OESERTFOX 139 D SHAOLINROAOKUNG·FU .. --.. 119 C K. SEKAASSEMBLEUA .... _ ,,_ .... _ ....... 485 
TIME TRAX ·-.. - ......... -·-·-.... - .. 119 EXPRESS RAIDER .. ,_ ........... - .... 119 C STREET HAWK .. ·-·- ·- ·- ....... _ .... 99 C UTILE COMPUTER PEOPLE _ ,, _, __ 290 
TOP SECRET .... ... . . . ... - ·- -··· 240 0 EXPRESS RAIDER ,,, _____ 169 D STREET HAWK _ ___ ,,_ 149 0 LATIICE LANGAGE C .. ---- _ 1250 
THEY SOLO MILLION 3 - ·-- 99 ELITE - - - 135 C SOLO FLIGHT 2 NOT FRANCAISE - 160 C LEADER BOARD _ _ _ _ _ 270 
THEYSOLDMILIONJ __ 145 D ELITE 195 O SILENTSERYICE _ _ _ 95 C LAHDSOFHAVOC - - -- __ 175 
TENSIONS --- __ 189 FUTUREKNIGHT ---- . 110 C SILENTSERVICE ... ___ 145 0 MEMSOFTCOMPTABILITEST ........ _ .. _ 
TENSIONS .. - .. . _,,_, __ ,,,,_ .. - 230 D· FUTURE KNIGHT ... - .............. --.. 180 O SKYFOX .... __ ................ _._ ... 95 C MEMSOFT PAYE ... - .... - .................. ........... - ... 
TEMPEST ,,._ .. _ ,,,.. - ·- - ·-"· 110 FIST 2 _ ,,_ ... _ __ ,, _ .. _ 95 C SU MMER GAMES Il _ ___ ,,,_,_ .... 89 C MEMSOFT VENTE -· .. -·--·-- __ 
TEMPEST ._ ... __ .. _. ___ 115 0 FIST 2 - - -- _ _ _ 145 O SUMMER GAMES Il ---139 0 MEMSOFT MICROBASE _ __ _ 
TIGER MOUNTAIN 89 FUGHT SIMULA TOR 11 N FR _ 570 0 THE ART STUDIO --- 160 C MERCEHARY _ 249 
TOBRUCK -- 110 GLIOER RIDER - - -- 110 C TRAILBLAZER ----- 95 C MIOIPLAY ,,_ --·- . ___ 1178 
TOMAHAWK -- .-.. -- __ 15 GAUNTLET ........ - ... - .... ,,_,,_ 119 C TRAILBLAZER _,_ .. _ ,,_, -·- 145 0 MINOSHAOOW ·-·- ·- ... _,,_,,_ .. _ ,,,2!!0 
TOMAHAWK - .......... . . ... - .. -· 145 0 GAUNTLET .... 169 D THE PAWN ....... - ... - .- .... _,,_,,_ 199 0 MUSIC STUDIO . .. -- ,,_ .. _ ,_,.. 340 
THEY SOLO A MILLION Il ... _,, __ 99 GALVAN .. - .. -----·- 89 C THEY SOLO A MILLION J _ .. _ 110 C NINE PRINCES OF AMBER ____ 350 
TAU CETI -- ·- - 95 GHOST ANG GOBLINS _ _ _ 95 C THEY SOLO A MILLION 3 - 145 0 PHANTASIE __ --- 480 
~~~vCfotOA M-ILL-IO-N-=:__-_-- 1: 0 GHOST AND GOBLIHS ___ 145 0 THAI BOXING -- ---- 99 C PLUS PAINT ST _ __ _ _ ,, 395 

GREEN BERET ---·--- 89 C THAI BOXING ----·- _,,. 189 0 PRINT MASTER - .. --...... _ 400 
UCHI MATA - .. - .. -· .. - ·--·-·· 95 HOT WHEELS .. ...- ... - .. -· .. 9a C TAU CETI ·-" _ ......... _ ,_ ,,_ .... 99 C PAWN .... _._ .... _ .... - ............ , .. - - ·-"" 2211 
WORLO GAMES 110 HOT WHEELS _,,_,_ .. __ ,_ .... 149 0 THE WAY OF THE TIGER -- ,,_ .... 95 C REAL TIME CLOCK CARTRIOGE _ 420 
WINTER GAMES ·- - -·- 90 HACKER 2 _ . 99 C THE WAY OF THE TISER _ 145 0 ROGUE _ _ _ 400 
:~~~~~AMES_ 1: D HACKER2 175 0 THEVSOLDA MILLION ll __ 95 C STRIPPOKER __ 240 

HEARTLAND --- - _ 119 C THEYSOLDAMIWONll __ 125 0 SUPERHUEY - - ·-· .. ---·.. 240 
WARRIOR + ___ ,,_,,,,_,, __ 115 D HIGHLANOER _ .. .... _ .. _,,_ 99 C UCHI MATA JUDO ·-.. - ·-·· .. -·- 99 C STAR GLIOER ... _ .. _ .. _ ......... ........... _ .. 250 
WAY OF THE TIGER ... - 90 HARRIER STRIKE FORCE _ _ 120 C URIDIUM .... _,,_,,._ ... _,,. __ .. ,_ ... 84 C ST KARATE -·-.. -·--·-.. - ... - ... 225 
WAY OF THE TIGER ·- -·- 145 HARRIER STRIKE FORCE ___ 1!50 O VIETNAM _ --- _ 9,9 C SPACE STATION 225 
XARO ----- - 109 INFlLTRATOR --- __ 99 C VIETNAM -- 149 D ST PROTECTOR 225 
XARO -- - - 149 0 INFILTRATOR 149 D WORLDGAMES --- __ 119 C SILENTSERVICE-- .. _, _ _ 290 
ZORRO ·-- ---.. --.. 15 INTERNATIONAL KARATE .. -·-·" 89 C WORL GAMES _ ,,. _ _ ..... -. ... 169 0 THE PINBALL FACTORY -· , ·- .. - ·- 290 
1942 .. _ .......... - ,,_............. 89 JACK THE NIPPER _,,_ ..... - ..... .......... 99 C WINTER GAMES -· ... ,,_,_,,,,._ .. 89 C TEXTOMAT __ ... _,_,,,_ ... _ ..... __ 450 
3DGRANOPRIX .... - ·- · ..... .. - ... - 95 JACKTHENIPPER _,,_, __ 189 O WINTERGAMES ,_ .. _. _ _ , 139 O· TIMEBANOIT - ---- _ _ , 2!!0 

JEUX SANS FRONTIERES - -- 99 C 1942 --- 98 C TEMPLE OF APSHAI TRILOGY --- 340 
JEUX SANS FRONTIERES __ 149 0 1!M2 - --- - 149 0 UTILffiES . _ _ _ - - ·· 500 
KNIGHT GAMES __ .. __ .. 95 C ULTIMA Il _ - ·-.. - ·--· .. ·-- 475 
KUNG FU MASTER .... ·- ·- - ·-·- 89 C WINTER GAMES - ·- ·... ,_ .... _ .. ,,. 390 

WORLO GAMES .. - .-· .. --.. - ·- 290 
WAR ZONE - 250 



ATARI 
Ame ··------ ·-···-··- ···- ···- 120 c 
AZTEC ··- · ----·-- ·--·- ·· 175 0 
ARCADE CLASSICS -·--·· - ··- ·-··· 95 C 
AIRWOLF --· ·- · ·- ··· ·····-··-··- 85 C 
BEACH HEAD 2 - ··- ··· ··-···- ··-······- 169 D 
BOULOEROASH Il ,_ .... _,._,, .... _ 120 C 
BOULDERDASH 11 - ··-··-··- ··- 180 D 
BLUE MAX 2001 .... - .... .... - ...... - ··-··· 95 .C 
BRUCE LEE -···- ···- ·····-····- ····- ·····- 144 CID 
COMET GAME .............. - ... - ... - ·· ·- 120 C 
CHESSMASTER 2000 --·····-··· - ·····- 450 D 
CONFUCT IN VIETNAM ·····-·····- ·· ··- 430 D 
DECISION IN DESERT- ····-····- 145 0 
FOOTBALL MANAGER - · -· · ··· - 139 C 
FIGHTER PILOT ..... - ... - ...... . 95 C 
FISSTRIKE EAGLE -· -- - ·-·-· 144 CIO 
FLIGHT SIMULATEUR Il NOT FR •.. 675 0 
GETTYSBURG - ---- - ·- ··- · 880 0 
GOONIES --.. ·--· ........... ·-··- ···-···-··- 95 C 
GHOSTBUSTERS -····- ·--... - ............ 120 C 
HARBALL ..... ·-·····- ·--··- ··· .. ·•· 120 C 
HARDBALL -·- ·- ····- .. - ........... 1900 
HACKER .. -·----·--·- - ·- - ·- 95 C 
HACKER -·- ··- ·- ···--........... - ... 145 0 
INTERNATIONAL KARATE ..... ..... __ 90 C 
INTERNATIONAL KARATE - ····- ·· 149. D 
JEWELS OF DARKNESS -···-·····-···· · 180 C\O 
KNIGHT OF THE DESERT ... - ............. 145 D 
KENNEDY APPROACH _ __ ,. _ 144 CID 
LEADER BOARD ---·- · - ··- 110 ~ 
LEADER BOARD -·--·-... - ... - ... - 169 0 
MONTEZUMA'$ REVENGE - ·- · - 120 C 
MUSIC CONTRUCTION SET ·····- ··- 190 D 
MOVIE MARKER ···--·---·-·····- ··- 185 0 
MERCENARY COMPENDIUM -·-··- 160 C 
PINBALL CONTRUCTION SET __ .,._ 190 0 
RAID OVER MOSCOU - ··- ----- 120 C 
RAID OVER MOSCOU ... ,., _ ____ 1 llO 0 
RACING DESTRUCTION SET ·-- ·- · 190 D 
RESCUE ON FRACTAL US - ···-· ··-··· 145 0 
RESCUE ON FRACTALUS ........... ·- ··- 95 C 
SUPER HUEY -· .. ·-····- ·- ·-···- ·· 220 0 
STAR MAZE ··- ··- ............. _ ...... ... ...... 399 0 
SOLO FLIGHT 2 NOT FR - ·--·- · 150 C 
SOLO FLIGHR 2 NOT FR - .. ·--·-···· 190 0 
SILENT SERVICE - ·- ----·--· 145 0 
SPY V SPY Il _ , ......... - ............. - ... ·- ·····- 95 C 
SPY V SPY Il - ·-·-···- ·- ···- ·- ··- 145 0 
SUPER ZAXXON _ ,.··- ···-·- --·- 95 C 
SUMMER GAMES (epyx) ··-·- 180 0 
SARGON Ill ·- ·· ··- ····- ····· --·---···- · 835 D 
TRAILBLAZER -·-·······-.. - ··- 120 C 
THEATRE EUROPE ··· ·- · · - · -···- 189 D 
TIGERS IN THE SNOW - ····-·-····- 145 D 
GREAT AMERICAN ROAD RACE ,._.,., 95 C 
GREAT AMERICAN ROAD RACE _ 145 D 
USAAF ---··--·- ...... . - .... - .... ... 650 0 
ULTIMA4 - ··- ·-·····- ··- ··- ··- ··- ·· 145 0 
VIETNAM _ ........... - ... - ... - .. ·-··· - ··- 99 C 
VIETNAM - ··--· --··---·- ·· 189 0 
WARRIORS OF RAS ... ·- ·- ·· ·--·- ··- 95 C 
ZOAAO -- · --·---·----·-... 95 C 

THOMSON 
MONOPOLY ······- ··-····-·····-···- ····- 175 
AIGLE D'OR ---·- .. ·- . ... -·- 180 
AIGLE D'OR T09 ---- ·---· - · - 250 
AIRATTACK .. _ , ............ ..... . - ···- 150 
BAAAY MC GUIGAN'S BOXING . .... 120 
BEACH HEAD - ·····- ·····- ··- ·····- ···- 189 
BUDGET FAMILIAL (T07/MOS) 180 
CONTROLE AERIEN - ·- · ·- · - 495 K 
CHATEAU DE LA MORT (T07 / MOS) 120 
CHOPLIFTER (MOS) - ·- ·---· 2911 
COLISEUM . _ 140 
DOSSIER BOERHAAVE ··-····-···- ·· .. 145 
DIEUX OU STAOE (T07/70/MOS) .... 159 
OIEUX OU STADE 2 ··-·······-····-·· ........... 180 
DIEUX OU STADE T09 ----- 210 O 
ELIMINA TOR ·····- ·- .. ··---.............. 120 
EMPIRE - ···- ······- ··- ··- ·····-· ··- ··· 180 
FLIPPER - ···-· ···· - · ... .. .. ··"-····· 140 
GESTE O'AATILLAC - ··- ··- ······- ·· · 245 
GESTE D'ARTILLAC T09 .... - ............ . 320 0 
HACKER ·······- ·· ·- ·····-···- ····- ····· - ·· · 180 
KARATE (T07/70/MOS) -- ·- ·- - - 175 
LES PASSAGERS OU VENT .... .. 285 
LE TEMPLE DE QUAUHTLI -· ·- ·· · 180 
LE TEMPLE DE QUAUHTLI _,., ..... 280 0 
L'EVADE OU TAPIOCATAAZ ···-······- 180 
L'HERITAGE Il ........ .. .............. - .. - 150 
LA MINE AUX DIAMANTS ....... - ........ 145 
LA NUIT DES TEMPLIERS ..... ·- ··- 145 
LAS VEGAS ···- ··-···- ····- ·····- ···- 195 
MINOTAURE ··-.. ·-···-·····-··-···- · 140 
MEUTRE S/ ATLANTIQUE ...... ..... 195 
MEUTRE S/ ATLANTIQUE T09 ···- 320 0 
MANDRAGORE (T07/70/M05) ---· 195 
MANDRAGORE T09 ··- ··- ····- ·· ··-· 320 0 
MEUTRE A GRANDE VITESSE · ···-··· 149 
MEUTRE A GRANDE VITESSE T09 250 
MISSION DELTA - ··- ····· - ·- ·-·-··- 160 
MINER 2049 - ··- ···- ··-·-··-.... . .. 290 
NUMERO 10 (T07/MOSJ - ·· - ··- · 130 
OMEGA PLANETE INVISIBLE ...... _ ..... 195 
OMEGA PLANETE INVISIBLE T09 ... 320 
POLITIK POKER ,,,,_,,_,, ... - ... ··- ··- 89 
RODEO ·- ·- ·----·- ·--· ·- 210 
SPACE SHUTTLE - ··- ·- ··-··-- 260 
SAPIENS - ··- ··--·-···- ··- ··- ·····- .. 180 
SAPHIR ....... _ . ·- ··- ···- ··-······- ······· 145 
SUPER ANOROIDES --·- ......... 175 
SORCERY - · - ·----·- · - 150 
SORCERYT09 .. _,,, ....... ....... _ __ _ 210 D 
SCARFINGERS -······- ··- ·-···---··-" 230 
SUPER TENNIS . . .. ... .... - .... 195 
SORTILEGES ···- ····- - - ······--·· - ···- 189 
SORTILEGES T09 -····- ····-····- ·-··· 250 0 
TYRANN .-.. --... - ... - ·------- 150 
VAMPIRE·······- ··- ···· .. ····--·-"""·'"" 189 
VAMPIRE T09 _ .. ,_ .. ,_ ........... - .. ·-···· 245 0 
VOL SOLO --- ·- · .... --·----·- ·· 185 
VERACRUZ ··-···- ····-·-.. - ··-··· 149 
VERA CRUZ T09 --··- ---- - ·· 280 D 
YETI ····- ··- ·····-·····- ······· .. ••·••• .. - ···· 180 
SEME AXE _,, ... - ·- ------·-- · 120 
30 FIGHT --·- ·- ·- ·- ... - ... --.. 180 

SPECTRUM 
ASTERIX _ .... ....... _ ... - .. - ·····- ······- ·- 99 
BREAK THAU ···-·····- ··- ···- .......... _ 110 
BIG4 ............. - .... ·-··- ···- ···- ····· .. ·····- 110 
BOBBY BEARING ···- ·-· ·- .. ·- ·-·-··· 90 
BIGGLES · - .. - · ... ··· - · ·--·--· 95 
BOMB JACK ···- ··-.. .. .. -···-··- ···· 89 
CAMELOT WARRIORS ··· ·--····- · --.... 99 
CONOUESTAOOR ..... ······-····-·-··- ····· 95 
COLOSSUS CHESS 4 - ··- ··· .... _ 110 
CAULORON 2 - ·- · - - · ·---·- 89 
COMMANDO ··- ·· ··-····- .. - .... ..... - . • 79 
ORUIO ---···- ·- - · - ····- ···· 95 
DEACTIVATORS ........ ...- ... - .. ·- ······ 99 
DANDY ... . ...... ·----- · __ , .. __ 95 
DRAGON'S LAIR . ...... - .... ·-····- .. ·- ······ 110 
EXPLORER ···- ···-···- ····-·····- ......... _ 89 
EXPRESS RAIDER ·- --·---- - 110 
ELITE ····--·····-··-··- ·· ·····- ···- 179 
FAIRLIGHT 2 ... . ·-·····- ···-···--··-·-··· ·- 99 
FIRELORO _ .... ·- ··- ··- ·····-·- 99 
FIST 2 _ - ·--- ·- · ·- ·· - · - -· ....... 95 
FROST BYTE ..... - .... ·- · - ··- ····- 110 
GREAT ESCAPE ···- ···- ······--·- ... - .... 99 
GLIDER RIDER - ·-- -·--- 110 
GALVAN ............ ·- ··- ···- ... - .............. _ .... 89 
GHOST AND GOBLINS - --·· --·· 99 
HIGHLANOER ........ - .... - .... - . - ····- ······ 79 
INFILTRATOR -··--·· --····-···-··- .... 110 
IMPOSSIBLE MISSION ___ _ --·- 99 
JEUX SANS FRONTIERES ..... ... ·-····- 79 
JACK THE NIPPER ·- · - ·- ·- · .. 110 
JEWELS OF DARKNESS ·-··-······ 150 
KWAH ····- ·····--·--········- ····-······- .. - 110 
KNIGHT RIDER ...... ·-·- ·- ·····-·····- 89 
KUNG FU MASTEA -····- ··- ............ _, 89 
LEADER BOARD ·-·--- ·--·--- 99 
LIGHTFORCE ····-···- .......... ,, ... _ ,, __ ,._ 129 
LEGIONS OF DEATH ···· ·--·- ·- 119 
MOVIE ........ _ ,_ ,, __ ,,, ....... _ •.... - .. - .. 85 
NIGHTMARE AALL Y - ·- ........... _ .... 89 
PUB GAMES · -- ·- ·- ··- - ·--·- 109 
PROOIGY - ............. _. -· ..... ·-····-····· 99 
PSI CHESS . - ---- .. --· - 149 
PAPER BOY ........ - ......... _ .. ,_ .... - ..... 99 
RETURN TO OZ ·- ····- ·····-···- .. - · .. •· 99 
REVOLUTION · ·-- ·· -·· · ·-· ·- - -- 89 
STAINLESS STEEL ·- ··--··· .. ·--·- .... 110 
STRIKE FORCE COBRA - ·- · - ·- 99 
STREET HAWK ·--.. ·-·--....... - .• - ... ··- 99 
SHAOLIN'S ROAD KUNG-FU . -·-·- 95 
SILENT SERVICE - ·· ·- ···--··- 95 
SAI COMBAT ··- ·······-·····--.. -- ... - .... ·-·· 89 
SKYFOX ARIOLA --------·· 89 
SABOTEUR ....... - ........... _ ,,,. __ ... _ ... - .. 99 
TAAILBLAZER --- -- ........... ..... _ .. 95 
THEY SOLO A MILION 3 '-·-- __ 99 
TUJAD ··· ··-···-····-··· - ···- .. •• ·-- 110 
T.T. RACER - ···- .. ·- ·- · - · - · 110 
THE SOLO A MILLION 2 . .. - ··- ·- ·· 99 
THE WAY OF TIGER --- ·- ·- ... - ....... 89 
URIDIUM ·· ·- · - · - ·- ·· ·- ·- ·-· 95 
WINTER GAMES _ .... - ... - ....... - ... - .. - 99 
XARQ, _____ __ _ --·-·- ·- · 120 

ZYTHUM 
1942 ...... 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
(France Métropolitaine) 

Chèque bancaire à l'ordre de : COCONUT 
Frais de port 20 F 

RÉSERVATION POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE 

DES SPÉCIALISTES 
UN CLUB (MOINS 10 %) 

···- ···- ·--····--·····- 99 
........ 9!1 APPIS: 

AMIGA ARTICFOX --· ·-- · -- ·-·- .. --··-· _, 
1------'""-'=""----~ ARCHON 2 270 

ARCTIF,OX .. "·-··· - ··- ·-- ·····- ···-· 395 ADVENTUAE CONST.SET ·- ·····-···· - ··- 325 
ARCHON ... - · - ···- ··- · .... ·-· -- 450 BARATIN BLUES .. . _,, ..... .. 221 
AOVENTURE CONSTRUCTION SET 395 COLOSSUS CHESS 4 - ······-····-······- ··- ····-· 390 
ARENA ···- ····- ·- ·-·· .. ··• ... ·- ····- ······- ···· 290 ELITE ·- ····· .. ·····-·····-···- ·····-····· - ··- ··- .. ·- 380 
BRATACCAS "····-·····-·····- ·· -·······-·· .... 350 LA GESTE OU BARDE -.. - ········- ··- ·····- 320 
BORROWEO TIME ........... .. .. -···--······ 245 LE MUR DE BERLIN - - ······--·- · ·- ··-···- 221 . 
CHESSMASTER 2000 ··- ··- ·····-···· ·· 537 LE CRIME OU PARKING ........... - ····- ····· .. ······- 221 
COMPUTER BASEBALL .,,, _ ,. ______ 480 LES CONSPIRATEURS DE L'OMBRE - ·····- 253 
DEEPSPACE ·-·- · - ··- --· - 290 LA JAVA OU PRIVE ..... _,.,_,._ .............. ... 221 
OELUXE PAINT ...... _ ,,_ ,,,, ........... _ __ 975 IMPOSSIBLE MISSION ·-··- ···-·--····-···- 380 
DELUXE PRINT ---- --- - ·- 1100 MANDRAGORE - --·- ·· - ·- .. ··-· ... - .......... 370 
DELUXE VIDEO ..... - .. - ··- ····- ···- 990 MICRO SCRABBLE - .. - ··- ·····-·····-·-··--··- 395 
HACKER 2 - ····-··--······- ··- .. -- .... - . 575 MOVIES MAKER ····-···-·······-·· ......... - ... - .... 270 
HALL Y PROJECT _ --- --- 430 MOEBIUS .... ·- ···· ·-·-·······-··- ·- ·- 520 
HACKER ··- ····-···--....... , .... _ .. ,._ ........... 245 NEWSROOM ·· ···-··- ·····-······- ·- ··- ···- ··- 395 
INSTANTS MUSIC --·- - ·- ··-·· 3811 SORCELLERIE 1 ··-----··--·- 890 
IMAGES ···- ···- ... - ... - .... ··-···- ·····- ··· 770 SORCELLERIE 2 -······- ····- ··- ·····- ····-····-···· 490 
JEWELS OF DARKNESS .. ... - ... - .... 250 SORCELLERIE 3 _,,, ....... _,,,_,,_,,,,,,_ ..... 490 
K SEGA ASSEMBLEUR ......... - ............ 799 SKYFOX -····- ······-·····- ······- ·····- ·--·- ··-···- ·· 250 
LEADER BOARD - ·--.. - .. ... ,_,,,_,.,,, 290 SILENCE SERVICE ... --···-·-·- .. - .. 290 
urne COMPUTER PEOPLE - 350 SUMMER GAMES ..... - ... ·- ··- · ·- ·- · - 350 
MARBLE MADNESS ...... - ... - ............... 350 SUMMER GAMES 2 ··-·····-····-·· ··- ··- ··- 320 
MINDSHAOOW -- ---- - ··- ·· 220 TRILOGY OF APSHAI _,,_ ..... - ·- · - ·· - 3211 
MUSIC STUDIO ...... - ............ . - ··- ······ 390 TRANSAT - -··-·· ·- ···- ·-·-···· - ·- ··- ·-- 304 
ONE ON ONE ---· ·· ····- ... - ... - 375 TEMPETE SUR LES BERMUDES _ ,., ......... _ 215 
PAWN ... - .......... - ... ··- ···- ·····- ·- ···- 2911 ULTIMA 3 - ··- ·· .. ·······- ······-····- ··--·····- ·-·- 490 
SUPERBASE ..... _ ... _ .......... _ ,,,,,_ ,, 14!!0 WINTER GAMES ·- -.. ·-· ·- ··· .. - ...... - ... - 320 
SUPERHUEY - ---- ----- 430 MACINTOSH 
SKYFOX ···- ··--"···- ·· - ····· ·· ····- · 395 BRA TACCAS ··-·····-···- ··- ···· .. ···- ·- ·- """ 
TASS TIMES ------·- · --· ···- 390 CHESSMASTER --- - -~ .. ...... . _, _ __ 1590 
THE7 CITIES OF GOLO -·--· - 430 CANAL MEURTRE --·-.. ···---- · - ·- ·· 335 
TRILOGY OF ASPHAI • .. _ .. ......... ..... 450 OELUXE MUSiC CONST. SET··-···-- · - ····· MO 
TRINITY ...... ·- ·- ···- ··-- -- -········ · 2911 El TE 350 WINNIE THE POOH , 280 1 ... - ...... - ..... _ ............... ·- ··- .. ····--.. . 

IBM HACKER ---·- -·------·------- 290 
Bttu~t Ltt ......... _,,,_,,,_ .. -... -.... -.... -- .-..... ""'3""90"""""-I MAC JACK -- · - ·-·· ··- ·- .. ·---·-.. - 290 
BACKGAMMON - -··- ··-······-····- ···-· 245 ONE ON ONE ............... -·····-···- ··--·- ··- -··- ·· 410 
BATTLE OF ANTETIAM .. ... · -- 57 PINBALL CONST SET __ ---··- ·- · 410 
BALANCE OF POWER ·-·- ······- ··- 490 THE 7 CITIES OF GOLO ,._ .............. - ..... _ .,_,, 410 
CHESS _,,_·· - ·· ---·· - ·- 33B ULTIMA3 --· -- · ·---··--· --·- · 490 
CHESSMASTER 2000 _ ,._,,,.,,,_ .... 990 WIN TER GA MES ....... .. ...... _ ..... -...... ...... ..._ .. 350 

CHAMPIONSHIPGOLF ---- · - 550 JOYSTICKS 
DAMBUSTEAS --··- ........... - ... . 2911 Toutes machines sauf APPLE et IBM 
ECHECS 3D .... ·- ·····---··- ····-·- ·- 250 MOONRAKER ............ ·- ·-····-···-----··· .. ····- 49 
FLIGHT SIMULATOR 2 ...... ·- ··--···- 890 QUICKSHOT 2 - --· .... - ........... _ ........... ,_ ,,_ 79 
FlSSTRIKEEAGLE -·- ····- · ·-·· .. ·· 250 QUICKSHOT2+MICROCONTACTS ····-···- 119 
GATO .......... - ....... ,_, _ _________ _____ 490 QUICKSHOT XI ········-·-··· ... - ..... - ........... - ...... 2l50 
HACKER2 - ·····-····- ··- ·······- .. - ... -- 224 KONIX ·-·····- ·--···-- ··-······-····- ····- · - ····· 150 
HELLCAT ACE --·- ··- ·· - · - · · - 210 PRO 5000 ···· · -- ·--·- ·- ·--·--· ·· 170 
HOBBIT ....... _ ,._,,_.,,_ ,.,_,.,,,_ ,,,_ 350 THE BOSS 1.., 
LEATHER GODDESSES OF PHOBOS 338 ....... .. - .. - ... - .............. _ ,,_,,,,.,_. -
MUSIC CONSTRUCTION SET -- 495 THREE w:ri wi~00NÏÛ1___ ----- = 
NEWSAOOM ··- ·- ······-····--··- ···-· 750 COBRA P FE 1 L ·-.......... --.- .. . 
ORBITOR - .. ····-····-·······-···- ·····-····- · 430 IMPRIMANTES NOUS CONSULTER 
PIT STOP 2 ............... - ..... _,,, _,,,,, ,,,_, 390 
STAR FLIGHT ·····-·····-·····- ······- ·· - 550 VENTE PAR CORRESPONDANCE 
SOLO FLIGHT 2 _ ............... - ·- ··- 450 AJOUTER 150 F DE PORT 
SILENT SERVICE······ - ····- ···- ·····-· 299 
TURBO GAMESWORK .... - ····- ····-· 720 CREDIT EN MAGASIN CREG 
TERA ·--·- ··- ····-··--······- ···- · ··-··-·· 220 CARTE BLEUE 
TASSTIMES - ·- ·--·· --- 460 
WORLD KARATE ·-···-···--... - ...... 348 MATERIEL GARANTI 1 AN. 



!:!~~~J1e 
Jusqu'au 31/ 12 

Prix garanti le plus bas du marché 

Crédit: mensualités fixes 400 F . parmo1s 

S.A. V. : assuré sur place - crédit à 90 jours ,, l 

L'extraordinaire technologie du 16/32 bits, 
à la portée de toutes les bourses. 
Livré avec GEM intégré, une souris 
et 5 logiciels 

EXPEDITION SER NAM EXPRESS 48 h. 

Promotion excep tionnelle : 

Prix : 3990 F TTC 

- Initiation ? le M06 livre avec 
lecteur de cassettes. 
et tous les connecteurs. 
- Système complet? L'ensemble T08 
avec clavier mécanique, pavé numérique , 
lecteur de disquette 640 KO 
+ moniteur couleur haute résolution. 
Bravo pour l'intégration de toutes 
les inter1aces t 

(avec moniteur couleur 5990 F c·) 

- T09 
- Moniteur couleur 

haute résolution 

4990 TIC 

Prix : M06 2690 F TTC (•) 
1 

T0 8 + lecteur de 
disquette 640 KO 
+ moniteur couleur 
haute résolution 
1 5990 F TTC (*) 

Fichiers, traitement de texte, néochrome, 
basic, logo _-...,e.-~ 

La technologie de la deuxième génération 
de MSX au service du son et du graphisme 
Livré avec 5 logiciels : Traitement de tex1e, 
tableur, créateur graphique, souris et 

La plus extraordinaire logithèque 
existant sur le marché. 

Prix : PHILIPS VG 8235 3990 F 
avec moniteur monochrome 4690 F TTC 
avec moniteur couleur 5990 F TTC 
SONY HBF 700 F 4990 F TTC 

logiciel de gestion. .--.,,r...1i::..-~ 

• Prix indicatif 
Pôuvant être ~~~p1; l 1.86, 
Nous consulter ava~tadde fortes variations 

( epasser . 
1) Crédit CREG commande. 

tauxen · 
vigueur au 01.11.86 

Un excellent initiateur ! 

LES IMPRIAfAN 
cmzEN 120 o TEs 
- CITIZEN LSP 15 
- Cl!IZEN 120 0 

+ mtertace COMMODORE 

26SoF rrc 
5990F rrc 

2990F rrc 

Reprise de 
votre ancien o-· 

300 F • "lnateur 
que/ que soit son état 



I J • d p. 1 p us micro e ar1s .... 

PCW8256 
4;7 F HT • (1) , 

1195() F HT 

~réer son Pro re 
a un prix dét· P serveur o . 1ant toute 
d e multiples applicat' concurrence ! ! 

e la nouvelle généra;?ns ~e, cet outil 
ion telematique. 

IBMPC 

ATAAIST 
- EMULCOM 

890F TTC 

COCKTEL 8 METAVIDEO TEXT 
Cartes KORTEX Prix N.C. 

~ I' Ou lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 

MSX 
TELKIT 
disque 

250 F TTC 

~ I" ~.1 •1 espace . 50, rue de Richelieu 75001 Paris -Tél. : (1) 42.96.93.95 - Mét. : Palais-Royal 
~A 1 ~ le plus micro de Paris 251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.21.54.45 - Mét. : Raspail 

---------------------------x-----· BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, Département VPC, BP 105 0 Je désire recevoir une offre préalable de crédit. 

Prénom --------------
Adresse---------------
Code Postal _____ Ville ______ _ 
Téléphone _____________ _ 

D Je désire recevoir une documentation sur ; ___ _ 

Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi. 
D Je possède un micro ordinateur : 

75749 Paris Cedex 15 - Montant achat -.. - .. --.-· .... -... ·-· .. -· - Apport comptant 

D Je choisis la formule de règlement : 
o Au comptant 0 À crédit* 
D Je vous joins mon règlement par : 
D Chèque bancaire 0 CCP 
D Contre remboursement (100 Fen sus). 
'(Joindre : photocopie carte d'identité. RIB. 
dernière fiche de paie. quittance EDF.) 

- Nombre de mensualités .................... .. ............................................. -....... . 
1er versement à 90 jours 0 OUI D NON 

O Je vous adresse la commande suivante : 

DÉSIGNATION .PRIX TTC 1 

Montant total TTC 1 



• 1 ( 1 J ïj Pespace le plus 

AMSTRADPCW 

~el!~!i§ : 
efnopTqûe 880 

~JOUES : Lecteur disq. 8256 1990 
LecteurDDI 1990 Extension 256 K 490 
Lecteur TRAN 51/4 + câble 1990 Souris 1490 

Imprimante DMP 2000 1990 JEUX: 
Graphiscop Il 990 Batman 190 
SourisAMX 690 Histoire d•or 249 
Lecteur K7 + câble 390 Thomahawks 195 
Crayon optique 290 Fair1ighl 195 
ARSENE (émul. Minitel) 590 

UTILITAIRES : Synthe. technimusique 490/560 Autotorm. assembleur 295 Interface RS232C 590 Cobol 790 Mercitel CPC 1 + modem 2290 
Maestro 490 LangageC 790 

Multiplan 499 

JEUX: Pocketbase 690 

3 D Voice chess 129/149 Poeke! cale. 490 

Allien highway 89/139 Ouickmaillng 490 

Bad max 129 Système expert 990 

Balle de match 99/149 BIBLIOGRAPHIE : 
Bat man 89/149 Bien débuter 129 
Billy la banlleue 139/195 Grand l ivre du p(:N 179 
Bruce Lee 89/149 Amstrad CP/M PCW 148 
Cap sur Dakar 129 
Commando 89/139 
Elite 179/249 
Empire 195/220 

-~ie 
Football 99 
FitthAxis 89/129 
Franck Bruno Boxlng 79/129 
F. warrior expflst 195 
Ghost'n gobllns 89/139 
Grand prix 500 CC 149/195 

~ CID 

Green berets 89/149 
PÈRIPH.:RIOUES : International karaté 95/139 

Knlght games 89/129 Arsene (emul. minitel) 590 
Passagers du vent 299/299 Clavier mécanique T07/70 590 
L'affaire Vera Cruz 160/195 Clavier mécanique MOS 540 
Le pacte 220 Contrôleur manettes 160 
Macadam 8umper 129/195 Extension M05 1290 
Maraca'1bo 139/180 Ext.16 KO T07 490 
Match day 89 Ext. 64 KO T07·70 990 
Mission élévator 99/139 Ext. 64 KO MOS 1190 
Montségur 79 lmpriman1e courrier 80 colon. 2950 
Plng Pong 79/165 Imprimante 40 colonnes 790 
Raid sur Tenere 119 Lecteur disk 320 KO 5 1/4 2990 
Kid·Kit 299/299 Manette de jeu 120 
Révolution 99/149 Q.D.D. 850 
Rodéo 195 Synthétiseur vocal 4go 

Sapiens 129/180 Moniteur couleur H.R. 2490 
Scrabble 195/249 JEUX : 
Skyfox 99 Affaire Véra cruz 160/249 
Star strike Il 99/159 Airbus(K) 295 
Tension 149/195 Bli1z(K) 390 
Mlllion1 78/119 Contrôle aérien(K) 390 
Million3 99/149 Dieux du stade 2 169/195 
T.L.L 99 Passagers du vent 299/299 

Tennis 160 Kid-Kit 299/299 
Thomahawk 89/139 Las Vegas 1g5/249 

Tony truand 129 Le temple de Ouauthil 180/220 
Top secret 239 M.G.T. 13g 
Trall blazer 99/149 Omega p lanéte lnv. t95/295 
Way of 1he t iger 139 Saphir 149/249 
Winter games 89/139 Sapiens 139/220 
World cup carnlval 79/149 Scrabble 245/290 
Zorro 89/129 Sorcery t49/195 
Pack jeux fil 1451195 Sorti lèges 195/24g 

Sortilèges (0) 249 
mlJCATIFS : Toutankhamon 195/249 
Algèbre 195/249 Vampire 195/249 
Géométrie 195/249 Vampire (0) 249 

Pack jeux fil (3 jeux) 245 
llTlUTAIRl!S : ÉDUCATIFS : 
Art studio 229 Animatix 249 
Aulot. Assembleur 1951295 Conjuguer 199/295 
Calcumat 450 Cube Basic 195 
Communiquez avec ams. 150/249 Lire vite et bien 195 
Datamat 450 Microscillo 249 
Easy Amscalc 149 Pictor M05 (K) 295 
Gestion de fichiers 198 Point Bac Math 1 249/390 
Initiation au basic 198 Point Bac Math 2 249/390 
La Solution (texl+Dat.+Calc.) 950 Point Bac Math 3 249/390 
Multiplan 499 Point Bac Franç.ais 249/390 
Salut l'artiste 99 UTILITAIRES : 
Texto mat 450 Assdessas 349/4gO 

Basic 128 (K) 590 
BIBLIOGRAPHIE : Colorpaint (K) 590 
Communiquez avec Amstrad 90 Courrier 2g5 
Jouez avec Amstrad 45 LoritelM05 390 
Language machine (Micro appl.) 129 Studio (K) 5go 
Le livre du CP/M 149 Studio + colorpaint (K) 790 
Livri! lecteur de disquette 149 Super Business T09 590 
Mieux programmer 85 BIBLIOGRAPHIE : 
Musique sur AMSTRAD 148 Trucs e1 astuces Thomson 149 
Truc et astuces 149 102 programmes M05 120 

Super jeux M05 T07 120 

(*)Sauf rupture de stock .. (' ) Prix T.T.C. au 11/11/86. 

C :Cassette 
D : Disquette 
K : Cartouche 
S : Softcard 
Q : Disquette QOD 

PÈRIPH.:RIQUES : 
Graphiscop Il 
Power printer 
Souris magic mouse 
Tablette Koala pad 
Voice master 
JEUX: 
Aview Io a kill 
Astérix 
Back to the future 
Bombjack 
Bounges 
Buck rogers (K) 
Choplitter (K) 
Commando 
Congo bongo (K) 
Deactivator 
Dragon·s lair 
Elite 
Fist Il 
Flight simulator 
Gateway to apshai (K) 
Game killer (K) 
Ghost'n goblins 
Greenberet 
Hackerll 
H.E.R.O. 
Impossible mission 
ln filtrator 
Jumpman junior (Kl 
Koronis rift 
Little com. people 
Mission élévator 
Pack 3 cartouches (K) 
Parallax 
Ping Pong 
Pitstop Il 
Rambo 
Solo flight Il 
Sanxion 
Silent service 
Summer games Il 
Super cycle 
Thal box ing 
Urldium 
Winter games 
1942 
(amiga) Bra1accas 
(amiga) The pawn 
(amiga) Marble madnes 
UTILITAIRES : 
Art studio 
Fast load (K) 
Power cartridge (KJ 
Superbase 
Virgule senior 
Vizastar64 
(amiga) K Seka 
(amiga) Super base 
(amiga) V.I.P. 
BIBLIOGRAPHIE: 
102 programmes C128 
Bible du 128 
Langage machine Tl 
Langage machine T2 
Le livre du 1571 
Livre du lecteur 1541 
Trucs et astuces 128 

PÉRIPHÉRIQUES : 
Clavier professionnel 
Exelmodem 
Exelmémoire 
Exeldrums 
Exelpaint +Souris 
Imprimante EXL 80 
Lecteur dlsq. EXL 35 
JEUX : 
Anaconda 
Car crash 
Kungfu 
Monopohc 
Tankattak 
Worldwar3 
ÈDUCATIFS : 
Corps humain 
Sphynx 

UTILITAIRES : 
Fixtab 

Ex. : • AMIGA J2..S001" 
" AMSTRAD 
CPC 6128 COULEUR~ 

-
PÉRIPHÉRIQUES : 

990 Tablette tactile 
1095 Voice master 
990 JEUX : 
990 Blue max 2001 
990 Bruce Lee 

Decathlon 
89/ 139 Ghostbusters 
99/ 159 Médiator 

119/ 149 
119/ 169 

Mrs pac man (K) 
Nostradamus 

79 Rescue on fractalus 
195 Silent service 
195 

99/ 149 
195 

Summer games 
Solo fllght Il 
Star raiders (K) 

119/ 165 
99/ 149 

Ultimalll 
ÉDUCATIFS : 

160/ 199 Chasse aux fautes 
119/ 165 Quête du Graal 

590 Chiffres et lettres (K) 
195 UTILITAIRES : 
195 Gestion de données 

119/ 145 Gestion familiale 
109/ 149 
89/ 139 

Syncalc 
Synfile 

59 BIBLIOGRAPHIE : 
119 
99/ 149 

195 

102 programmes Atari 
Périphériques Atari 

89 
89/149 

129/ 159 

~ 
PÉRIPHÈRIQUES : 

195 
99/ 149 
9g/ 139 

109/ 195 

Disque dur 20 méga 
Lecteur dlsq. 1 méga 
Lecteur disq. 500 KO 
Moniteur couleur Thomson 

89/ 129 JEUX : 
119/ 1sg 
119/ 159 

Deep space 
Ripside 

129/ 159 Leader board 
119/ 169 Silent service 
129/ 189 
95/ 149 

125/ 159 

Sundog 
Stargllder 
Thepawn 

119/ 195 Time bandits 
9g1 169 

349 
Winter games 
ÉDUCATIFS : 

290 Chiffres et lettres 
295 UTILITAIRES : 

C compiler GST 
15g1 185 

195 
Basic GFA (micro application) 
Datamat 

4go Calcomal 
495 Emulcom 
750 
990 

L'expert 
Macro assembleur GST 

790 Modula2ST 
1490 Music studio 
1850 Platine ST 

120 
Plus palnt 
Pro fortran 

249 
149 

Pro pascal 
APL68000 

149 CAD3D 
179 
179 

V.I.P. professionnel 
BIBLIOGRAPHIE : 

149 Bien débuter avec ST 
Graphisme en 3D 
L'Atari ST en action 
La bible de l'Atari 
Le fivre du GEM 
Mise en œuvre du 68000 

PRIX T.T.C. 

9990F 

4650F 

PrixT.T.c: 
CID 

650 
990 

149 
129/14g 
99 

229 
99 

195 
290 

99 
159 
159 
160 

195 
195 

249 
249 

295 

195 
195 
480 
480 

120 
85 

6990 
2690 
1490 
2990 

349 
195 
295 
249 
349 
229 
229 
295 
295 

295 

690 
495 
450 
450 
890 

1490 
590 

1450 
295 

1950 
390 

1490 
1490 
1850 

490 
1850 

129 
179 
135 
24g 
149 
210 

295 
990 
590 

f ACCESSOIRESJ 
Prix T.r.c: 

1190 
990 -

2990 
2990 

129 
159 
129 
195 
195 
129 

99 

ACCESSOIRES : 
Cassettes (les 10) 79 
Disquettes Fuji 5 1/4 SFDD 
(les 10) 129 
Disquettes Fuji 5 1/4 DFDD 
(les 10) 149 
Disquettes Fuji 3 1/2 MADO 
(les10) 199 
Disquettes Fuji 31/2 MF2DD 
(les 10) 249 
Disquettes 3 AMSOFT CF2 

149 

169 

{l'unité) 35 
Disquettes 3 AMSOFT CF2DD 
(l 'unité) 79 
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PrixT.T.C: 
CID 

PÉRIPHÉRIQUES : 
Synthe vocal français 560 
Track ball + eddy Il 790 
Lecteur K7 MSX +câble 390 
Imprimante sony PR24 1990 
Imprimante courrier sony 2990 
Table traçante sony 990 
Joypad (manette) 129 
JEUX : 
Allien8 99 
Aview toa kill 129 
Backgammon (S) 195 
barn stormer (S) 195 
Bridge 2491249 
Chess game 195 
Chock'n pop (S) 160 
Choro q (S) 160 
737 flight sî mulator 160 
Goonies (K) 239 
Hydlide 450 
Hyper rallye (K) 239 
Hypersport 1 (K) 239 
Passagers du vent 299/299 
Kid·Kit 299/299 
Laydock 450 
Le Mans li (S) 195 
L'héritage 169 
Lode runner (K) 239 
Macadam bumper 1701195 
Mandragore 195 
Meurtre sur l'atlantique 2491295 
Midnight brothers (K) 239 
Nightshade 119 
Ninja 89 
Ping Pong (K) 239 
Red lights amsterdam 229 
Shark hunter(S) 195 
Super golf (K) 195 
Sweet acorn(S). 160 
Trall blazer 99 
Yiear kung fu Il (K) 239 
UTILITAIRES : 
Data cartridge CK) 295 
Graphie master (K) 390 
Kuma forth 390 
Music studio (K) 390 
Print lab (K) 390 
Tex 249 
BIBLIOGRAPHIE : 
102 programmes MSX 120 
Super jeux MSX 120 
Trucs et astuces MSX 149 

VIDE 

Barry MC Guigan boicing 
Bombjack 
Impossible mission 
Kokotoni woll 
M$l'lager 
Mugsy 
Print+ 
Toy bizarre 
(ZX8.1) 3D formule 1 
(ZX81) Hopper 
(ZX81) lnterc. cobiitt 
(ZX81) Interface manettes 

(OL)Chess 
(OL) Comptabilité personnelle 
(OL) Troll 
.(QL) Wandeter 
(QL) Hyperdrive 
(QL) Supercharge 
COL) Assel)lbleur 
(QL) Usp 
(QL) Pascal 
C<:lL) ors.phi QL 
(QL) Lecteur disq. 3 1/2 

JEUX: 
Ethec.3D 
Flight simulator 
Hacléer Il 
l\lewsroom 
Orbitor 
Soloflight 
UTILITAIRES : 
Compta memsoft 
Framework prem1er 
Dbasè li PC 
Music studio 
Sièlekick (bQrland) 
Refleic (borland) 
Supercalc 3 
Yesyoucan 
BIBLIOGRAPHIE : 

89 
99 
89 
89 
89 
89 

120 

89 
89 
89 
89 

195 
350 
390 
390 
390 
295 
990 
790 
590 
990 
590 

2990 

Prix T.T.C. 
CID 

199 
950 
195 
590 
390 
195 

1990 
1190 
1190 
295 
395 
990 
890 

1190 

Le.livre de l'Amstrad PC 99 
Le livre du GW basic 149 
Guide de MS DOS 210 
MS DOS approfondi 278 
Guide de basic 2 (PC1512) 128 

PÉRIPHl!:RIQUES : 
Interface qianettes 195 
JEUX : 
Bush1essman 140 
Chess 95 
Cqck·ir:i 89 
D.éfenstt force 89 
Fr11lon 120 
La t our fantastique 99 
le manoir du Dt .Genius 140 
Macadam bumper 160 
Mission delta 95 
Styx 95 
Triathlon 140 
UTILITAIRES : 
Compilateur graphique 
D.A.0. Dessin assisté 
Lorite1M05 
Masterpaint 
Oric·phone 
Tra)tement de teicte 

Amsttad PC 1512 1 1 • • 1 
L...g::..u-'ide_d .... e_DO_S_PW_S~-=-"--=-=-.L..-12-"8'-"-'"' sur tous es 091Cle S 

l'espace 
le plus micro 
de Paris 

• : adhésion annuelle: 200 F. 

Du lundi au samedi de 9·h 30 à 19 h. 
50, ruedë Richelieu75001 Paris-Tél.: (1) 42.96.93.95-Mét: : Palais-Royat 
251, boulevard Raspail 75014 Paris - Tél. : (1) 43.2.1.54.45 • Mét : Raspail u~1rn11 

-- - ------~ --~ --- --~ - - ------------){~ --· BON DE COMMANDE à adresser à VIDEOSHOP, Département VPC, BP 105, 75749 Paris Cedex 15 ---
Prénom ~--------------------

Adresse--~-~~~~~~~~~~~~~-~~-

Code Postal _ _ _ ___ Ville, ______ _ _ _ _ 

Téléphone--~~~~~~~~~~~-----

D Je désire recevoir une documentation sur : - - - -----
0 je souhaite recevoir ma carte d'adhérent, ci-joint un chèque 

de 200 F. 
Joindre 3 timbres à 2,20 F pour frais d'envoi. 

D Je possède un micro ordinateur : 

0 Je vous adresse la commande suivante : 

DÉSIGNATION 

adhérent - 10% 

frais de port logi<:i~I 
matenel 

O Je ~ous joins n:ion règlement par : Montant total TTC 
D Cheque bancaire O CCP 

PRIX TTC 

' 

15F 
100F 



TILT ._IOURNAL 

A l'aube du XXI• sfèc.le, Fugve, un -eflfte de 
l'aérospatiale, fera chanter lu itolles. 

«Le Guerre des étoiles" 
L'aérospatiale sait écouter les génis fous . Fugue, satellite piloté 
par voiles solaires, jouera les chefs d'orchestre de la voie lactée 

pour arroser la terre de sa complainte synthétique. 

Le basculement prochain d'un millénaire dans 
l'autre commence d'ores et déjà à susciter un 
intense botiillonnement d'idées. Les projets les 
plus fous s'apprêtent à sortir des cartons : 
l'événement, médiatique par exceUence, 
donnera sans doute lieu à des fêtes grandioses 
sur fond de débauche technologique. Philippe 
Guerre, musicien et informaticien concepteur de 
la harpe laser de Jean-Michel Jarre, ne pouvait 
manquer à l'appel : il nourrit à présent l'espoir 
de mettre en orbite vers la fin du siècle un 
satellite musical destiné à «faire chanter les 
étoiles •. Fou, mégalomaniaque, irréaliste? 
Pas si sOr ... 
Baptisé • Fugue •, le projet est pris en charge 
par une équipe composée, outre Philippe 
Guerre, d'un aréopage d'ingénieurs de 
!'Aérospatiale (Gilles Labruyère, Jean-Louis 
Larmor et Denis Schmidt) et d'Antoine Lügger, 
c architecte de l'espace• (un métier 
en voie d'apparition!). 
Le noyau central du satellite • Fugue • sera 
constitué par un synthétiseur RSF trente-deux 
voies utilisant des formes d'ondes stockées en 
mémoire, et capable de traiter 1 500 ordres par 
seconde. L'instrument sera piloté selon deux 
modes pouvant être combinés : les multiples 
capteurs du satellite c écoutent • l'espace, 
mesurant l'intensité de champs magnétiques et 
de divers rayonnements émis par les astres 
(rayons alpha, X, infrarouges, visibles, etc.). 
Ces signaux, incontrôlables sinon aléatoires, 
seront directement exploités et convertis par le 
synthétiseur en signaux audiofréquences. 
L'autre procédure, en revanche, fera intervenir 
la volonté humaine. Des compositions musicales 
élaborées au sol seront transférées au satellite 
sous forme de macro-instructions. U ne reste 
plus qu 'à doser la part relative des interventions 
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humaine et cosmique. Quel pourrait-être l'intérêt 
musical d'un tel système? Le sujet se prête 
merveilleusement à la polémique. 
Deux constatations s'imposent cependant. 
Les performances du synthétiseur satellisé 
risquent fort d'être inférieures à celles de ses 
plus brillants homologues terrestres, en raison 
d'évidentes con1raintes de volume etc!~ poids 
s'imposant au matériel embarqué à bord des 
lanceurs et du coOt global de l'opération. 
D'autre part, les informations transmises par les 
capteurs ont peu de chances de se muer en de 
quelconques •sons étranges venus d'ailleurs> 
car en définitive c'est seulement le synthé et non 
les étoiles que nous entendrons. L'apport créatif 
d'un tel procédé semble d'autant moins 
démontré que des résultats similaires peuvent 
facilement être obtenus au sol avec des 
programmes de simulation. 
En réalité, l'ambition et l'intérêt du projet 
débordent largement du cadre strict de la 
création musicale et sonore. C'est en tant que 
média que c Fugue• explore une voie nouvelle. 
Placé à 1600 km d'altitude en orbite 
héliosynchrone (une trajectoire polaire 
perpendiculaire à l'axe terre-soleil), il serait en 
mesure d'arroser notre planète d'un programme 
musical pouvant être capté depuis n'importe 
quel point durant la période de visibilité audio 
du satellite (environ vingt minutes par jour). 
L'écoute serait individueUe et directe grâce à 
une sorte de baladeur FM spécial calé sur la 
fréquence de 136 MHz (la bande FM allouée 
aux radios s'étend en France jusqu'à 104 MHz), 
ou bien collective et interactive à r occasion de 
concerts grandioses où le musicien piloterait à 
distance et en direct le synthétiseur du satellite. 
c Fugue• pourrait ensuite diffuser pendant vingt
quatre heures les vingt minutes de musique 

stockées pendant le concert. Les promoteurs de 
ce nouveau média à couverture mondiale 
affirment vouloir lui donner une dimension 
transculturelle. Du choc des traditions musicales 
et de la haute technologie pourraient jaillir 
quelques pages de musique du plus haut 
intérêt: on n'est pas loin au c futurisme primitif. 
cher à Brian Eno. 
Les aspects techniques du projet ont également 
fait Pobjet d'une étude poussée. S'il ne dessinait 
des perspectives attrayantes sur le plan culturel, 
c Fugue> pourrait au moins se prévaloir d'un 
intérêt technique certain : le procédé de pilotage 
par voiles solaires retenu par ses concepteurs est 
un système nouveau qui mérite d'être 
expérimenté. La pression de radiations solaires 
exercée sur des voiles orientables formant une 
croix de cent vingt mètres d'envergure animerait 
le satellite d'un mouvement de rotation et en 
permettrait le guidage. D'une masse de 370 kg, 
il aurait une durée de vie de cinq années 
environ : le perpétuel bombardement de ses 
circuits électroniques par des ions lourds devrait, 
en effet, produire statistiquement une panne par 
semaine ! L'utilisation de doubles circuits, de 
composants modérément miniaturisés et surtout 
le développement de logiciels capables de 
surmonter les pannes du matériel ont été 
préférés à un blindage augmentant 
exagérernment la masse du satellite et 
le coOt du lancement. 
Finalement, c'est la recherche des moyens de 
financement du projet qui constitue l'obstacle le 
plus sérieux que c Fugue> aura à surmonter. 
Où trouver en effet les quelques trois cent dix 
millions de francs nécessaires à la réalisation et 
au lancement de ce satellite? Une sponsorisation 
tous azimuts (nations, villes, sociétés 
commerciales, radios, public, etc.) s'avère plus 
que jamais nécessaire pour que le projet puisse 
aboutir. Le satellite c Fugue• sera-t-il lancé en 
1991 par Ariane comme le souhaitent ses 
concepteurs ? Arrivera-t-il à l'heure des Jeux 
Olympiques de 1992 et de l'année spatiale 
internationale? Ce serait magique et fascinant. .. 
Jean-Philippe Delalandre 

- - -,-.'-, 

Ordinateur junior 
Ce ~tite ordinateur dédié aux jeux éduca11fs 
propose du colcul, de fa géométrie, de 
l'orthographe mols aussi du pendus, du puules 
et des mini outlls graphiques et musicaux. 
Limité mals simple. A partir de cinq ons. (Mon 
Ordinateur Junior, 550 F chu ITMC 86, 
J08, oo. Louis-Roche, 92230 Gennevilliers.) 



Le constellation eJ<pert, 4• Joueur en Fronce. 

Désormais, parmi les dix meilleurs joueurs 
français d'échecs figure un ordinateur, le 
Constellation Expert. Il a gagné cette place en 
arrivant quatrième au dernier tournoi c open •. 
L'appareil se présente comme un échiquier auto 
répondeur de beUe facture, tant sur le plan 
esthétique que sur celui du fonctionnement. 
Une double rangée de boutons située à droite 
permet d'utiUser les options du programme. 
La pendule n'est pas incorporée mais peut être 
connectée sur le port prévu à cet effet de même 
qu'une imprimante. Le système autorépondeur 
est particulièrement bien réglé et ne nécessite ni 
un centrage trop rigoureux des pièces, ni même 
de les soulever pour les déplacer, avantage 
nettement plus rare. Le programme offre de 
multiples facilités. Ainsi, le retour arrière peut 
s'effectuer sans limitation jusqu'au début de la 

Robotorm 
Lors du dernier Sicob, Spectravidéo présentait 
un petit robot dénommé Robotarrn ou 
SV! 2000. Introduction à la commande 
numérique, il existe en interfacé ou en manuel. 
La version interfacée, c'est-à-dire commandée 
par ordinateur, nous a semblé la plus 
intéressante. Le SV! 2000 B, livré avec une 
cartouche langage pour M-S-X et un manuel 
nécessite quatre grosses piles pour fonctionner. 
Logées dans le compartiment prévu à cet effet, 
elles assurent une autonomie de deux à trois 
heures. Ce n'est pas énorme, mais le robot 
comporte cinq axes (en termes humains : 
cinq articulations), donc cinq moteurs. 
La consommation de l'ensemble n'est donc pas 
négligeable. La cartouche contient les circuits de 
commandes mais aussi le langage Rogo qui, 
comme Logo, est structuré et récursif. La notion 
de structure définit la gestion des sauts : le Basic 
et ses Golo 100 n'est pas structuré, en revanche 
Pascal et ses appels de procédure (le numéro de 
ligne est remplacé par un nom) est structuré. 
Un langage récursif permet la création de 
nouvelles instructions à partir cie fonctions de 
bases nommées primitives. Les procédures ainsi 
définies deviennent récursives si elles peuvent 
s'appeler eUes-mêmes. Les cinquante· instructions 
de base contenues dans Rogo permettent la 
création de boucles (• repeat. .. • « until •J. la 
sauvegarde et le changement de programmes 
(• save" et • load •). La commande du robot est 
plus particulièrement gérée par des instructions 

partie et rappelle les pièces capturées. 
A l'inverse, vous pourrez aussi faire rejouer une 
partie. La fonction c hint • vous informe tour à 
tour du meilleur coup trouvé ou de celui 
considéré comme le meilleur pour vous. 
L'Expert dispose de vingt-neuf niveaux : les 
quatorze niveaux • tournoi • jouent en temps 
limité {lequel est parfaitement acceptable) ; les 
quatorze niveaux • entraînement> permettent de 
sélectionner la profondeur d'analyse Gusqu'à 
quatorze demi-coups !) ; enfin le dernier niveau, 
à réflexion infinie, est plus particulièrement 
réservé aux problémistes. La bibliothèque 
d'ouverture, très vaste, (vingt-deux mille 
positions) ne se laisse pas tromper par les 
interventions en ouverture. 
De plus, on peut sélectionner un mode 
c gambit• avec un échange des reines 
systématique ou un mode c ouverture de 
tournoi>, le programme n'utiUsant dans ce cas 
que les lignes les plus sûres. En milieu de partie, 
ses puissantes combinaisons utilisant au mieux 
clouage et échec à la découverte, ainsi que son 
bon sens positionne! en font un adversaire 
redoutable. Mais c'est en fin de partie qu'il nous 
a le plus étonné. Là où tous les autres 
ordinateurs d'échecs s'avèrent, au plus, moyens, 
U reste très performant et la partie est loin d'être 
gagnée même avec un petit avantage 
positionne!. Une excellente machine d'échecs, 
qui mettra à mal la plupart des bons joueurs de 
club et dont le principal défaut est le prix élevé : 
7 000 F. (Novag, distribué par l.T.M.C.) 
Jacques Harbonn 

Robotarm : / 'Introduct ion simple à Io robotique. 

comme BC et BA (déplacement de la base), LU 
et LD (gestion du bras inférieur), etc. De plus 
un système de représentation graphique du 
robot est accessible par l'instruction • showarm •. 
Ce langage très puissant, permet de faire tout ce 
que l'on désire. Le seul problème est de savoir 
quoi. .. (950 F pour le SV! 2000 B et 690 F 
pour le SV! 2000) M.B. 

Les ports de mothines 
Le taux de pénétration ·de la micro-informatique 
dans les familles anglaises est de 12 % contre 
4 % en France. En revanche, si Fon considère 
la pénétration de la micro dans l'enseignement, 
la France arrive en tête de la course avec 
27,6 % du parc européen qui s'élève à un mil
lion d'unités. Suivie de près par la Grande
Bretagne (25,3 %) et la RFA (13,8 %). (Etude 
menée par Intelligent Electronics Europe.) 

Maitres de l'univers 
Après la série télé11lsée et le film , Les Maîtres de 
l'unJvers sont adaptés sur C 64 , Amstrad et 
Spectnun en jeu d'arcade et d'aventure. US Gold 
sort également lofiltrator, une percée sur les 
lignes ennemies aux commandes d 'un 
ltél/copt~re, Xevtous, Temple of Tenor et 
surtout le ltlt d 'arcade, Gauntlet. 

ST, Pokey, Atonews 
et les outres/ 

L' Atari explose et entraîne dans sa mouvance 
une kyrielle de journaux spécialisés à travers le 
monde: c ST News •, c ST Log >, « Atari Explo
rer •, c Atari ST User • . En France c Ata news • 
et • ST• se partagent le gâteau. Au sommaire 
de «ST • ce mois-ci : dossier spécial musique, 
bilan des jeux du marché, comparatif des nou
veaux Basic, banc d' essa.i des gestionoaires de 
données D B Man, Datamat et VIP et listing 
d'un programme de gestion d'entreprise 
en français. c Pokey », dédié au reste de 
la gamme d'Atari , passe au crible les jeux 
de réflexion, compare le 130 XE et le 800 XL 
et propose un cahier de listings et un catalogue 
de vente par correspondance. 

Généreuse initiative 
Il est bien agréable de penser que les program
meurs de jeu et les firmes qui vendent leurs pro
duits ne vivent pas dans un univers à part mais 
savent aussi s'occuper de graves problèmes. 
Ainsi la campagne « War on Want • (lutte contre 
le besoin et en particulier la faim) est soutenue 
par la vente d'une cassette de compilation de 
logiciels pour Speclrum. On y trouve Speclrum 
Chess Il, Bueyes, Pedro, Winged Warlord, 
Mr Freeze, Headbanger's Hea1Jen , Wizard's War
rior, Hellfire , Hunchback, Horace and the spi
ders, Xa1Jior, Rupert and the ice castle , 
Cybertanks et Dr Francky and the monster. 

SI le jeu 
llOUS lnté· 
ress e : Wa.r 
on want 
J London 
Bridge 
Street. 
FEI 9FG. 
LONDON. 
Tél.: 19441 

=-.._--=~--------' 4032266. 

Son achat vous fera acquérir de 
bons jeux. 
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Morti.n Galway, muslclen·progTammeur, se bat pour donner au son Io place (mémoire} q u11 mérite. 

Mais gui est Leslie B. Bunder 1 
Leslie B. Bunder est un passionné de musique rock et de micro

informatique. Il vous informera régulièrement des derniers potins lon
doniens, des personnalités en vogue, bref de toute l'actualité brûlante 
de l'autre côté de la Manche. Brûlante mais correcte, restons british. 

Laisse.z·moi vous souhaiter la bienvenue 
sur cette page londonienne. Je m'appelle Leslie 
B. Bunder et je vous écris de Londres. Tous les 
mois je vous abreuverai des dernières nouveautés 
et potins ; bref, de tout ce qui bouge en Angleterre. 
Je tracerai aussi le portrait des personnaUtés 
en vogue dans le monde de la micro anglaise. 
Ce mois·ci , je vous présente Martin Galway, auteur 
des musiques qui accompagnent les jeux Ocean et 
Imagine. Mon but est de rendre cette page 
aussi intéressante que possible, c'est pourquoi 
je fais appel à vous, lecteurs. J'aimerais connaître 
vos critiques, vos suggestions. Ecrivez-moi à cette 
adresse : 50, Riverslde Close, Cuckoo-Ave. , 
Hanwell, London W71BY, England . Si vous 
pouvez écrire en anglais, n'hésite.z pas ... Et si vous 
souhaitez une réponse personnelle de ma part, joi
gnez deux coupons internationaux. Je vous quitte 
en espérant que vous apprécierez cette colonne. 

Hot News 
• Beyond Software aurait dépensé entre 100 000 
et 250 000 F pour obtenir les droits de la série 
télévisée Star Trek. Mike Singleton qui a participé 
à l'élaboration du jeu toucherait environ 
30 % sur les ventes. 
• Après avoir laissé Ocean adapter une grande par
tie de ses jeux d'arcade sur les micro-ordinateurs, 
Konarni monte son propre département logiciel 
(plus seulement poµr les M.S. X.). Des adaptations 
Konami devraient sortir bientôt dont Jai/ Break. 
• Spider Man, jeu basé sur le film qui arrive sur nos 
écrans, devrait sortir d'ici peu. 
• Egalement prévue : la version Amstrad de Hard 
Ball, simulation de Base-ball. 
• Lancement d'une nouvelle société de soit : Code 
Masters qui, comme les autres, prévoit de sortir 
des jeux d'un très bon rapport qualité-prix. La 
société a été créée par les deux frères Darling, 
auteurs de The Last VB et Master of Magic de chez 
Mastertronics. Cette nouvelle venue sur le marché 
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paye une avance de 2 à 3 000 livres, (20 à 30 000 F 
par jeu), plus un pourcentage sur les ventes. Avis 
aux amateurs, la société est en quête de nouveaux 
programmeurs européens. Digital Computers Limi
ted. 1 Beaumont Business Center, Beaumont 
Close, Banbury, Oxon, OX16 7 RT, England. 

____ Interview du mois __ _ 
Martin Galway, vingt ans, est le musicien attitré de 
Ocean/ lmagine. En deux ans, il a écrit la musique 
de plus de trente best sellers dont Rambo, 
Hypersports, Green Beret, Mikie et plus 
récemment Miami Vice. 

Quand avez-vous commencé à écrire 

En 1984, quand j'étais au lycée de 
Manchester. Je travaillais alors sur le BBC pour 
les jeux des copains. L'un de ces jeux nous 
l'avons revendu par la suite à Ocean. 
Impressionnés, ils m'ont donné un Commodore 
64, un magnétocassette et un Assembleur en 
me disant : : •Amuse-toi, on verra ce qui en 
ressort.• C'était en mai 84. En février 85, je 
suis devenu programmeur à plein temps. 
- Quels sont 11os groupes de rock 
préférés? 
- Je suis de près le Top ten et ce qui se passe 
dans les hit-parades. J'aime vraiment Level 42. 
Thomas Dolby, Prefab Sprout, · 
Stevie Wonder et The Art of Noice. 
Mais aussi Jean-Michel Jarre et Vangelis. 
- Comment écrivez-oous la musique? 
- J'ai l'air dans la tête puis je tape les notes, 
une par une, sur l'ordinateur. J'utilise un Seiko 
DS2021DS310 et un Yamaha CX5M 
(le M.S.X. musical) pour trouver mes idées 
sur un clavier proche du piano. 
- Quel a été votre meilleur morceau et 
pourquoi? 
- La musique des marches de Miami Vice 

mais, la musique de l'écran de présentation (sic) 
de Parralax est meilleure. Elles représentent le 
plus mon style personnel sur le Commodore 64. 
- Quel est votre musicien préféré sur 
ordinateur ? 
- Rob Hubbard est le seul musicien que je 
respecte. les autres manquent d'expérience. 
- Aimez-oous jouer et s i oui, à quels 
jeux? 
- Je ne joue plus tellement, je suis vieux 
maintenant! Mais j'apprécie Elite ou des 
simulations spatiales en trois dimensions. 
Les ordinateurs sont trop lents. Je n'ai pas 
encore vu la version Amiga de 
Jet Flight Simulator de Sublogics. 
- Croyez-vous que toutes les 
potentialités musicales du C 64 ont été 
exploitées ? 
- Non, la mémoire du C 64 pourrait accueillir 
plusieurs jours de musique (plus qu'un disque 
compact) mais ce n'est jamais le cas dans les 
jeux. Le temps du processeur est réparti entre la 
musique, les graphismes et le jeu. La musique 
est la troisième roue du caresse. Si je pouvais 
faire un programme, à titre de démonstration, 
qui utiliserait plus de 60 K et 100 % du temps 
du processeur, le résultat serait étonnant. 
- Pensez-oous que les groupes de rock 
feront les bandes musicales des jeux dans 
l'ooenir? 
- li faudra attendre que la technique et les 
possibilités musicales soient suffisamment 
intéressantes. Je dois me mesurer avec l'Amiga 
pendant un an avant de pouvoir dire ce que le 
futur nous réserve. 

Pensez-vous faire carrière dans la 

Non, bien sûr. J'aimerais participer à la 
création de jeux d'arcade. 
- Quels sont vos hobbies ? 
- Les films de sciences fiction dans l'espace 
comme Le Retour du Jedi. J'aime aussi les 
donjons et dragons, les maquettes en plastique 
et la peinture. 
- Quel est votre fllm favori? 
- Blade Runner, pour le moment : la musique 
est vraiment géniale. Avant, c'était le Retour du 
Jedi pour les effets spéciaux. 

De quels jeux avez-vous écrit la 

De beaucoup, sur le Commodore 64 : Ping 
Pong, Miami Vice, Green Beret, Highlander, 
Comte Bakery, Ro/ands Rat Race, Cyclone, 
Streethawk... Sur Amstrad: Ping Pong, Mikie et 
Ye Ar Kung Fu. 
- Avez-vous songé à monter votre propre 
boîte? 
- Oui, si les salaires étaient suffisamment bas, 
mais ils ne le sont pas. 
- Quel est ootre matériel ? 
- Notre matériel chez Ocean est « spécial top 
secret-dossier confidentiel• (car c'est le 
meilleur). Mais je peux néanmoins révéler que 
j'utilise un C 128 D pour taper et un C 128 
pour jouer. Pour les Spectrum et Amstrad, je 
tape sur un Einstein et sur une machine 
spécialisée pour la musique. 
Martin Galway, un auteur à suivre : souhaitons· 
lui bonne chance. 
Propos recueillis par Leslie B. Burder 



Le,premier d'une série de 6 jeux de Paradox, la société 
qui monte. Scénario connu, avec le graphisme et la rapi
dité du ST. ~ 275F 

*· 

* STARGLIDER 
Sim'ulation de guerre aérienne par les créateurs .de THE 
PAWN. Animation-t(xtrémement rapide. Cibles en trois 
dimensions. ~ 345F 

l} CHESS 30 

Combine le plaisir d'un .jeu de guerre de l'espace et la 
richesse d'un jeu d'a'venture. Avec un peti~ coté STAR 
RAIDERS qui manqùait peut être à SUNDOG. 350F 

* TRIFIDE. 
-33 sortes d'envahisseurs, 99 "'agues successives. 
SuperÇha.llenge aveç les 33 aliens ·en même temps Dou
ble et Triple tir. Excellent rapport qualité/prix 195F 

lf.. 

Le fameux jeu d'échecs en 3 dimensions de Psion. * Les jeux olympique.s d'hiver. Un graphisme étonnant. 
· Un jeu tr:ès puissant, dopé par le 68000. °""'-'Six c:ompétitions différentes· dan~ d.es cadres grandioses. 

A un prix Atari ! 295F ~Un des best-sellers d'EPYX. 345F ,.. 

BIS, BUB DB SOLl'BllIRO 'DŒJltPBOllB 
98100 BOULOQBE '(l.) 48 81 38 13 
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Vocalises en 
binaire 

Sound Scape n'est ni un logiciel de jeu, ni un 
programme éducatif, ni un soft de création 
musicale. Il s'agit en fait d'un programme 
c professionnel • de digitalisation de sons en 
monophonie. U ne présente pas à première vue 
un intérêt brûlant pour le Tiltien moyen, bien 
qu'il soit très instructif et amusant de manipuler 
les composantes d'un son. Les concepteurs de 
Sound Scape ont surtout entrevu la possibilité 
d'àméliorer la présentation de logiciels par 
incorporation de musique ou de paroles. 
Le principe de la digitalisation est simple : le 
signal sonore est d'abord c échantillonné., 
c'est-à-dire découpé en petites séquences de 
durée infime (1/15 ()()()e de seconde pour Sound 
Scape contre 1/44 ()()()e de seconde dans le 
standard compact-disque) . Chaque échantillon 
est ensuite «quantifié». Au niveau moyen du 
signal électrique correspondant à l'échantillon est 
attribué une valeur numérique codée en binaire. 
C'est la conversion analogique/numérique. 
Ces informations, stockées en mémoire vive sur 
disquette ou sur compact-dise, sont ensuite 
restituées par le procédé inverse. 
Sound Scape se compose d'une disquette 
comprenant deux programmes, d'un boîtier 
d'interface (le convertisseur analogique/ digital) 
qui se raccorde au port de joystick et d'un 
manuel qui vous explique comment digitaliser. 
des sons, en modifier les caractéristiques, etc. 
Le programme c Ramsampler • vise à créer des 
illustrations sonores assez longues. JI vous 
permet de digitaliser un événement sonore de 
dix-huit secondes pour une fréquence 
d'échantillonnage de 15 KHz (la plus haute 
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fréquence reproductible par la machine sera 
donc de 7,5 KHz. Rappelons pour mémoire que 
l'oreille humaine perçoit des sons avoisinant les 
20 KHz) . Sur une machine disposant de 512 Ko 
de mémoire vive, vous pouvez ainsi digitaliser 
un bout de chanson ou un message. 
N'oublions pas que la digitalisation de sons 

est très gourmande en mémoire : la bande 
passante et la qualité de reproduction 
dépendent étroitement de la fréquence 

d'échantillonnage choisie, c'est-à-dire du 
nombre d'informations par seconde. 
c Soundsampler •, le deuxième programme du 
logiciel, permet quant à lui d'échantillonner 

un son d'une durée maximale de deux 
secondes, ce qui est suffisant pour mémoriser 

les principales caractéristiques de 
rémission du son d'un instrument, 

c'est-à-dire son c enveloppe• propre 
(l'évolution du son au cours du temps: 

schématiquement l'attaque, le 
maintien, le déclin ... ). Il est ainsi 
possible de se servir de l'Amlga 
comme d'un synthétiseur. Des sons 
différents peuvent être attribués 
à chaque octave : vous pouvez 
facilement constituer un 
instrument hétérogène (mais non 
polyphonique) émettant un son 

de contrebasse dans les premières octaves et de 
trompette dans les octaves supérieures! Pour 
jouer de cet instrument, vous vous servez des 
touches supérieures du clavier en sélectionnant 
l'octave ou, si vous avez une interface et un 
synthétiseur MIDI, du clavier MIDI. Lorsque 
l'instrument vous convient, vous pouvez le 
sauvegarder soit au format Mimetics, soit au 
format IFF d'Electronics Arts, mais les 
digitalisations du c Ramsampler • ne sont 
disponibles qu'en format Mimetics 
actuellement. N.C. 

Compilateur Basic 
Possesseur d'un Atari ST, vous programmez en 
Basic. Cependant, vous n'êtes pas entièrement 
satisfait: la vitesse d'exécution de ce langage est 
trop lente. Plusieurs solutions existent. La 
première est d'apprendre !'Assembleur (c'est-à
dire le langage du micro processeur), mais sa 
trop grand~ complexité vous rebute. C'est 
pourquoi vous préférez vous tourner vers le 

"'-"brlictrudl,b: _ _ _ _ 

Pascal ou le C. Malheureusement la syntaxe en 
est tâtillonne et les concepts trop éloignés de 
ceux du Basic. Votrê cas est-il désespéré? 
Rassurez-vous, il existe une solution magique : 
le compilateur Basic. Un compilateur permet, à 
partir d'un code source (ici un listing Basic), la 
réalisation d'un programme en langage machine 
- ou code objet. Ainsi, il est possible d'obtenir 
un programme très rapide (car en langage 
machine), mais dont la création n'a pas posé de 
problèmes (développement en Basic). 
Cependant, il existe de bons et de mauvais 
compilateurs, celui de LDW fait partie de la 
première catégorie. En effet, le programme 
obtenu en langage machine est entièrement 
relogeable. JI est ainsi possible de le déplacer 
dans la mémoire sans en altérer le bon 
fonctionnement. De plus, une option de 
c linkage• existe qui permet de concevoir un 
programme en langage machine directement 
opérationnel (il n'est pas nécessaire de créer un 
chargeur en Basic) . Ce compilateur contient de 
nombreux codes d'erreurs. Avec pour la partie 
Basic, indication des erreurs c.lassiques : boude 
incomplète, valeur éronnée, etc. Il détecte aussi 
les erreurs de compilation : variables non 
acceptables par le compilateur mais qui peuvent 
l'être par le Basic. Ce logiciel, très simple 
d'utilisation, est acc.:>mpagné d'un manuel 
extrêmement clair. Il permet une utilisation 
optimale du compilateur grâce aux nombreuses 
indications fournies. Malheureusement, il est 
écrit dans la belle langue de Shakespeare, au 
grand dam des anglophobes. 
(Disquette LDW pour ST. Prix 590 F). 

Le créateur du mois: Pierre Morel Fourrier 
Pierre Morel Founfa, ça ne oous dit rfen ? Vollll qui dirnonttt 
une /ol• de plus que le nom de certains auteurs reste dans 
l'ombre. Né dan• le Jura, à Lons-le-Saunier, Piene est âgé de 
11lngt et un ans. Il a commencé le développement sur C 64, 
tout seul, dans .son coin. A la suite d'une rencontre, au Slcob, 
avec le directeur de produits de Commodore, Il entre en rela
tion avec des idlteurs. Un bref contact avec une société de 
senilce, et Il signe un contrat d 'idltion avec Micro Applica
tion. Les produits idltés sont : Extratool, Connan, Titan et 
Max. Le succès est lmmidlat pour trois d'entre eux et, co~ 
cratlon : Commodore Angleterre lui demande d'adapter Cor
man •ur C 16. Ensuite, Pierre quitte Micro Application pour 
prendre un peu de repos. Mals, ce repos lui •at à créer, sur 
TO 7, le cél~re Runway. Maintenant, Il tra11allle sur com
mande pour Fil,- é11olutlon qui fui permet de changer de tech-

nique de programmation. Déflelopper sur Vax apporte une souplesse qu'il n'est pas possible 
de trouver •ur les micro• familiaux . 



3, rue Perrault, 75001 PARIS 
Tél. 40 20 01 20 
Métro Louvre à 15 m 
Parking à 20 m 

IMPRIMANTES 
AMSTRAD DPM 2000 ···- ·- ··- 2290 
STAR Hl 10C --·-·· --·- ··- ···- 3490 
CITIZEN 120D -··-·- ··---·- ·- 2990 
FUJI P080 2990 
ATARI SMM 804 -··---- 2490 
OKI 20 25911 
HUSH 80 111111 

JOYSTICKS 
OS2 79 
OS2 MC _____ 111 
KONIX __ --- - - 149 

ATARI 
520 STF ·-··-·-----·- 3990 
10.W STF ---·-- --··- · 981111 
DISK OUR 20M SH204 --- ·- 6990 
LECTEUR OISK SOOK --- 1990 
LECTEUR DISK IM ·---- - 2&90 
MONITEUR MC HR SM124 - 11111 
MONITEUR COUL SM1424 _ _ 2590 
MONITEUR COUL HR SM1224 _ 3990 
MOOEM EMULCOM 850 
lllGILISA TEUR CICI PRO _ _ 3390 

JEUX 
AMAZON - ·----··- --·- 341 
ARENA _ - ·-·--··- 299 
BAffiEZONE ----··-·- -- 299 
BLACK CAULORON - --·- 419 
BORROWED TIME ___ 239 
BORROWED TIME 2 299 
BRATACCAS 311 
llAIOGE 4.0 ---- -- 291 
BUSINESS 379 
CHESS PSION 211 
CHESSMASTER ---- 439 
OEEP SPACE --- ·- -· 349 
DELTA PATROL .. - --····· 239 
FARENHEIT --··- ··-··- - ·- ··- 4$1 
FUGHT SIM Il - ·--· 549 
FUPSIDE - ·- --- - 219 
HACKER ---.• -·-- 239 
HACKER Il 239 
JEWEl.S OF DARKNESS - 221 
KINGWEST2 319 
LC. PEOPlE 299 
LANDS OF HAVOC _ --- 219 
LEADER BOARD ------- 219 
MACADAM BUMPER _ -··- 219 
MAJOR MOTION ·----·--- 199 
MEAN 18 GOLF ···- --· --- 425 
MERCENARY - ·- -----·- 289 
MINDSHADOW --·- . 229 
MOM AND ME ···-·- ·- ·-- 379 
MONKEY eus -·-- - 239 
MUDPIES --- 225 
MURRAY AND ME _ _ 379 
NINE PRINCES ---349 
PERRY MASON ___ 319 
PHANTASY --- 4S9 
ROGUE 349 
SILENCE SERVICE __ --··· 279 
SPACE STATION 
ST KARATE --·- ·- · ... --·· 219 
STAR GILOER ·-··- ··- ··- 249 
SUNOOG -- _ 329 
SWORD OF KAOO - - ·---- 379 
TEMPlE APSHAI _ 3111 

Unités Centrales 
Imprimantes 
Ecrans 
Manettes 
Lecteurs 
Interfaces 

THE PAWN --·----- 2119 
299 

·-··-·-·- 329 
389 

-·-··-·- ··- 345 
345 

TIME BANDIT 
TAANSYLVANNIA 
TREASURE ISI 
TRILOG APSHAI 
TRINITY 
ULTIMA2 
ULTIMA 3 
UNJVERSEll 
911NNIE POOH 
WlNTER SAMES 

--- - ·--399 
449 

___ 399 
____ 229 
___ 339 

UTILITAIRES 
BBS _ . ___ 3119 
CA030 389 
CAMBRIDGE L - - 14_, 
CLOCI< CARTR 419 
COLOUR SPAC 21111 
COLA 375 
DB MASTER 0 ---- 490 
DISK HELP --·-- 339 
EASY ORAW - - ·--·-··- 850 
FAST BASIC . -·--·- 115 
FORTRAN ··---·"-···--·- -- 1390 
GST MACRO A _ -·- 590 
GSTC COMPIL - - ---- &90 
HABASPELL _ 490 
HIPPO CONCE 715 
HIPPO PIXEL 385 
KISSEO 345 
L'EXPERT 1390 
LASERBASE _ 1911 
LATTICEC ______ 990 

MITERM -----·-- 305 
MOOULA 2 ·- ·- ·- 1400 
PASCAL ·-···- ·-··- ··-·- ··-··- 785 
RYTHM _,,.... - ·- 345 
ST TOOLKIT --··--- - 299 
TWIN PACK - - 235 
VIP 1750 
K·SEKA 41111 
OFT _ 369 
CALENOAR 205 
OO:> SHELL 320 
HABAOEX 7_, 
M COPV ______ 119 

M-DISK --·--125 
MACRO ASS --··- ·--- 485 
HABAMERGE - - ·-- 399 
ART GALLE.AV -------· 279 
MUSIC STUOI - ·- 219 
MUTIL ---- --- 390 
HABAVIEW 899 
PRINT MASTE 349 
HABAWRITER 699 
SOFT SPOOL 125 
EMULCOM 849 
IDT DESIGN -- 319 
CALCUMAT ·---- 429 
K-RAM '-·-·-·--·-·- 350 
K-SPREAO ·-··- ··- 455 
OATAMAT ... - .... ·-··-·- ··-···- .. 445 
TEXTOMAT - ·--· 445 
DEGAS ----·-- 375 
PAINT WORKS ---349 

livres et presse informatique 
à consulter 
Plusieurs centaines de logiciels 
en essai sur place 
Possibilité de crédit 

AMSTRAD 
CPC 4&I MC - ·-·· - 2680 
CPC 464 C - ·- 3980 
CPC 6128 MC ·-- •. 3990 
CPC 6128 C - ····---.. ---·- 5290 
PCW 8256 - ·-·- 59211 
PCW 8512 - --___ 7&llO 
LECTEUR OISK 001 1990 
LECTEUR OISK F01 - - 17911 
CRAYON OPTIQUE 290 
SYNTH VOCALE - - 4911 
MODEM OIGITELEC 14111 
SOURIS _ _ &911 
CRAYON OPTIOUE OKT ---- 1• 
EXTENSION 64K RAM ··-· 4511 
EXTENSION 256K RAM - -- - ·- 890 
SILICON OISK - -· ... ·--·- 990 
EXT 256K POUR PCW -·---- - 590 

JEUX 
30 GRAND PRIX --- 19 139 
S'A'J! _ __ 111 185 
AIRWOLF Il 125 
AUEN HIGHWAY _ 19 129 
ASPHALT -·-·---- 94 129 
BALLBLAZER -·-· 94 129 
BATAILLE O'ANGL ---- 109 190 
BATMAN - ·---·-.. ·- Il 133 
BIGGLES --·---- 94 139 
BILLY BANLIEUE ___ 129 118 
BOMBJACK _ _ 19 139 
BOULDER OASH 3 --- 99 159 
CAULDRON Il - - Il 119 
COLOSCHESS4 --114 165 
COMMANDO Il 139 
COMPUTER 10T2 -- 94 111 
CONTAMINATION --- 109 190 
CRAFTON ET XUNK -·· 109 1116 
OAMBUSTER ,, _____ 99 145 

OANOARE --- ·-- . ····-·· 99 129 
DESERT FOX _,, ___ ,_ 119 139 
ORAGON'S LAIR _ ·- Il 139 
EOENBLUES ---1111 186 
ELITE 139 210 
EOU!NOX _ -- 109 159 
FAIRUGHT 94 145 
FUGTER PILOT _ _ 19 121 
GALVAN 89 139 
GHOSrN'GOBLINS -- Il 135 
GOLOHITS -- . -·---- 109 129 
GRAND PRIX 500cc ___ 109 141 
GREEN BERET ... - .. 19 135 
GUNFRIGHT - ·---·-· 119 
HACKER ----·-·· -- 99 159 
HEAVY ON MAGIC --- 94 165 
HIGHLANDER -·-- Il 139 
HIGHWAY ENCOUNTER - 99 139 
IMPOSSIBLE MISS --- 94 159 
JACK THE NIPPER Il 119 
JEUX SANS FR 89 139 
KNIGHTGAMES ___ Il 125 
KNIGHTRAIOERS -- 19 135 
KUNG FU MASTER -·--· Il 135 
L'AFFAIRE VERA CRUZ ·-·· 195 
L'HERITAGE - .. - ·---·- 169 169 
L'HERITAGE 2 - ·· 129 169 
LA GESTE O'ARTILLAC --- 239 239 
LEADER BOARD --- Il 139 

MACADAM BUMPER -- 119 119 
MANDRAGORE _ 195 241 
MARACAIBO ----121 175 
MARMAIO MADNESS Il 131 
MIAMI VICE __ --- 85 139 
MINES DU ROI AOUANTUS 125 175 
MISSION ELEVATOR -- Il l!RI 
MOVIE -·--·--·· 19 139 
MUSIC SYSTEM _ ,, __ 1111 239 
NEXOR - ·- ·- ··--·-·-· 89 139 
NEXUS_·--·-···---·---·- 19 145 
NICK FALOO'S OPEN GOLF _ 99 139 
NOOES OF YESOD -- 99 131 
HOMAO 109 
PACIAC _ _ - 1œ 131 
PAPERBOY 89 139 
PINGPONG _ __ - 71 139 
PSIS TC 95 
RAMBO - -· - 71 139 
REBEL PlANET 89 139 
RESCUE ON FRACTALUS 19 139 
RETURN OF EXPL AST - --- 99 139 
REVOLUTION --·····-· 99 139 
R0880T -··- --· 1œ 169 
ROOMTEN ----·-- 19 139 
SABOTEUR _ - 19 139 
SAI COMBAT 19 139 
SAMANTHA FOX 19 139 
SAPIENS 111 Ill 
SCRABBlE __ . _ 119 231 
SCRAM 118 
SHOGUN ---·- 99 159 
StLENT SERVICE - 19 139 
SKYFOX ····- ···- ·- ·-... 95 139 
SORCERY ·-· ... 19 129 
SPACE SHUTTLE ··- ··- - 99 139 
SPINOIZ2Y _ 19 145 
SPITARE 40 ---·----- 19 125 
SPY VS SPY 19 155 
STREET HAWK --- 19 139 
STRIKE FORCE HARRIER 95 129 
TAU CETI - 89 141 
TEMPlE OF TERROR 19 139 
THEATRE EUROPE -- ---- 1• 179 
THEY SOLO A MILLION 89 139 
THEY SOLO A MILLION 2 99 139 
Tll - ··-··--.. -- .. 139 
TOAO RUNNER _ _ 109 159 
TOBRUCK --··- 109 139 
TOMAHAWK -·--- 19 139 
TURBO ESPRIT --- 99 
V ---- 19 131 
WAY OHXPLOOINO FIST - 15 179 
WAY OF THE TIGER _ 19 I• 
WHO OARES WlN 19 131 
WINTER GAMES 19 139 
WORLD CUP CARNIVAL 19 149 
XARO ----·-··--·-- 19 139 
VE AR KUNG FU Il 139 
ZOMBIE - ·- ··--··--····· 151 
ZORRO --·- ··-· ... _ 19 139 

UTILITAIRES 
AMSWORD _ _ - l!IO 
08ASE2 1151 
D.AM.S - 2111 -
OATAMAT - 450 
LORIGRAPH --- • 21D 340 
MULTIPLAN ------ el 
SUPERPAINT ·-·-- -
TEXTOMAT ---·-··--·-·· 41111 
TURBO PASCAL ····-·-·-- 590 
TURBO TOOLBOX ·---·-· ·- !l80 
TURBO TUTOR _ 3911 
WOROSTAR POCKET - - 790 
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Parcoursd~nsohsurlbcéan 
En Grande-Bretagne, les titres se succèdent à une cadence infernale. 

Chaque semaine des centaines de jeux apparaissent. Tilt est allé visiter 
Ocean, un des leaders de ce marché instable. Une véritable usine. 

c Les programmeurs de jeu sont les techniciens les 
plus forts du marché. A force de se battre avec les 
contraintes des huit bits, ils ont acquis une dexté
rité bien supérieure aux programmeurs du profes
sionnel,., affirme David Ward, président de 
Ocean/ lmagine. Une habileté payante si l'on en croit 
le palmarès de l'année: neuf citations sur neuf hit
parades. Ocean/Imagine surfe sur la vague du suc
cès depuis longtemps: Ye Ar Kung Fu, Rambo, Bat· 
man et Green Beret, Match day, Miami Vice, V, 
Daley's Thompson decathlon ... Les ventes reflètent 
la santé d'une société c pro » qui sait vendre et se 
vendre. En couUsse, soixante programmeurs 
œuvrent dans leurs bureaux mêmes ou aux quatre 
coins de l'Europe : France, Allemagne, Italie, Hon
grie et Yougoslavie. Une véritable usine à produire 
qui possède son propre département de publicité. 
Nous avons reproduit le cheminement d'un jeu de 
sa naissance dans le cerveau du programmeur 
jusqu'aux rayons des supermarchés. 

Créer 
Lors de l'adaptation d'un jeu d'arcade, le problème 
est uniquement technique : faire passer le jeu d'un 
média à l'autre. Pour un film tel que Short Circuit, 
la création est plus poussée, il faut choisir les scè
nes clefs et les décors qui s'adapteront bien sur rordi
nateur. Le concept du jeu peut aussi être créé de 
toutes pièces, fruit d'un échange d'idées entre pro
grammeurs, artistes et commerciaux : tout le monde 
participe. li s'agit alors de trouver une idée marke
ting, éventuellement acheter une licence après coup 
pour supporter le jeu ou s'attacher le soutien d'une 
vedette tel que Daley's Thompson. 

P rogramme r 
Les jeux sortent désormais simultanément sur plu
sieurs machines, ce qui suppose des équipes sou
dées. Et malheureusement, faute de temps, cela 
donne une qualité de jeu basée sur le plus petit 
dénominateur commun des machines. Mais les 
experts de 1' Amstrad, du Commodore ou du Spec· 
trum, musiciens, graphistes et ingénieurs en élec
tronique travaillent de concert pour faire rendre 
gorge aux huits bits. La plupart d'entre eux, matheux 
de préférence, viennent de quitter les bancs de 
l'école. Le temps n'est plus où les jeux étaient direc
tement développés sur le support final trop limité. 
Chez Ocean, les jeux sont écrits sur un Einstein 
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Ocean, l a production de masse de jeux ang /a /$, 

(Tatung) gonflé d'interfaces diverses. L'ingénieur 
électronicien est devenu un maestro de la commu
nication inter-machines. li est également responsa
ble des différents utilitaires employés pour raccour· 
cir les étapes de programmation tels que l'anima
tion des sprites. Chaque partie du programme: gra
phismes, musique, texte, effet sonore, sont écrites 
séparément sur !'Einstein pour être ensuite réunies 
sur la machine. La guerre de la compression com
mence alors pour faire tenir toutes les données 
dans les 64 K de mémoire. Deux mois sont parfois 
nécessaires pour trouver les derniers octets 
manquants. Un compromis difficile où l'on enlève 
dix octets à la musique pour les reporter sur 
l'animalion etc. 

Fabriquer 
Les cassett.es sont fabriquées dans une usine qui 
dupUque aussi les cassettes vidéo, audio et les micro
drives. Le programme est implanté sur un master 
(copie d'origine) qui imprime en continu des kilo
mètres de rouleaux magnétiques. Ces rouleaux sont 
ensuite découpés puis entrés dans les boîtiers plas
tiques des cassettes. A l'origine, les programmes 
étaient enregistrés directement sur les cassettes vier
ges au moyen d'ordinateurs et de magnétophones 
disposés en série. 

Vendre 
Ocean/Jmagine est spécialisé dans le jeu populaire, 
les hits éphémères. Devant la masse de 
nouveautés lancées chaque semaine, la 
promotion joue un rôle majeur. David Ward nous 
explique les contraintes d'un marché volatile. 
- Quelle est la durée de vie d'un jeu? 

de la semaine. li faut donc frapper fort dès les 
premiers jours et lancer au bon moment la 
campagne de publicité. Le marché du loisir 
famŒal de masse s'appuie sur la nouveauté. 
- La qualité ne souffre-t-elle pas d'un tel 
rythme? 
- Non, nous répartissons seulement les risques 
sur une centaines de jeux. A la différence de 
sociétés moins solides, nous pouvons nous 
permettre l'échec. 
- Comment expliquez-vous l'absence 
presque totale de disquettes en 
Grande-Bretagne ? 
- Sinclair a lancé par hasard le marché de la 
cassette. Il a choisi le magnétophone par 
économie, tout le monde en possède un. Cela 
a nourri le marché anglais car énormément de 
personnes ont pu développer sur ce média bon 
marché. Les " Space lnvaders ,. revenaient à 
cinq livres, c'est-à-dire l'argent de poche de 
deux copains par semaine et non le cadeau de 
Noël. Le plus drôle est que Sinclair avait créé sa 
machine pour inciter le maximum de personnes 
à la programmation en Basic. Les jeux ont avalé 
le Spectrum. Après avoir été considéré comme 
un visionnaire éclairé, Sinclair joue maintenant 
le rôle du vieux professeur fou. 
- L'avenir des jeux ? 
- li dépendra des machines ; les huit bits ont 
été poussés à bout, les seize bits vont prendre la 
relève. Mais tant qu'il y aura un parc de 
machines nous continuerons à développer sur 
le C 64, le Spectrum ou l'Amstrad. 
Nous ne devançons pas le marché des ST 
ou compatibles PC. 
- Et l'exportation? 
- Nous voulons accroître notre part de marché 
en France, c'est pourquoi nous adaptons nos 
jeux sur Thomson. Green Beret sort sur MO 5 
et T07170. 
- Votre prochain hit? 
Top Gun devrait faire un tabac à Noël. 
Propos recueillis par Nathalie Meistermann 

/PT un an aprês 
Le 25 janvier 1985, Laurent Fabius lance le 
Plan Informatique pour Tous. Cent vingt mille 
ordinateurs dans les écoles, un budget de deux 
milliards de francs. En juin 1986, René Monory 
dresse un bilan sévère d'IPT en soulignant 
«l'inexistence d'une véritable pédagogie de 
l'utilisation de l'outil informatique-, d'où une 
enquête menée par l'inspection générale et un 
concours ouvert aux enseignants pour la 
réalisation de logiciels. Plus concrètement, le 
gouvernement lance un plan Minitel qui 
comprend l'installation de 50 000 terminaux 
dans les salles informatiques et surtout 
l'élargissement du plan aux 10 000 
établissements privés sous contrat avec l'Etat. 
Difficile de quantifier l'impact d'IPT, 
les reproches les plus fréquents soulignent 
le manque de formation des enseignants et 
la sous-utilisation des machines. En revanche, 
le plan a rempli sa fonction de démystification 
de l'outil informatique. 



AMIGA 
AMIGA 512K MC HR -
EXTENSION RAM 2M 
OIGITAUSATEUR SON 

JEUX 
AD VENTURE 

- 12390 
7900 

- 2250 

CONSTRUCTION SET -- 379 
AEGISANIMATOR .. _ 1090 
AEGJS ORAW 1390 
ARCHON _ --- ---339 
7 CITIES OF GOLO 349 
ARCTIFOX ----- ·- 339 
ARENA -·-·--· ... _ .. ,_ .. ,,_, 219 
BORROWEO TIME --· .. 249 
BRATIACAS -- ·-·-· ... _ .. _,,_,,_ !49 
COMPUTER BASEBALL ,_ ... _,, 399 
OEEPSPACE .... - ............. _,,,... . 279 
DELTA PATROL .. -.--.. - .................. 289 
HACKER ,,_ ... ~.......... . .. . • .. 239 
HACKER 2 _.... ... -·-............ _ , __ , S99 
HALLEY PROJECT _ .. __ . 375 
IMAGES _,, ........ _ ... -·-.. ·- ·- .. 990 
KING OUEST 2 ,_,, .......... _ .. - . .. 439 
unLE COMPUTER 
PEOPLE -····· .... .. - .......... _ - .. - 329 
MARBLE MAONESS 345 
MINOSHAOOW ... _ ... _, -·-·· .. - 248 
ONE ON ONE _ __ ,,_,, ... 345 
PAWN - ·- ... --·-... 275 
ROGUE - ---·-- .. 375 
SHANGAI -- . 375 
SKYFOX _ -----· 335 
SUPER HUEY -- 345 
TRILOGY OF APSHAI --- 319 
WINTER GAMES -- • 320 

PROGRAMMATION 
K SEGA --- 699 
LAmCE C • 1190 
MCC PASCAL 990 

UTILITAIRES 
AEGISIMAGE.. _,,, .. _.. ... 890 
OELUXE PAINT -·- ..................... ,_ 890 
OELUXE PRINT . 890 
OELUXE VIDEO __ ..... _ .. _ .. , ....... - .... ·- 890 
INSTANT MUSIC 379 
Ml AMIGA FILE _ ........... _ .. ,,_ ............. 990 
MUSIC STUDIO 375 
VIP _ ............ _ ............ _,, ___ ,_,, .... 1890 

COMMODORE C64-C128 
C64NOUVEAU ____ , .. 2190 

6290 C128 0 ------ ... 
LECTEUR DISK 1541 . 
LECTEUR OISK 1571 
MONITEUR Mc HR C128 
MONITEUR COUL 
CRA YON OPTIOUE 

- - 1990 
31111 
1150 
21111 

MODEM OIGITELEC __ _ 
149 

14111 
790 
550 

SOURJS64 _ 
SOURIS 128 __ _ 

=~ 

1 \ ·- 'il 
I . , \1 I - · .. .. o• • 

- 1 L. -

UTILITAIRES 
OATAMAT 440 
FREEZE FRAME 490 
PASCAL 350 
POWER CARTRIOGE 475 
POWER PLAN 830 
PRIHTSHOP 430 
SUPERC 890 
SUPERPAlNT 450 
SWIFT 128 ·------ 440 
TEXTO MAT 440 
TURBO PASCAL ----· 690 
TURBO TOOLBOX 690 
TURBO TUTOR ------ 380 

THOMSON 
M06 _ . . ·-- . ·-·--- · --·-· ·--- 21911 
TOB+Moniteur+Lectur Oisk 5990 
T09+ ...... ,,_ .... ....... _ .......................... _ 7490 
ODO ... 850 
LECTEUR OISK 640K T08 _. 1990 
MONITEUR MC . 1250 
MONITEUR COUL HR ............ _.. 2490 
SOURIS 350 
CRAYON OPTIQUE . . .. - .............. _,. 120 

JEUX 
1815 135 
5' AXE •• - _,, __________ 149 249 
AFFAIRE VERA CRUZ 149 249 
AIGLE D'OR ---------· 149 249 
ANDROIO 159 
BEACH HEAD 159 
BILLARD 99 
CARTE CIEL +S TENNIS _ 245 
COLISEUM 139 Z39 
CRYSTANN __ 179 
DIEUX OU STADE 11 _ 159 210 
DIEUX OU STAOET09 159 210 
DOSSIER BOERHAAVE _ 149 249 
ELIMINATOR __ 99 
FBI 189 
FLIPPER 139 
FOOTBALL ---·- 219 
FOX 149 
GESTE O'ARTILLAC .. ·--·-· Z39 299 
INVASION 149 
KA~ATE ___ ,, __ ,, ___ .. __ ,, ____ 179 229 

L'EVADE DE TAPIOCATRA 139 
L'HERITAGE Il .... _ . 139 249 
LA MINE AUX DIAMANTS 149 
LAS VEGAS 199 
LORRAN . ---- -- 129 
MANDRAGORE 199 299 
MEURTRE A GRAND·VITES .. 149 249 
MEURTRE ATLANTIQUE 199 299 
MISSION OELTA .. ................ .... _ 159 
MONO POL Y 169 
No 10+BEACH HEAD ........... _ 129 229 
NUITTEMPLIERS 139 
OMEGA PLANETE INVISIB -- 199 299 
POLITIK POKER _ .. 99 
PULSAR Il _ __ ................. 109 209 
REVERSE 99 
RODEO 199 299 
SAPHIR 149 
SAPIENS 189 299 
SCARFINGERS -----·- 229 
SORCERY 149 209 
SORTILEGES ____ 169 239 
SUPER ANOROIOES 179 239 
SUPER TENNIS---- 169 
TEMPLE DE OUAUHTll 189 279 
THEME ASTRAL --- 339 

, 

1., , 

1 , .... -.. -

1 J \ •• 1 -
r' - ., " "' -.. 

·~ (. j - -

TOUTANKHAMON 139 2S9 
TYRANN _ ~---145 
VAMPIRE 189 2S9 
VOL SOLO 179 249 
WAY OF THE TIGER 141 

1942 ----- 95 139 
ACE _ 99 139 
ACROJET 95 145 
AUEHS 2 99 149 
AllEYKAT _____ 89 129 
ANTIRIAO _ 99 129 
ARCHON2 ----109 
ASTERIX ··- 99 159 
BARO'S TALE --····· 299 
BASKETBALL -·--- 99 
BATMAN -- .. . 89 
BIGGLES --·- ___ ,, 89 139 
BOMBJACK 2 ---·-.. -.... . .. 89 139 
BOULDERDASH 3 - 109 139 
CAPTAIN KELLY ... _ ............... 99 
CAULORON 2 - 89 129 
COBRA .... - .... - ... - ................ _ 99 139 
COMMANDO Be 89 129 
CRYSTAL CASTLE .......... _ ,,,_ 99 139 
CYBERIUM ................. ,_ . 95 
DAN DARE ........ - ·- 99 139 
OEACTIVATORS ··-··-..... ... 99 149 
DECISION IN THE 
DESERT . -·-··-·· 95 145 
DESERT FOX ···-.. -·-·· ••. 89 139 
DRAGONS LAIR'S • - .. 99 121 
ELITE ··-----·--·· 129 179 
FLIGHT SIMULA TOR 2 549 
GALVAN ·-·----·-- 89 129 
GAME MAKER 155 179 
GAUNTLET Il 5 189 
GHOST AND GOBLINS 89 139 
GOLF CONSTRUCTION SET . 148 115 
GOONJES ___ 89 135 
GRAND PRIX 500 -- 139 159 
GREAT ESCAPE -- 95 139 
GREEN BERET -- 89 129 
HACKER 2 99 145 
HARRJER STRIKE FORCE 99 139 
HIGHLANOER 89 
HOLE IN ONE _ 145 
HOT WHEELS -- 99 145 
HUMAN TORCHE _ 89 139 
IKARI WARRIORS --·- 99 139 
IMPOSSIBLE MISSION - 89 139 
INFILTRA TOR . 99 145 
JEUX SANS FRONTIERES 89 139 
KENNEDY APPROACH 99 139 
KNIGHT GAMES _,,____ 95 145 
KNIGHT RAIDER _ ... 95 
KONAMIS GOLF 99 
LEADER BOARO ..... _... 95 145 
MAG MAX ... -·-···· ..... 89 128 
MASTER OF UNIVERSE .. 99 14!1 
MIAMI VICE _,, ,., ___ ,, 89 129 
MISSION ELEVATOR ,_.. •. 99 149 
MONOPOLY .... -.... . ..... 188 
MOVIE MAKER .............. ,_ 169 
MOVIE MONSTER .... 99 14!1 
NEXUS _........... • .. ···-----· 85 138 
PAPERBOY . 85 14!1 
PARALLAX _.. .... • ...... 89 129 
PAWN __ ,, __ . 119 
PHALSBERG ---- 99 145 
PINGPONG ·-···-- 89 129 
PITSTOP2 ····--- • 89 139 
PSI 5 TC ··- ---- 89 135 
PUB GAMES --- • 88 1'5 
RAMBO --- -- 89 129 
RETURNOF 
EXPLOOING FIST 2 - 98 139 
REVOLUTION -- 99 149 
REVS 115 145 

ROOM 1D ---- -- 89 115 
SANXION - -- • 131 
SHOGUN _____ 99 IS!I 
SILEHTSERVICE --- • 139 
SKYFOX 11 11 139 
SOLO A MILLION 2 --- 99 12!5 
SOLO A MILLION 3 __ 145 
SOLOtER ONE 99 149 
SOLO FUGH 2 ----· 99 145 
SPINOIZZY ------ 99 139 
SPY VS SPY 2 ------99 129 
STREET HAWK -----· • 139 
SUMMER GAMES 2 --··--· 89 139 
SUPER CYCLE ------ 95 149 
TAUCETI ---- - - ----- 99 139 
THAI BOXING .. ------- -· 95 129 
TUBULAR BElLS ·-··-.. -- 85 ULTJMA4 ___ ___ ,, __ ,, ___ 129 179 
VIETNAM _________ .. : __ ,,,_,,_ 98 149 

WAR -----·----------· 18 149 
WAY OF THE TIGER ····-··-···· 99 139 
WINTER GAMES ... - .... - ..... - .. ... 99 139 
YE AR KUNG FU 2 _ ....... ... - .... 95 129 
ZORRO _ .......... - ..... - ........... - ... 89 139 

UTILITAIRES 
ANGLAIS ASSIMIL .... --.. ·--· 445 
ASSIMIL ALLEMAND --· 445 
CAO -------------- 4111 
CARACTOR 2 ----- .. - 490 
COLORCALC ------- l90 
COLORPAINT -----·- 548 
COURS DE SOLFEGE --299 
OEBUG _ 249 
ESPAGNOL 1 ASSIMIL - 24. 
ESPAGNOl 2 ASS ·--Z49 
FORTH 399 491 
LORI TEL 599 
MINICALC 299 
MUL TICALC 450 
PACK GESTION 990 
PASCAL BASE 339 
Pl.ANNING -----· 599 
POL YPHONIA 598 
PROLOG 
SUPER BUSINESS __ 8511 

------·----····---··----------------------~----~----------···-··-·······-·-······._··> ( 
BON DE COMMANDE A RETOURNER A ; INFOMANIE 3, rue Perrault 75001 PARIS 
Nom ---------Prénom _ _______ _ 
Adresse ___________________ _ 

Tél - ----------------
Machine------------- -------
Règlement : D Chèque o Mandat lettre o paiement à réception (en ajoutant 15 F pour frais de remboursement 
Pour toutes commandes inférieures à 250 F, particpation de 20 Fau port 
Désignation/Quantité I Prix 

Total ------------- -------- --



ALBUM MEL.BOURNE@ 
+ TIŒ WA Y OF EXPL FIST 
+ ROCK N WRESTI.E 
+RED HAWK 115/145 F 
+ STARJON 
'lZAP SIZZLER @ 
+Z 
+ MONTY ON TIŒ RUN 
+ BOUNDER 95 F 
+ STARQUAJŒ 

KONAMIS GREATF.ST HITS~ 
+ GREEN BERET 
+ PING l'ONG 115/145 F 
+ HYPERSPORTS 
+ YE AR KUN<; FU 
THEY SOLO A MILUON 3 il\ 

+ KUNG FU MASTER 
+ CiHOS!l3USTER 115/145 F 
+ RAMBO 
+ AGHTER. PILOT 

BRODERBUND BI.ASTERS~ 
+KARATEKA 
+ STIALTH 
+ CHOPLIFfER 99 F 
+ SPELLUNIŒR 

ARCADE ACTION® 
+SPY HUNIER 
+ZAXXON 99 F 
+ BUCK ROGERS 
+ TAPPER 
PIATFORM PERfE(,TION~ 
+ ZORRO 
+ BRUCE LEE 99 F 
+ BOUNTI BOB ST BACK 
+ GHOSTCHASER 
SHOOT THEM UP@ 
+ SUPER ZAXXON 
+ DROPZONE 
+ BLUE MAX 2001 99 F 
+ FORT APOCALYPSE 
ARCADE CL\SIŒ , 
+ POLE POSmON 
+ PACMAN 95 F 
+ DIG DUG 
+ MROO 
1HIY SOLO A MIUION Z'Rf 
+BRUCE LEE 
+ MATCH POINT (rmnis) 
+ ICNIGHT LORE 95/ 125 F 
+ ~ TCH DA Y (fuo<) 

1HIY SOLO A MILLION 1 ttili 
+ BEACH HEAD 
+DECATHLON 95/ 125 F 
+ TIŒ ST AFF OF KARNA TH 
+ JET SET WD.1 y 
ARCADE HAIL Of FAME 
+SPY HUNTER 
+ TAPPER 
+ UPNOOWN 75/125F 
+BLUE MAX 
+ AZTtC CHALLENGE 

Nouvelle série Americana 
Des jeux supers à micro-prix 
OLLIES FOLLŒS@ . . . . . . . . 35 F 
SLAMBALL~ ....... .... 35 F 
SCOOTER_&. ........... 35 F 
SHAMUS @- ............ J5 F 
NEW YORK CITY@ . . ... ... 35 F 
SCROLLS OF ABADON@ . . . 35 F 
NEUTRAL ZONfi&. . . . . . . . 35 F 
BR.EAKDANCE@ .. ........ 35 F 
SENTINE!$}.. . . . .. . . . . .. 35 F 
OO FOR GOJ.I®.. .. . . .. . 35 F 

NOUVEAUTE SI 
CID 

ACE OF AG[:$. . . . . . . 951145 F 
ALLEYKA'@ .... .. ... 89/129F 
ASSAULT MAC~. . 891129 F 
A VENGER@ .. .. .. .. . 95114Sf 
BATAlllON Command~ 951145 F 
BOMBJACK @ ..... : .. 89/129F 
Champion Ship wr~.. 951145 F 
COB~ .. . .. . . .. . . 89/129 F 
COMMANOO "fil'~- .. 89/129 F 
CYBERU!'@ .. . . . . . . . 95 F 
DESTRO~ . . . . . . . . 951145 F 
DOUBLE TAfŒI$.. . . .. 891129 F 
FIRE LOJID©. . . . . .. . . 891129 F 
FIST ~ ...... ... . . .. 95/129F 
FUTURE KNIC.lHT;@. . . . 951145 F 
GALV~ .. .... .... 89 129 F 
GAUNTI.ET~ . . . . . . . . 951145 F 
HUMAN TORC~. . . . 891139 F 
IKARl W ARR!O~. . . . 891129 F 
KA YLE111@:1. . . . . . . . . . 95/145F 
KNUCKLEBUSTER$. . . 951125 F 
KONAMIS GOLIQ. . . . . 891129 F 
KWAH (RED HAWK 2~. 95 F 
LEGEND OF KAG~. -:-. . 951145 F 
YE AR KUNG FU ll~.. . 1191129 F 
JEUX sans FRONTIERESl;,J. 891129 F 
MAG MAX@.. . . . . . . . 89/129 F 
MASTER OF UNlVERSllSJ;. 951145 F 
MONOPOL~ . . .. . ... 175 F 
MOVŒ MON5TE1W .... 951145 F 
MUT ANî%'? . . . . . . . . . 891129 F 
PAPER BOY~. . . . . . . . . 951145 F 
SANXIO~. . . . . . . . . . 951HSF 
SCOOBY ~· . . . . . . 891129 F 
SENTINE~ . . .. .. .. . 95F 
STREET HA W~ . . . . . . 891129 F 
SHORT CIRCurir@..... 891129 F 
SPACE HARRŒ~. . . . . 891129 F 
SUPER HUEY 2$. . . . . . 951145 F 
TARZAN@ .. .. .. . . . . 891129 F 
TEMPLE OF TERR0~1'·. 9S/14SF 
TERRA CREST/@. .... 89/129 F 
TIŒ GREAT ESCAP~. . 89/129 F 
TOP ou~... .. . ..... 89/129F 
UCHI MATA jlJl)()l..~. . . 951129 F 
WORLD GA~. . . . . 951145 F 
~ .. ...... .. 95114SF 

HIT PARADE 
ACROJET~ . ........ 95114SF 
AMERICA CU1'3. . . . . 951145 F 
ANTIRIAD}§. . . . . . . . . 89/IZ9 F 
Beyond Forbidden Forcst@a 95/145 F 
BIOGLE$ti'). . . . . . . . . . 95 F 
BREAKTÂRl..lffi\ . . . . . . 951145 F 
CAULDRO~. . . . . . . 79 F 
CAULDRON 2$1i· . . . . . 891129 F 
COMMA~ . . . . . . 851135 F 
CRYSTAL ~·. 951145 F 
DESERT FOJ\@. .. . . .. 89fl39 F 
GHOST N GOBBEUN~ 951145 F 
GREEN BERE'!@ . .... : 891129 F 
HIGHLANDEF.$. . .... 891129 F 
194Ztlf} . . . . . . . . . . . . . 951145 F 
INFICTRATO~. ..... 951145 F 
INTL KARA~.. .. .. 69 F 
KENNEDY APPROACHN~ 891139 F 
KNIGl-!T GAM~. . . . 951145 F 
LEADER BO~[;.... 951145 F 
MIAMI VICE@ .... . 89 F/129 F 
NEXU~ . . . . . . . . . . . 951145 F 
PARALLAX ®· . . . . . . 89Jll9 F 
PJNC, PONG~. . . . . . . . 891125 F 
QUESTRON . . . . . . . . . ND/145 F 
RAMBC@ . . . . . . . . . . 851139 F 
REBEL PLANET@. . . . . 891139 F 
REV~ .. .. .. ...... 95F 
SCRAliBLel:J» . . . . . . . . 185 F 
SILENT SERVIŒ_g;.. .. 95/145 F 
SKYFOXfil . . . .. . .. . . 951125 F 
SOLO FÜGHT Z@. . . . . 951145 F 
SORCERYNb ... ...... 95 F 
STRIKE forte harrie(iJ);. . . 951145 F 
SUMMER GAMES ~B . . 891139 F 
SUPERCYCLE~ .... .. 951145 F 
Superstar PING PONC@ . 95/145 F 
THE WONIE$..... 89/139 F 
THE W A Y of exp fisQll! . . 851125 F 
TRAILBLAZEI@...... 951145 F 
V!!~ ... .. ..... . .. 89 F 
WINTER GAMES,~. . . . 891139 F 

" SOLDES" C/D 
DEMENT! 35 F/49 F 
ASYLUMJ..J 
BEACH HEAD Z f;F 
BLACK WHICHE~ 
BLUE MAX 2001 ~ 
BOUNTY BOB str, back~ 
BRIAN JACK 
BRUCE LEE.NJ 
BUCK ROGERS 
BUD BLITZ &! 
DRAGON SKULL @ 
ENTOMBEDlR'.f' 
FIOHT NK;H'f @; 
FORT APOCALYPSE t!) 
KUNG FU MASTER ~c) 
GHOSTCHASER<N'P 
CJR()(jS REVENCE ~ 
HARDBALL@ 
IMHOTEP 
PACMANf p 
POLE POSmON~~ 
SPACE OOUBTS 
SUPERMAN~ 
SUPER ZAXXO~ 
Tic;ERS IN TIŒ SNOW 
UME TUNNEL~"B 
ZAXXON 
LEOEND of AMAZONE WOMEN®J 
OUTLAWS 

I AN DE GARANTIE TOTALE 

ALTERNATIVE rcahy .. ND/145 F 
BACK ro the furure":F. . . 95 F 
BALL BLAZE~p . . . . . . 75 F 
BATAILLE d'AngktcrrtN~ 119 F 
BATAILLE pour MidwaYJ'~ 119 F 
COLOSSUS chess lYNf . . 1 zo F 
CRUSAOE IN EURb'PE. 951145 F 
DECISION in 1he DESERT 951L45 F 
DROP ZONIJNl' ....... 95 F 
ELECTROOUDE'NF . . . . 891129 F 
FIGHTER PILOTN~ . . . . 95 F 
FJC,HTING WARRIO(\}.]i. 85 F 
FRANKIES goes to HWQ©) 89 F 
FRIDA Y THE 13~ ..... 89 F 
C;HOSTBUSTE~~. . . . . 95 F 
C;HOSTCHASER.l'i~ . . . . 75 F 
GREAT ROAD RACE.~e. 95 F 
HACKEl\8}.. . . .. . . .. 95 F 
HYPERSPORT . . . . . . . . 89 F 
IMPOSSIBLE MISSION@ 851139 F 
INT SOCCER . ...... . 145 F 
KNIGHT of the DESERT. 891139 F 
LAW OF THE WESlî!f.. 951145F 
LITTLE COMPUTE~. 95 F 
MASTER of the LAMP~A 95 F 
MERCENARY~~ . ..... 89 F 
MIC; ALLEY ACO~. . . . 891149 F 
MIKI~~ . . . . .. .... .. 89 F 
MUSIC STUDIO~. . . . . 99/l49 F 
QUESTRO~"l) . . . . . . . N0!145 F 
PENTOGRAM.~ . . . . . . 8) F 
PHALSBERC@ ....... 179 F 
PHANTAISll@ .. .. ... 145 F 
P!TSTOP :@....... .. 891139 F 
RAID OVER MOSCO\\@ 891139 F 
RED HAW~ .. ...... 89 F 
RESCUE on Fractalusê-1~. 95/145 F 
ROCKY horror showNF • • 89 F 
THAI BOXINCJ}IF. . . . . . 89/IZ9 F 
SCALEXTR!Qi') . . . . . . 115 F 
SHADOW F~. . . . . 95 F 
SPY VS sr'@ . . . . . . . . 95/l25 F 
SPY VS SPY I@ . . . . . . . 95/IZ5 F 
STRIP POKE~ . . . . . . 89 F 
THEATRE EUROPEN~. . 110 F 
ULTIMA Ill .... ...... 19<.J F 
ULTIMA 4 . ......... ND/145 F 
URIDIUM . . . . . . . . . . . 95 F 
WARRIORS OF RAS. . . 95/145 F 
WORLD CUP S((Ne. . . . . 95/145 F 
ZORRON,} . . . . . . . . . . . 891139 F 

MSX 
AUEN ~ .............. 89F 
ACROJETNF ...... . ...... 95 F 
AIGLE o·o~ . .. . .. . . . . 169 F 
BEACH H!_ADBf . .. .. . . .. 95F 
BOUNDERbtf . . . . . . . . . . .. 89 f 
CYBERill@ .. . . .. . . .. .. 95F 
DAMBUSTER~ .. . .. . . .. 95F 
DECA THLON.FJ' . . .. . .. . .. 89 F 
FLIGHT 737~. . . . . . .. . .. 49 F 
CJAUNTLITT,~ ....... . . .. 95 F 
GUNFRIGH~ .......... · 89 f 
HERITAG@ ........... 165 F 
HYPER VIPERJ.iJ . . . . . .. .. . 49 F 
KNIGHT LORENF .. .. .. . .. 89 F 
NIGHT SHADEXF .. .. .. .. . 89 F 
TARZA~ . ....... . .... 89F 
THAI BOXINC.@.. . .. . .. . 89 F 
Tl:IE WA Y OF THE TIGE!@ . 89 F 
TRAILBLAZEl{i)l: . . . . . .. . . 95 F 
JACK THE NIPPERNJ: . . . . . . 89 F 
WALKYI@ ..... '."". ..... . 89 F 
WINTER GAMES~f . . . . . . . 95 F 

ALB 
+ A 
+G 
+ KNtG LORE 
+ NIGHTSHADE 

OB: les programmes proposés dans cen:e 
liste étant principalement d'imponation 
directe d'Angleterre, les notices d'instruc
tions sont en anglais, "NF" à côté d 'un titre 
indique qu'une notice en français est dispo
nible. 
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BP 3 ' O NOUVEAUTES 
SPECTRUM ACROJEtNF ........ . ... 95Fl 

INCROYABLE 1 A VENGE!@ ..... . ...... 95 F 
CRYSTAL CASnB'@}. . . . . . 95 F 
CYBERUI-@ . . . . . . . . . . . . 89 F 
COBRA@ ........ . . .... 79F 
DONIŒY KONC.~ . .... .. . 89 F 

KONAMIS GREATIST HITS" 
+ GREEN BERET 
+PINGPONG 95 F 
+ HYPERSPORTS 
+ YE AR KUNG FU 
lHEY SOID A MILLION JQ 
+ KUNG FU MASTER 
+ GHOSTBUSTER 
+ RAMBO 
+ AG"JfTER Pil.OT 
ARCADE ACllON~ 
+SPY HUNTER 
+ZAXXON 
+ BUCK ROGERS 
+ TAPPER 
SPECTRUM STINGERSG 
+BRUCE LEE 
+ZORRO 
+ CYBERUN 
+ POLE POSffiON 

95F 

95 F 

95 F 

1llEY SOID A MILLION 2@ 
+BRUCE LEE 
+ MATCH POINT (tennis) 
+ KNJGITT LORE 
+ MATCH DAY (fooc) 

95F 

1HEY SOID A MILLION 1@ 
+BEACH HEAD 
+DECATHLON 95 F 
+ SABRE WlJLF 
+ )ET SET WILLY 

ARCADE HALL OF FAMEQ 
+ RAID OVER MOSCOW 
+BLUE MAX 
+ FLAK 
+ HUNCHBACK Il 
+ROCCO 

95 F 

GB: les programmes proposés dans cette 
liste éranc princip~lement d'importation 
directe d'Angleterre , les notices d'instruc
tions sont en anglais, "NF" à côté d'un titre 
indique qu'une notice en franÇais est dispo· 
nible. 

DOUBLE T AKiG;i)i . . . . . . . . . 79 F 
FUTURE KNKJH'G. . . . . . . 95 F 
GALVA.N@ ............. 79 F 
GAUNTLE'J@ . . . . . . . . . . . 95 F 
GHOST N GOBELIN~ . . . . 79 F 
HUMAN TORCHE& . .. . .. 89 F 
JEUX SANS FRONTIERES@ . 79 F 
KA YLETI@ . . . . . . . . . . . . 89 F 
KNIGHT RIDE~ .... .... 89 F 
KONAMl'S GO~ .... ... 79 F 
KONAMl'S TENNI~ ..... 79 F 
LEADER llO~ . .. .... 95 F 
LEGEND OF KAGB@ ...... 89 F 
MAGMN(Ml . . . . . . . . . . . . 79 F 
MASTERS OF UNNERSi . . 89 F 
PARALLA1G . . . . . . . . . . . 79 F 
PSI 5 TRADING COMPANY . 89 F 
REBEL PLANEThÎP . . . . . . . 89 F 
SILENT SER VICE@ . . . . . . . 95 F 
SHORT CIRCUn@ ..... . . 89 F 
STREET HA W!@; . . . . . . . . 79 F 
SUPERCYCLIQ . . . . . . . . . 89 F 
TEMPLE OF TERROR@ . . . . 89 F 
TERRA CRESTA'îîiF ... . .. . 79F 
THAI BOXINO~ . . . . . . . . . 89 F 
THE GOONIESNP . . . . . . . . . 89 F 
THE GREAT ESCAPÊNP . . . . 79 F 
TOP GU~ ........... . 79F 
WORLD UAMf:.9 . . .. .. . 85 F 
XEVIOUS'.ijf . . . . . . . . . . . . 89 F 
YE AR KUNG FU 2@ . . . . . . 79 F 

HIT PARADE 
ANTIRlM!..N} . . . . . . . .. . . . 75F 
BA TMANi{f . . . . . . . . . . . . 75 F 
BEACH HEAD 4§ . ....... 85 F 
BIGGLEsNP . . . . . . . . . . . . . 95 F 
BOMBJAC~ . ... . . ..... 85 F 
BREAKTHRIQ . . . . . . . . . . 89 F 
CAULDRON @ ...... . . . 89 F 
COMMANOO!i .... . .... 75 F 
DESERT FOJ@ ... . . . .. .. 95 F 
194~ ..... .. . . ..... .. . 79F 
HIGHLANDEI@ . . . . . . . . . 79 F 
INFILTRATŒ@ . . ....... 95 F 
KUNG FU MASTER@ . . . . . 89 F 
MIAMI VIC!lij}. . . . . . . . . . . 79 F 
MOVIJ9 ............... 89F 
PAPER B0'19 .......... 79 F 
PINGPONG KONAM@ . .. . 89 F 
POLE POsmot:W) . . . . . . . . 85 F 
REVOLUTIO~ .. .. . . ... 85 F 
RAMBOi:i) . . . . . . . . . . . . . . 85 F 
SCRABBLE@ . . . . . . . . . . . 185 F 
SKYFOX@ . . . . . . . . . . . . . 79 F 
THE DAMBUSTEI@ . . . . . . 89 F 
THE WAY OFEXPL, As@ . 89 F 
THE WA Y OF THE TIGERs_@ 89 F 
TRAll.BLAZERliù . . . . . . . . . 79 F 
V!! Q . ...... ., ... .... 85F 
WINTER GAME~ .... .. . 89 F 
WORLD CUP ~ .. .... .. 89 F 
ZORR(Q . . . . . . . . . . . . . . 85 F 

ATARI 
600/800/XL/130 

SMASH HIT VOL 6@ 
+ ELECTRAGLIDE 
+ FORT APOCALYPSE 
+ TIME FLIP 
·+ DRELBS 

ARCADE CLASSICS@ 
+ POLE POSITION 
+ PACMAN 
+ DIG DUG 
+ MR OO 
SMASH HIT VOL S'(tif 
+ ELECTRA <JLIDE 

95 F 

95 F 

+MEDIATOR 95/145 F 
+ CHOP SUEY 
+ QUASIMODO 
SHOOT THEM UP ~ 
+ SUPER ZAXXON 
+ DROP ZONE 
+ BLUE MAX 2001 
+ FORT APOCALYPSE 
ATARIACES @ 
+ ZORRO 
+ UPNDOWN 
+SPY HUNTER 
+ TAPPER 

109 F 

109 F 

PLATFORM PERFECTION @ 
+ ZORRO 
+BRUCE LEE 
+ BOUNTY BOB 
+ GHOSTCHASER 

109 F 

NOUVEAUTES! cio 
Bataillon Commander{@. . 951145 F 
BEACH HEAD 2®. . . . ND/145 F 
CRUSADE IN EUROPE . 951145 F 
DECISION in the DESERT 951145 F 
GAUNTLE'l@ . . . . . . . 951145 F 
FJGHT NJGH'IQ..... . 951145 F 
FIGHTER PILO"]Q. . . . . 95/125F 
CJEMSTONE Warriot'ii . ND/145F 
JUMPJE"IQ .. .... , . . . 951125 F 
LEADERBOARJJW} . . . . 951145 F 
MASTERS OF UNIVER~ 95/145 F 
MEDIATORG . ..... .. 951125 F 
QUESTRON . . . . . . . . ND/145 F 
SMASH HIT VOL <$. . 95F 
SOLOFLHIGH]1@ . . . . 951145 F 
SUPER HUE~. . . . . . . 951145 F 
THE EIDOLON . . . . . . ND/145 F 

ASYLUM@. . . . . . . . . . 951145 F 
BEACH HEAI)ijf . . . . . ND/145 F 
GHOSTBUSTERQ. . . . . 149 F 
HACIŒR.@.. . . . . . . . . 95/145 F 
MERCENARJ@ . . . . . . 951135 F 
SPITFIRE ACll&. . . . . . 95 F 
SPY'S DEMISE. . . . . . . . 991145 F 
STRIP POKER@ . . . . . . 95 F 
TIGERS IN THE SNOW. ND/145 F 
WARRIORS OR RAS... 951145 F 

SOLDES! 35/49 F 
BLUE MAX 2001 @ 
BOUNTY BOB STRIKE BACK @ 
MRDO@ 
TAPPER~ 

THOMSON 

ALBUM FIL 
NUMERO 10 
SCRABBLE 195 F 
LA PLANETE INCONNUE 

ALBUM THOMSON.g--~ 
· + GREEN BERET 
+ MONOPOLY 
+ SUPER TENNIS 
+ RUNWAY 

245 F 

NOUVEAUTES 
A VENGER . . . . . . . . . . . . . 175 F 
BOXING . . . . . . . . . . . . . . 145 F 
DIEUX DU STADE Z •. . ••. 179 F 
DOSSIER BOERHAAVE . . . . 149 F 
GREEN BERET . . . . . . . . . . 149 F 
GRAND PRIX 500 CC . .... !69 F 
HACKER . . . . . . . . . . . . . . 145 F 
HERITAGE n .......... . 145 F 
LA MINE AUX DIAMANTS. 149 F 
L'EVADE de T opiocatraz . . . . 139 F . 
LE TEMPLE DE QUAUHTLI 165 F 
LES PASSAGERS DU VENT . 289 F 
MEURTRE SUR Adamique . . 195 F 
MGT . . ........... .. . . 129 F 
MONOPOLY . . . . . . • .. .. 175F 
REFLEX . . . . . . . . . . . . . . . i39 F 
SAPIENS .. ........... . 16SF 
SAPHIR . . . . . . • . . . . . . . . 149 F 
SORCERY . . . . . . . . . . . . . 149 F 
SPINDIZZY . . . . . . . . . . . . . 145 F 
SUPER TENNIS . . . . . . . . . . 190 F 
SUPER TEST Decathlon . . . . 149 F 
THE WA Y OF THE TIGER . . 149 F 
TNT ". .. . .... .. . .. . ... 149 F 
VAMPIRE . . . .. ......... 169 F 

TRAil.BLAZER · · · · · · · · 951145 NUMERO 10 (Platini) . . . . . . 129 F 
ULTIMA 4 · · · · · · · · · ND/l4SF BEACH HEAD ..... ..... 145 F 
VIETNAM . . . . . . . . . ND/145F FOX . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 F 

HIT PARADE MEURTRE A GRANDE VTS 149 F 
AIRWOLJ9 . .... .. .. 89 F INVASION ............. 159 F 
ALTERNATIVE realr@ ND/145 F DIEUX DU STADE . .... .. 159 F 
BALL BLAZEQ. . . . . . 95/145F AIGLE D'OR . . . . . . . . . . . 139 F 
ELECTROGLIDE@ ... . 951135 F ANDROIDE .. . ... . . .. .. 179 F 
GREAT US road rac@ . . 991145 F FBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 F 
HARDBALI@. . . . . . . . 951145 F EMPIRE . . . . . . . . . . . . . . . 115 F 
HUMAN TORC~.. . ND/145 F MANDRAGORE ... .. . . .. 195 F 
KENNEDY Approach@ .. 1451145 F SCRABBLE ..... . .. . . . .. 175 F 
KNIGHTofthedeser@ . . 145F KARATE .......... .. . . 175F 
MERCENARY 2ND à-ty@ 651125 F CINQUIEME AXE . . . . . . . . 125 F 
RAID OVER MOSCOw@ 951145 F LA GESTE d'Arrillac . . .... 245 F 
REBEL PLANET!@ . . . ND/MS F OMEGA Planète imisible . . . . 195 F 
RESCUE on Fractalu@. . 951145 F LAS VEGAS. . . . . . . . . . . . 195 F 
SILENT SERVICI@ . . . . 951145 F SORTILEGE . . . . . . . . . . . . 169 F 
SPY VS SPY Il@. . . . . . . 95/145 F AFFAIRE VERA CRUZ . . . . 149 F 
THE GOONŒstl). . . . . 951145 F VOL SOLO (solo flight) . . . . . 185 F 

BON DE COMMANDE PAGE SUIVANTE 
Votre jeu chez vous dans 48 h * 
en téléphonant au 93.42.57 .12 

* Pour tout programme disponible en stock, nous téléphoner pour connaitre la 
disponibilité exacte. Envoi le jour même de la réception de la commande par 
paquet poste urgent. 
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La mal•on de pou~e et la dlssedfon non ololente ... .. . IPS n'aime pas les • boum-boum·tactac • 

Le Bruce SRringsteen 
de la micro new-y_orkaise 

Les programmeurs d'IPS sont les guérilleros du software en lutte 
contre la médiocrité. A leur tête, Guy Nouri, un artiste, électricien, 
qui, de la Californie à New York a marqué l'histoire de la micro. 

Chemise à la John Wayne, mèche rebelle, Guy 
Nouri se réclame des pionniers américains à la 
recherche de nouveaux horizons informatiques. 
«Nous sommes /es guérilleros du software, 
continuellement en guerre contre la médiocrité 
ambiante. • A son palmarès: Movie Maker, le 
seul logiciel du marché familial qui avoue sans 
honte ses trois années d'existence. D'abord 
distribué par Spinnaker, le programme a été 
repris par Electronic Arts. Militant également, ce 
programme de dissection de grenouille qui 
charmera les disciples de la SPA. Citons encore 
les logiciels de chorégraphie ou d'aérobie. 
Et surtout : les softs Public Domain distribués 
gratuitement, le cUent paye en fonction de son 
degré de satisfaction. Ecoutons Guy Nouri, 
P.D.G. de IPS, Interactive Picture Systems. 

Guy Nourl, un des 
plonnlen de la 
mien> made fn USA. 
Proche des~ 
callfoml-. Il 
s 'éloigne du 
men:antl/lame 
amblant. La preuve ? 
Les 80/ta PWtlk: 
Domain oendus au 
prix de Io dlaquetU. 

- Comment est né iPS? 
- De ma rencontre avec Eric Podietz. 
Un musée pour enfants, le Capital Children's 
Museum nous" avait commandé un logiciel de 
création graphique. Nous avons travaillé 
pendant quatre mois, dix-huit heures par jour, 
sept jours par semaine. Le résultat a été Paint. 
- Que.lie était ootre formation au départ ? 
- J'ai fait des études d'art à Princeton en 
Californie. Puis j'ai vécu, mal, de la peinture 
abstraite pendant quatre ans. Pour manger, je 
suis devenu électricien tout en continuant à 
peindre. Cela m'a tout naturellement mené à 
l'image informatique. J'ai retrouvé l'esprit des 
années soixante, qui avait déserté la 
communauté artistique, dans la micro· 
informatique. Le miUeu était stimulant, on 
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assistait alors à un bouillonnement de créativité. 
La micro-informatique était le point de rencontre 
des artistes, chercheurs et ex-hippies. Avant de 
fonder JPS en 1980, j'ai participé à la création 
d'un magazine d'images de synthèse : 
« Computer Picture •. Mais nous étions trop en 
avance sur le marché à l'époque. 
- En quoi Movie Maker était-il un 
programme ré1Jolutlonnalre? 
- Sur des ordinateurs de 48 Ko, l'utilisateur 
pouvait réaUser des animations à cette époque 
inimaginables sur main/rame (grosse 
configuration). Nous avons compressé au 
maximum le programme et divisé le processus 
en cinq opérations qui se chargent les unes 
après les autres. De plus, nous avons développé 
un système propre, le •cet• animation, qui 
restera secret. La présentation du programme, 
entièrement visuel, était également 
révolutionnaire. Nous avons été les premiers à 
introduire les menus déroulants attribués à 
Macintosh. En fait, tout ce qui se fait 
maintenant en micro existait dès 1974 dans les 
laboratoires de Rank Xerox. Ils possèdent le 
meilleur groupe de chercheurs du monde. 
- Que pensez-oous du marché 
de la micro ? 
- Il se porte bien. Après le décollage, nous 
avons trouvé une vitesse de croisière. Tous nos 
produits sur IBM et Apple ont devancé le 
marché, ils marchent maintenant. Les Etats-Unis 
sont trop gourmands, si l'explosion n'est pas 
permanente tout le monde est déçu. 
- Avec qui traooillez-vous ? 
- No.us faisons toujours appel aux 
professionnels concernés. Pour notre logiciel 
Danse nous avons étudié le problème pendant 
plus d'un an avec les danseurs de Merce 
Cuningham. Cela a abouti à une chorégraphie 
très moderne. L'animation finale met en scène 
cinq danseurs, vingt mouvements difMrents sur 
une musique • swinguante •. 
- Quels sont vos pro)e.ts ? 
- Actuellement, nous commercialisons une 
palette d'animation en temps réel destinée au 
marché de la vidéo, de la télévision. Le système 

est très facile à utiliser, très flexible : rotation, 
distorsion, duplication, zoom, manipulation 
image par image, dix vitesses d'enchaînement... 
(La démonstration est impressionnante). 
En micro-informatique nous continuerons à faire 
des outils pour repousser les limites du 
processus créatif. L'Amigo est une machine 
fantastique sur laquelle nous développerons 
certainement. Notre slogan : toujours plus de 
liberté, d'expression personnelle et toujours 
moins de technique. Les enfants qui sont nés 
avec l'informatique penseront autrement : tout 
un champ créatif s'offre à eux. Nous sommes 
pour l'échange. Les gens nous envoient des 
animations, des graphismes. Nous distribuons 
gratuitement c Siam • sur Commodore 64, une 
disquette musicale amenée à devenir interactive. 
Chez JPS, la micro-informatique est toute une 
philosophie. Sur chaque jaquette figure la 
profession de foi de la société : •Nous sommes 
une association d'artistes électroniciens qui 
partageons un idéal commun. Nous voulons 
explorer à fond les potentialités de l'informatique 
familiale. Avec un peu d'enthousiasme et 
d'imagination, tout est possible. Si vous désirez 
notre catalogue de produits gratuits, envoyez 
une enveloppe timbrée à Electronics Arts, 2755 
Campus Drive, San Matéo, CA 94403. • 

Apple Il 
Pour tous les passionnés d'astrologie, de 
numérologie, de biorythmes, voici un 
programme en Basic et de leçons, découvrez 
comment faire un thème astral en astrologie 
chinoise et occidentale, comment faire 
également un thème en numérologie 
(autre forme de calcul de thème astrologique). 
Effectuez vos calculs de biorythme afin de savoir 
à quel moment vous serez au meilleur 
de votre forme. 
Ouvrage écrit par Pierrick Bourgault, 140 pages, 
98 F aux Éditions Sybex . . 

Lo cuvée informatique de Didot 
Bottin est enfin parue. 
Entreprises, logiciels, services, 
presses, salons : tout y est. Tout, 
sauf le jeu, sous-représenté. 
Bottin Informatique 1987, 
BO francs. 



ANI ST RAD 
CASSETTES 

AFFAIRE SYDNEY@ . . . . . 145 F 
BACK TO THE FUTUR~ .. 95 F 
BAT AILLE d' Angle.terre@ . . 110 F 
BATAILLE pour Midwa{liF . l IO F 
BOMB JAC~ ...•... . . • 89 F 
BOUNDE~ ..... . .. .. . 85 F 
CAULDROl-0 . . . . . . . . . . 79 F 
COLOSSUS CHESS @. . . 119 F 

ttlCRO~~~~!' 
BP 3. 06740 Châteauneu 

HIT PARADE 

CONTAMINATION@ ..•. llO F 
DOSSIER BOERHAA Vf.@. 145 F 
DRAC.lONS L~ ....... 89 F 
EDEN BLU~. . . . . . . . . 110 F 
EVE SPY@ .•...•.••.••. J5F 
AGHTING WARRIOR@ .•. 85 F 
FORBIDDEN PLANET . . . . • 79 F 

AMERICA'S CUP® . . ..... 89 F FRANCK BRtJl\.10 BOXINU$ 95 F 
ANTIR1AOOA.. . . . . . .. . . . 79 F FRIDA Y THE 1311@. . . . . . 89 F 

· ·.DERNIERE MINUTE 
ENCORIPLUS 
INCROYAèLEI 

MELBOURNE i@ 
+ EXPLODING FIST 
+ ROCK N WRESTLE 1 1 5 F 
+STATION 
KONAMIS GRIATEST HITSe 
+ GREEN BERET 
+PINGPONG 115F 
+ HYPERSPORTS 
+ YE AR KUNG FU 
THEY SOLO A MILLION N°3 'f) 

+ )(lJNG FU MASTER 
+ GHOSTBUSTER 
+RAMBO 
+ AGHTER PILOT 

115 F 

AMSTRAD-GOLO HITS N 

+ BEACH HEAD 2 
+ SUPER TEST DECATHLON 
+RAID 99 F 
+ ALIEN 8 
AMTICS ACCOLADE @ 
+ STARQUAKE 
+ SWEEVO'S WORLD 
+ BOUNDER 11 5 F 
+ MONTY ON THE RUN 

ALBUM FIL ~) 
+THE WAY OF THE TIGER 
+ V!. .. VISITEURS 1 39 F 
+ GUNFRIGHT 
AMSTRAD ACADEMY t!!) 
+ ZORRO 
+ BRUCE LEE 99 F 
+ DAMBUSTERS 
+ BOUNTY BOB STR BACK 
ALBUM ULTIMATE ~'ê 
+SABRE WULF 
+ AUEN8 
+ NIUHTSHADE 

85 F 

THEY SOLO A MILLION N°2 ® 
+BRUCE LEE 
+ MATCH POINT (f cnnis) 
+ KNIGHT LORE 99 F 
+ MATCH DA Y (Foot) 

THEY SOLO A MILLION N°1 N 
+BEACH HEAD 
+DECATHLON 
+SABRE WULF 
+JET SET WILLY 

NOUVEAUTES! 
ACROJE11 'E. . . . . . . . . . . . . 89 F 
ALIENS@ . , .. . . . . . . . . . . 95 F 
ASPHAL~J) ............ 115 F 
A VENGE~FJ . . . . . . .. . . . . 95 F 
Avenrures J.A:tK BURTON@ . . 95 F 
BALL BLAZER @. . . . . . . . . 95 F 
BOMBJACK 2@' .... .. .. . . 89 F 
CITY SLIKER@. . . . . . . . . . 89 F 
COBRA@ .. .. .... . . . .. . 85F 
COMMANDO 86@ .. . .... . 85 F 
CRYSTAL CASTLE@ . .. .. 95 F 
CYBERRUNW ... .. ...... 95F 
DEEP STRIKE@ .......... 89 F 
DONKEY KONG@ ........ 89 F 
1942@ .. ..... .. ..... . .. 89 F 
ELECTRAGLIDErQ . . . . . . . 89 F 
~-·· · ········ · ··95F 

KNIGHT@. . . . . . . 95 F 
GAUNTLET:@ . • . . . . . . . . . 95 F 
GRAND PRIJ@ ......... 139 F 
HERITAG'E ~ .......... 145F 

iij ... . .... . 8'F HIGHLANDE~ • 
IKARI W ARRIO . . . . . . . . 85 F 
KA YLETH@.. . . . . . . .. . . 89 F 
KONAMl'S c;ou@ . . . . . . . 89 F 
LEADERBOARD (C.lOLF)® . . 89 F 
LIGHT FORCE@. . . . . . . . . 89 F 
MARACAIBO@. .. . .. . .. 125 F 

~~c=\j.jô ëm@:: : ~ 
MC.Jr •i;; . .. . . • • • . . • . . • . 129 F 
PAPER BOY@> . . •.. ... ... 89 F 
PSll 5 TRADING CPY.@ . . . . 95 F 
QUESTPROBE@ . . . . . . . . . 95 F 
REBEL PLANET@ . . . . . . . . 89 F 
RODEO@ . ... .. .. . .... 149 F 
SCALEXTRlo@) . . . . . . . . . 119 F 
SCOOBY DOQ® .. .... . .. 89 F 
SHORT CIRCUI~ ..... .. 89 F 
SPACE HARRIER@ .... ... 89 F ' 
SUPER CYCLB@. . . .. . . . . 89 F 
TARZAN@. . . . . . . . . . . . . 89 F 
TEMPLE OF TERRORiffl . . . . 95 F 
TEMPLIER~. . . . . . . . . . . 169 F 
TERRA CREST Al!P. • . . . . . . 85 F 
THAI BOXING@. . . . . . . . . 85 F 
THANATOS@ ........... 89 F 
THE GOONŒS@ ......... 99 F 
THE GREAT ESCAP!l@ . . . . 89 F 
TOBROUC~ . . . . . . . . . . 119 F 
TOP îJlJN@. . . . . . . . . . . . . 85 F 
UCHI MATA JU~ ..... 89 F 
VIETNAM@ . . . . . . . . . . . . 95 F 
WORLD GAM~ .. . . .. . . 95 F 
YE AR KUNG FU Il@. . . . . . 89 F 

"SOLDES 35 F" 
ALIEN 8@l 
BOUTY BOB@ 
BRUCE LEE@ 
KN!GHT LORE@ 
NIOHT SHADE@ . 
RAID$ 

BACTR01'$ . . .. .. . .. . . 125 F GESTE D'ARTILLAC@ ... 245 F 
BAT MAN 1F . .. . .. . ... . 85F HACKEI@ ........ .. ... 95 F 
BILL Y LA BANLIEUB@. . . . 12.sF HOLD UPilf) . . . . • . . . . . . 105 F 
JD GRAND PR!)@ . : .. ... 89 F HYPERSPORTe. . . . . . . . . 89 F 
BlOOLES© ......... . ... 95F KUNG FU MASTEF@ . ... . 89 F 
BREAKTHRl@ . . .. . . .. . . 89 F L'HERITAGE$ . . . . .. . . . 169 F 
CAULDRON 2@ . .. .. . .. . 79 F MACADAM BUMPER@ . . 120 F 
COMMANDO 1F •••• • •••• 85F MANDRAGORE@ . . . .... 195 F 
CRAFTON ET XUNK@ . . . 110 F MASTER OF THE LAMPS@ 95 F 
DESERT FOXSF,) .......... 89 F MISSION DELTI\'& . .. . .. 105 F 
CJAL VAN F • . • • • • • . • • . • • 8SF MISSION ELEVA TOR@ . . . 89 F 
GHOST N GOBBEL!NS@ . . . 85 F MONTY ON THE RUNe . . 89 F 
GREEN BERET~~ . . . . . . . . . 8SF MOVil9 . . . . . .. . .. . . . . 89 F 
GUNFRIGHT@ . . . . . . . . . . 89 F OMEGA planète invisible@ . 249 F 
HUMAN TORCH@, . .. . ... 95 F PACIFIC@ .... .. . .. . . ~ 110 F 
IMPOSSIBLE MISSIONfrl" .. .. 89 F PING PONC@ .. ..... .. .. 79 f 
INAL TRA TOR@ . . . . . . . . . 95 F RALL Y I!@. . . . . . . . . . . . . 95 F 
INTERNATL KARAT~ .... 95 F RAMB~ . .... .... ..... 79 F 
JACK THE NIPPERNil'. . . . . . 85 F RED HA WK@ . . . . . . . . . . . 89 F 
JEUX SANS FRONTŒRESG\. 89 F RESCUE ON FRACTALUS$ 95 F 
KNIGHT GA~ ..... . . 85 F ROCK'N WRESTLE@ ..... 85 F 
KNIGHT RIDER@ ..... . .. 85 F ROCKY HORROR SHO~. 89 F 
MIAMI VICE@ .. . ...... . . 85 F SABOTEUR@. . . . . . . . • . . 89 F 
MONOPOL Y FR . .. . . . . . . 17S F SKYFOX@ . . . . . . . . . . . . . 95 F 
NEXUSM; ...•..•....... 9S F SORCERY@ ............ 89 F 
REVOLUTIONt!D • . . . . . . . • 89 F SPINDIZZYa . . . . . . . . . . . 95 F 
ROBBOT@. . . . . . . . . . . . . 119 F SPITFIRE 40@ ........ . .. 90 F 
SAPŒNSii) ............. 125 F SPY VS SPY@) ..•..... . .. 90 F 
SCRABBLE ~ . . . . . . . . 175F SPY TREK@. .... . .. .. .. 35 F 
S!LENT SERVI~ . . .. . .. 89 F TANK COMMANDEP@ .. . 95 F 
STREET HAWI($ ... ... . . SSF TAU CETI@ ... . .... .... 89F 
STRIKE FORCE HARRJEI@ . 95 F THEATRE EUROPE@. . • . 110 F 
TENSION!LJ .. . .. . .. .. . . 119 F THE DAMBUSTERS@ . . ... 99 F 
TRAILBLAZER'if).. . . . . .. . 89 F THE WA Y OF EXPL AS'I@ . 85 F 
TOMAHAW~ .... .. ... 95F THE WA Y OF THE TIGE~ 95 F 
WINTER (;AMESE) .. .. . .. 9SF ZORRO@. . . . . . . . . . . . . . 9SF 
XEVIOUS@ ...... . .. .. .. 89F V! W) ........... ...... 89F 

_ ., ____ woRLD CUP 86@) . ....... 95 F 

TAPEZfUNI 
pu1sMIC 

PAR LE 3615 



First Word 
First Word est un logiciel de traitement de texte 
conçu pour rordinateur Atari 520 ST. Selon 
votre choix, l'entrée du texte s'effectue en mode 
d'insertion ou suppression. L'avantage de ce 
programme est que le texte se présente à l'écran 
tel qu'il sera imprimé plus tard. Son originalité 
consiste en l'utilisation des fenêtres, icônes et 
menus déroulants de GEM. En outre, vous 
pouvez agir sur la nature même des caractères. 
Un choix assez large vous est proposé, 
comprenant entre autres les caractères gras, 
c light •, ou italiques. Le passage de l'une à 
l'autre de ces options se fait soit en cliquant sur 
une icône, soit en appuyant directement sur une 
des touches de fonctions . De plus, les fonctions 
traditionnelles d'un traitement de texte sont 
présentes, y compris • find/ replace •. 
Un logiciel simple d'utilisation et efficace. 
Très abordable. D.G. 

Bad Max, le clip et le jeu s ur Sony M.S.X. U. 

Bad Max sur une 
machine clean ! 

Le premier logiciel conçu spécialement pour le 
M-S-X-2 de Sony que nous ayons eu entre les 
mains vient de France, et sa conception fut 
agitée. Qu'il soit spécialement réalisé pour cet 
ordinateur, signifie d'abord que ses trois 
disquettes double face/ double intensité sont lues 
par le M-S-X-2 de Sony et pas par le M-S·X-2 
de Philips. Cela veut dire aussi que le jeu fit 
l'objet d'une commande de Sony, mais la fîrme 
japonaise recula devant le caractère 
trop hexagonal du programme et 
renonça à sa diffusion. 
L'originalité du jeu provient de ses écrans 
exclusivement constitués d'images digitalisées. 
La trame du scénario suit celle de la version sur 
Amstrad, mais les écrans proviennent du 
tournage d'un vidéo-clip sur ce sujet dans un 
paysage désertique avec une troupe de 
personnages patibulaires, sur une musique 
reprise d'Alan Parson Project. Une version plus 
dure que celle pour Amstrad, un parti-pris 
maintenu dans la parodie de Mad Max ; le héros 
promène sa triste figure, vêtu d'un slip douteux, 
et trimballe en permanence le coca-cola qui lui 
sert à tout : boisson mais aussi médicament ·en 
cas de blessure ou de baisse de moral. L'engin 
de transport ressemble fort à une épave de 
• deuche • ! Les dialogues en argot ajoutent au 
climat d'ensemble mais risquent de rendre la 
progression des joueurs plus difficile. (Disquettes 
Transoft-lmpérasoft pour M-S-X-2 Sony, prix C). 
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Superpit 

Superpic Co/or et Superpic Uniuersol sont deux 
cartouches de• hard copy. pour C641128. 
Leur fonctionnement est possible avec n'importe 
quel programme du marché: l'accès des 
commandes s'effectue par les touches du 
clavier. Plusieurs tailles d'imprimés sont 
proposées : cinq pour la version couleur et trois 
ou quatre pour la version noir et blanc (en 
fonction de l'imprimante). N'utilisant pas un 
octet de mémoire vive, elles améliorent les 
contrastes par changement de niveau de 
couleurs ou de nuances. De plus, une routine 
recherche les •tops synchro • afin d'optimiser la 
recopie obtenue. Enfin, elles permettent la 
sauvegarde de pages écrans récupérables sous 
Basic, cela sur tous supports (cassettes, 
disquettes) . Superpic Co/or s'utilise avec des 
imprimantes couleur Seikosha (une version 
spéciale est dédiée Okimate 20) . L'autre 
cartouche (Superpic Universal} fonctionne avec 
toute imprimante noir et blanc ou couleur 
compatible Epson. La souplesse de ces 
cartouches est donc très grande, et elles 
constituent un palliatif original des logiciels ne 
comprenant pas de sous-programmes de • hard 
copy •. (Superpic de Power Product pour C 64: 
525 F. Power Product, B.P. 3, 60153 Rethondes. 
Tél.: 44.75.21.83.) 

Epi/og 1 
Epilog 1, de Power Products, est un système 
complet de programmation, effacement et 
lecture d'Eprom. Une Eprom est l'équivalent 
d'un Rom avec possibilité de lire et d'écrire 
(d'où le nom : Erasable and Programmable Read 
Only Memory). Trois modules sont livrés : 
programmation/ lecture et cartouche dite 
«système •. L'effacement d'une cartouche se fait 
en une dizaine de minutes grâce à des rayons 
ultra-violets. Ceux-ci, produits par un boîtier 
support branché sur secteur, viennent frapper 
une petite fenêtre contenue par l'Eprom. 
La liaison entre UV et Eprom étant directe, les 
rayonnements résiduels ne posent aucun 
problème car réduits au minimum. Le module 
de programmation/ lecture se connecte sur le 
port d'extension du C 641128'. Recevant dans 
un premier temps la cartouche système, il gère 
des cartouches de 8 et 14 Ko. La sauvegarde se 
fait très rapidement avec des programmes Basic 
ou Assembleur. Une fois sauvegardé, le 
programme devient exécutable, mais non 
modifiable. Cependant, il est possible de le loger 
en mémoire vive en vue de modifications. 
Epilog sur C 64 pour programmer 11os cartouches. 

Mini jeu-Maxi prix 
Aoec N~t. la vogue des mlnl·Jewc refleurit. Ils 
n'ont pa ioolués, toujours cnnsl difficiles et 
toujours cnnsl ch ers. Tropical Flsh, simple 
kTon colite 295 francs et Squlsh, double kran, 
la somme exorbitante de 350 francs. Nlntendo. 

Option plus qu'intéressante: l'autostart. Un 
programme sauvegardé sur cartouche Eprom 
peut être défini pour un démarrage à la mise en 
route. Les horizons ouverts sont très grands: 
cela va d'une extension Bas c à un intégrateur 
graphique du genre Geos disponible sans 
restriction. Bref, une extension judicieuse ! 
(Epilog sur C 64: 2 495 F). 

Cornerman 
« Si votre bureau ressemble à un champ de 
bataille, c'est le moment de faire table rase •, 
claironne la notice de cet utilitaire de bureau. 
Bien sûr, les mauvaises têtes prendront plaisir à 
faire ressembler l'écran du ST à un souk 
oriental, le nombre de fenêtres ouvertes 
simultanément permettant de beaux effets .. . 
Heureusement, la fonction • horloge • permet 
d'afficher un cadran de la taille des horloges 
murales, mais sans les facilités d'accrochage : 
regardez plutôt votre montre. Un jeu de taquin 
Fifteen en V.O. sur lequel je passe, un carnet 
de notes de sept lignes de trente-deux signes 
par page qui avec 32 767 pages pourra 
saturer le disque dur que vous rêvez 
d'adjoindre à votre Atari. 
Foin d'ironie : "Comerman • vaut par son 
calculateur qui utilise indifféremment les 
systèmes de numération en binaire, en octal, 
en décimal et en hexadécimal. 
li comprend de plus un composeur de numéros 
de téléphone (utilisable avec un modem); et une 
fenêtre DOS. Un utilitaire hybride qui se réduit 
à ses fonctions principales. Cher pour son 
intérêt. (Une disquette Mich T ron pour Atari ST ; 
prix : E; disponible chez Electron) . D.S. 



SUPER PROMOTION 
3 DISQUETTES 
VIERGES 99 F 

KONAMIS GREATEST HITS ·~ 
+ GREEN BERET 
+ PING PON(i 145 F 
+ HYPERSPORTS 
+ YE AR KUNG FU 
THEY SOLDA MILLION N°3~ 
+ KUNG FU MASTER 
+ GHOSTBUSTER 
+RAMBO 
+ FIGHTER PILOT 

145 F 

AMSTRAD.GOLD HITS ® 
+ BEACH HEAD 2 
+ SUPER TEST DECATHLON 
+RAID 145 F 
+ ALIEN 8 

AMTICS ACCOLADE e> 
+ STARQUAKE 
+ SWEEVO'S WORLD 
+ BOUNDER 145 F 
+ MONTY ON THE RUN 

ALBUM FIL @ 
+ THE WA Y OF THE TIGER 
+V!... VISITEURS 195 F 
+ GUNFRIGHT 

THEY SOLD A MILLION N°2 ~ 
+BRUCE LEE 
+MATCH POINT (Tennis) 
+ KNIGHT LORE 140 F 
+ MATCH DA Y (Foot) 

THEY SOLD A MILLION N° l @; 
+BEACH HEAD 
+DECATHLON 145 F 
+SABRE WULF 
+JET SET WILLY 

AM ST RAD 
01saUETTES 

NOUVEAUTES 1 
ACROJET~. . . . . • . . . . . . 139 F 
ALIENS~- . . . . . . . . . . . 145 F 
ASPHA~: ~ ..... . . ..... . 165 F 
AVENC,E . . . . . . . . . . . . 145F 
Aventures JACK BURTO~. 145 F 
BACTRONt,"F; . . . . . . . . . . . 169 F 
BILL Y LA Bl\NLIEU~. . . . 179 F 
BOB WINNER®. . . . . . . . . 169 F 
BOMBJACK 2_@). . . . . • . . . 139 F 
CITY SLIKERI$. . . . . . . . . . 139 F 
COB~~- · ..... . . .. . .. 139 F 
COMMANDO 86~f)- . . . . . . 139 F 
CRYSTAL CASTLSf.rJ7 . . . . . 145 F 
DEEP STRIKf®. . . . . . . . . l.l9 F 
DESERT FOX . .. . .. . .. . . 139 F 
194?4:-~ · . .. .... . .. .. ... 139 F 
ELEètRAc;LIDEe . . . . . . . 129 F 
FER ET FLAMME$- . . . . . . 249 F 
FIST 2fl) .. ..... ... . ... . 145 F 
FUTURt KNICJHT(i1. . . . . . 145 F 
C3AUNTLETe . . . . . . . . . . 145 F 
(jRAND PR~ ..... . . .. 169 F 
HARRY ET HARRY@'i . . . . . 169 F 
HIGHLANDER,$ . . .. .. . . 139 F 
IKARI W ARRIOR,!lf). . . . . . . 139 F 
IMPOSSIBL~ MIS~fONe . . . 145 F 
KAYLETH@ ....... .. . .. 139F 
KONAMI'S GOLF.@ . . . . . . 135 F 
LEADER BOARD@; . . . . . . 139 F 
LIGHT FORCl@i. . . . . . . . 139 F 
MARACAIBOt-:). . . . . . . . . 169 F 
MAO MA~~ .. .. . ...... 139 F 
MANHATTAN 9~ ... ... 149 F 
MASQUE.J! . .. .. .. .. .. . 179 F 
MGT() ... . .. ......... 169F 
P~PER BOYf<~ ._ .... . .... 135 F 
REBEL PLA~~jl . . .. . . . 135 F 
ROBBOT@- . . . . . . . . • . . . 169 F 
RODEOt',1)............ . 169 F 
SAPŒN~i; ............ . 169 F 
SCOOBY DOO@. . . . . . . . 139 F 
SHORT CIRCUIT@ ...... . 145 F 
SPACE 1-IARRIE~} · . ..... 139 F 
SUPER . CYCLE{tj. . . . . . . . 139 F 
TARZAN~~.. .. . .. . .. . . 145 F 
TEMPLE èJF TERROIJ$JP; . . . 135 F 
TEMPLIERSW . . . . . . -: . . . . 199 F 
THAI BOXIN<;~~ . . . . . . . 129 F 
THANATOS@. . . . . . . .. . 139 F 
THE DAMBUSTERS~ .. . . 145 F 
THE OOONIEstnJ . . ": . . . . . 145 F 
THE GREAT ~APfO . . . 145 F 
TERRA CREST A@. . . . . . . 139 F 
TOBROUC!'.(W . .. . .. . .. . 169 F 
TOP GUN.&P.. . .. . .. .. .. 139 F 
TOP SECRET~ . ... . ... . 220 F 
VIETNAM@ . .. . .. . . . . . . H5 F 
WORLD !JAMBl'EJI. . . . . . . 145 F 
YE AR KUNG FU lJ®· . . . . 139 F 

1cROl4AHIA 11 ! .Té\. 93.42.57.12 
BP 3. 06740 Châteauneu 

HIT PARADE 
AMERICA'S CUP@. . . . . . . 139 F 
AN~ ........... l29F 
JD GRAND PRIX .. . .. .. . l'lü F 
BAT MA~ . . ......... l30F 
BATAILLE d'Angleterre@- .. 195 F 
BA!~l~LE pour Midwa'f3 .. 195 F 
Bl(,(,LEse .. : . . . . . . . . . . 139 F 
BOMB JA~K® .. . .. .. . .. 139 F 
BOUNDEl\t<iij .. . . . • . . . .. 125 F 
BREAKTH!ÎÜfil) . . . . . . . . . 139 F 
CAULDRON@ .. .. . .. .. 125 F 
CAULDRON ~· . . . . . . . . 130 F 
COMMANDO~ .. . . .. . . . 139 F 
CRAFTON ET XUNK@ .. . 190 F 
EDEN BLUES® ........ . 190 F 
GAL VAN!--il. . . . . . . . . . . . 139 F 
C~HO~T N};~BBELINS~ . . 139 F 
C;REEN BERE~ . . . . . . . . 135 F 
HUMAN TORC_H®· . . . . . . 139 F 
INFILTRA TO ~B . . . . . . . . 139 F 
JACK THE NIP . .. .. . 119 F 
JEUX SANS FR RES@. 139 F 
KNIGHT GAME~ . . . . . . 135 F 
KNIGHT RIDE~. . . . . . . . 135 F 
MIAMI VIC&~. .. . . . . . . . 139 F 
MONOPOL Y FR~ ...... . 245 F 
MOV~ .. .... .. ..... 139F 
NEXUS@ . . ..... . . ..... 145 F 
PACIFIO@ .. .. . ..... .. . 139 F 
PIN(; PONC0 . . . .. . . . .. 129 F 
REVOLUT!Ol'@ . . . . . . . . 139 F 
SCRABBLE Fpti} . .. .. .. . 220 F 
SCRAMffi· . . . . . . . . . . . . . 165 F 
SILENT SERVIC~ .. ..... 139 F 
SORCERYt:11J . .. . .. . . .. . 129 F 
STREET HAWJ<t,'f). . . . . . . . 135 F 
STIKE FORCE HARRIER;@ . 129 F 
TENSIO~ . . . . . . . . . . . . 169 F 
THE WA Y OF THE TIGEl10 120 F 
THEATRE EUROPE{~ . . . . . 185 F 
TRAILBLAZEI® . . . . . . . . 139 F 
WINTER GAME$@ . ..... 145 F 
XEVIOUS® . . . . . . . . . . . . 139 F 
YE AR KUNO Fl@ . .. . .. 119 F 
ZOMBI© .. . .. . . . . .. . .. 165 F 

AFFAIRE SYDNEX!3~ . ..... l9SF 
AFFAIRE VERA CR1lze .. . l95 F 
AIRWOL~.. .. . .. . . .. . 125 F 
BACK TO THE FUTU~. 145 F 
COLOSSUS CHESS t~ . . . . 169 F 
CONTAMINATIO~ . . .. 190F 
ROHTER PU .. OlJW . . . . . . . 129 F 
GESTE D'ARTILLAC@ .. . . 295 F 
HYPERSPORTI@ .. . .. . .. . 125 F 
KUNC; FU MASTE~. . . . . 135 F 
L'HERITAG~ ......... 189F 
MAC GUIGUAN BOXINC.@ 145 F 
MACADAM BUMPER@ . . . 175 F 
MINDSHAD0\1@ . . --:· .... 125 F 
MISSION DELT~ ...... 17SF 
MISSION ELEVATOR@ ... 159 F 
MONTY ON THE RU~ .. 125F 
OMEGA planète invisibl@ . . 249 F 
RED ARROWS'.ffil . . . . . . . . 135 F 
RESCUE ON FRACTALU~l45 F 
ROBBO~l\'li. .. . .. .. .. .. .. 16? F 
SKYFO ' . . . . . . . . . . . . . . 14' F 
SPINDIZZ !@ . . . . . . . . . . . 145 F 
TANK COMMANDE~ . . . 135 F 
TAU CETI . . .. .. . .. . . .. 145F 
TOMA HA Wl<1$ . . . . . . . . . 145 F 
V!! @ . . .. . .. . .. . .. . .. 139 F 
WHO DARES WIN II . . . . . . 145 F 
WORLD CUP 86 Foo15. . . . 145 F 
ZORRQ$ .. .. .. . .. • .. . 145 F 

BOUTIQUES MICROMANIA 
PRINTEMPS HAUSSMANN 
64, bd. Haussmann 
"Espace· loisir" (au sous-ool) 
75008 PARIS 
Métro Havre-Caumartin 

HACHETTE ST MICHEL 
24, bd St Michel 
75006 PARIS 
Métro Sr Michel 

NOUVEAU A NICE : 
HOLLYWOOD ST ARS 
8, bd. Joseph Garnier 
06000 NICE - Tél. 93.S 1.61.30 

Votre jeu chez vous dans 48 h* en téléphonant au 93.42.57.12 
• l'our 1out programme d1spor1ibk en ~totk, nom u!lephoner pour connaitre la disponibilirè exacte. Envoi le jour même de la n!cepiion de la commande par paquet poste urgent. 

Participation aux frais de port et d'emballage + 15 F 

Disk 0 Total à payer = 
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Frédéric, 
Mac et les robots 

Ce qui surprend dans l'œuvre de Frédérique 
Voisin c'est le paradoxe entre l'outil et l'image. 
L'outil, un Macintosh, et un résultat rappelant 
l'art brut, le regard des cubistes sur l'art nègre 
ou les robots de Slanilov Lem. 
Cette situation nous renvoie plutôt à la pensée 
de Léger sur les constrastes historiques de l'art 
qu'à une école revendiquant la représentation 
au sens le plus large comme reflet 
de son époque. 
·Pourtant en y regardant à deux reprises, on ne 
peut pas négliger l'aspect déterminant de 
l'œuvre par rapport à la conception du logiciel, 
ce qui nous renvoie alors à une lecture 
spécifique de ce média. Une des dernières 
œuvres de Frédérique Voisin est la réalisation 
d'une fresque murale de 50 cm sur 44 m, 
commande d'un night club de Lille, Le Cap 
Bleu, conçue par l'architecte Thierry Germe. 
Directement réalisée sur sortie d'imprimante, 
puis agrandie par électrographie, cette fresque a 
été ensuite mise en couleur et en lumière noire. 
Une exposition itinérante de 60 pièces 
sponsorisée par Mécanorma, qui a récemment 
30 

sorti Mémographic sera présentée à Toronto, 
Tokyo, Amsterdam, Düsseldorf, Bruxelles.Paris. 

Aux frontières du réel 
Pour des raisons espérons-le techniques, les 
œuvres d'art holographiques sont plutôt rares. 
Le CESTIM, en collaboration avec le musée des 
Beaux Arts de Mulhouse et Electropolis, 
présente les artistes les plus confimés en ce 
domaine : Douglas Tyler (USA) , Michael 
Sowden (Canada), Frithioff Johanson 
(Danemark), Dieter Jung (RFA), 
Urs Fries (Suisse). 
Durant cette exposition, un volet sera consacré 
à l'histoire de l'holographie, sous la direction du 
professeur Smilgielski, inventeur du cinéma 
holographique. 
•Aux frontières du Réel>. Musée des Beaux 
Arts. 4, place Guillaume-Tell. Mulhouse: 
du 15 novembre 1986 au 18 janvier 1987. 
Il existe également un musée de l'holographie à 
Paris, Forum des Halles, 1, rue Pierre-Lescot, 
75001 

Du hobby au Lobby 
A une heure de Paris, !'Atelier Créatique Centre 
X 2000 est un studio d'infographie et de 
vidéographie haut de gamme. Il propose des 
stages d'initiation ainsi que ses services aux 
entreprises. Mis en place par le Centre d'action 
culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'équipe 
de !'Atelier Créatique a conçu avec Frédérique 
Nyst (responsable de l'informatique ·artistique), 
une politique culturelle à la carte. Possibilité de 
louer un studio, de commander la conception et 
la réalisation d'un logo ou de travailler sur un 
programme (S.C.R.l.B.E.) orienté vers 
l'architecture. Le Centre d'action culturelle 
organise des stages à des prix aussi intéressants 
que ses locations, ses conceptions ou la 
digitalisation par caméra. 
Cette structure travaille également en 
collaboration étroite avec le C.R.A.V. (Centre 
de ressources audiovisuelles) ce qui lui permet 
de grouper son matériel avec la technologie 
vidéo (incrustation, animation, etc.). 
La volont~ de !'Atelier Créatique tient à la grand 
diversité ~ ses moyens et de ses interlocuteurs. 
Du Graph 9 au Fairleight, de l'artiste au PDG! 
Location de postes graphiques 
de 500 à 1500 F la journée. 
Prix des stages: environ 500 F par jour. 
Renseignements: Atelier Créatique X 2000. 
CAC de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Centre des 7 Mares, 78310 Elancourt. 
Tél. : 30.64.71.11. 
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Une -pa mlCTO-production, un jeu d'ooenture somptueux qui a su garda Io poésie de Io B.D. 

lnfogrames adopte "Les passagers du vent» 
La célèbre bande dessinée de François 
Bourgeon • Les passagers du vent• adaptée sur 
micro? Une gageure quant on connait le soin 
apporté à son travail - reconstitution 
minutieuse des vaisseaux de l'époque, des 
décors et costumes - et la difficulté de rendre 
l'atmosphère créée par la bande dessinée sur un 
micro-<>rdinateur. Et pourtant, lnfogrames 
semble avoir réalisé une véritable performance. 
Traitement de l'image, structure du scénario, 

A l'affiche pour Noël 
Alien, Jack Burton et Howard le canard, les 
adaptations des films réalisés par Activision sur 
Amstrad et C 64. Strife de Rainbow Production, 
le hit d'arcade « Gauntlet • sur Amslrad. Ere 
informatique sort Sram II et Scott Winder reporter 
pour les apprentis-reporters sur Amstrod. Le casse 
du siècle d'Ariolasoft sur C 64 pour les mauvais 
garçons. Chez Chip, une superbe aventure 
interstellaire, Demain holocauste sur Amstrad. 
Plein gaz de Froggy Software, une course de moto 
ultra précise sur Apple ll. lnfogrames sort la suite 
de !'Héritage, Chimère sur Thomson et La 
formule, une ~venture chimique pour Amstrad. 
Loriciels lance une aventure parisienne, Bob 
Winner, sur PC et Amstrad. Macadam Bumper, 
un flipper rapiqe et paramétrable passe sur sr 
et Marble madness sur C 64. 
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interactivité maximale, • Les passagers du 
vent> inaugurent une nouvelle génération de 
soft d'aventure. Dix projets, dix «super
productions• plutôt, seraient ainsi à l'étude 
dans les bureaux d'Infogrames. En attendant 
une critique complète dans un prochain 
numéro (à l'heure où nous bouclons, la 
version définitive n'est pas terminée) voici 
déjà quelques photos d'écran qui 
nous ont fait rêver ... 

Minitel 
Depuis l'été dernier les communications de 
Minitel à Minitel sans passer par un centre 
serveur sont possibles. 
Les communications coOtent un franc la minute 
et les réductions apphcables au téléphone sont 
également opérantes sur le Minitel. 
Pour accéder à ce nouveau service 
il vous suffit de composer le 36.18. 
Un nouveau téléphone est né par la voie des 
caractères graphiques. 

Messages bavards 
Le CNET, après le Minitel à cristaux liquides, le 
Minitel couleur à images animées, a orienté ses 
techniciens sur un nouvelle étude, la messagerie 
à commande vocale. 

Nouveouxlongoges 
Digital Research propose deux langages pour les 
Amstrad CPC avec lecteur de disquettes et 
PCW : Cbasic Compiler et Pascal/MT"+ . Le 
premier, comme son nom l'indique, est un Basic 
compilé : le listing Basic est traduit en langage 
machine avant d'être exécutable. Cela permet 
l'alliance de la simplicité de développement à la 
rapidité d'exécution. NéœssitaÎlt un lecteur de 
disquettes, il apporte des instructions plalsantes 
de gestion des graphismes : tracé de cercles, 
paramétrage de la hauteur des caractères, 
gestion des fenêtres, etc. Cependant, le recours 
à GSX ne permet leur utilisation que sur les 
CPC6128 et PCW (en effet le module GSX, 
supporté par CPM plus, ne tourne pas sur les 
CPC 464 et 664). En dehors de la compllat!on, 
l'intérêt de ce langage pour les CPC est assez 
douteux : apport minime pour les 464 et 664 
et nul pour les 6128. En revanche, les PCW 
seront à la fête, l'horizon du graphisme leur est 
ouvert. Certes, la lourdeur de l'ensemble en fera 
reculer plus d'un : manipulations de disquettes, 
passages de réditeur au compilateur, correction 
d'erreurs et autres. Cependant, les manuels 
Uvrés sont réellement de qualité, et démontrent 
que la cible de Cbasic Compiler est le domaine 
professionnel. Du sur-mesure pour 
les PCW en somme ... 
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 
Pascal/MT+ se comporte différemment. Bien 
que la lourdeur de l'ensemble soit identique, il 
semble plus convaincant. Ne tournant que sur 
les CPC 6128 et PCW, il permet la création de 
programmes en langage machine compatibles 
avec les 464 et 664. Comme Cbasic il possède 
des manuels complets et la présentation, très 
sérieuse, fait •professionnel•. L'apport en 
fonctions graphiques est moindre, mais son 
principal avantage est d'être un Pascal. 
Il favorise l'approche de la programmation 
structurée, obligeant ainsi le programmateur à 
prendre de •bonnes habitudes•. L'attrait 
didactique est évident, cependant la concurrence 
de Turbo Pascal est serrée. Il serait étonnant 
que Pascal/MT+ puisse s'imposer face à ce 
puissant challenger! Mais, en dehors de leurs 
quaUtés et défauts respectifs, ces deux langages 
montrent les ambitions semi-professionnelles des 
Amstrod CPC et PCW. (Pascal/MT+ et 
C Basic Compiler : 649 F}. 

C Basic Compiler/ST, un outil simple et roplde. 



Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : .. .. . ........... .. . 

Modèle de Thomson : .. . ........... .. ..... .... .. .. . .. . 

Adresse complète : . ................................. . 

. . . . . . . . . . . Code Postal . . . . . . . . . . . Ville : ......... . . 

Je désire recevoir HOMETEL 
0 K7 à 30 F 0 Disque 31/2 T09 à 55 F 0 Disque 51/4 à 45 F 
et ......... cables à 99 F, l 'ensemble étant ne et port compris. 
Cl-joint O un chèque bancaire 0 un chèque postal 
A retoumer à Ml.NIPUCE · 6, rue de Bellevue 92100 Boulogne 



S.T. Karaté : propose des graphismes 
étonnants. D'une finesse extraordinaire. Us 
sont accompagnés par des teintes judicieu
sement choisies. En plus de ced : une ani
mation de grande qualité, des oommandes 
très précises et une bande sonore plus que 
correcte. (Disquette Paradox pour ST. Prix : 
C. Intérêt: * * * *" 

Les dieux du stade 2 : 110 mètres haie, 
haltérophilie, lancer du javelot et du mar
teau : quatre épreuves pour montrer à tous 
que vous êtes le meiUeur. Comme son pré
décesseur, li propose un graphisme agréa
ble. Commandes et animations sont de très 
bon niveau. (K7 lnfogrames pour TO 7. 
Prix: B. Intérêt : * * * *). 

Pub games : bière brune et fumée. Des 
groupes jouent aux fléchettes (difficile de 
comprendre le soore mais une bonne simu
latlon)d'autres au billard, au baby·foot (lui 
aussi bien représenté). ou encore aux domi· 
nos, au poker et enftn au Black Jack . (K7 
Alliga Software pour Commodore 64. Prix : 
B. lnMrêt : ** * *). 

Xarq : cette mission vous amène aux 
abords de lâ base de Xarq. Pour la détruire 
li faudra pénétrer à l'intérieur du complexe 
et Inonder les réacteurs... Un logiciel 
d'action rapide et difficile qui nécessite plus 
de réflexes que de réllexlon. (Disquette 
Electric Dreams pour Amstrad. Prix: B. 
Intérêt: ****l-
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Tobrouk 1942 : aux prises avec les forces 
de lAxe, les Britanniques foncent sur 
Tobrouk et minent le terrain. Ce wargame 
avec des options arcade peut mettre lace 
à face deux micros. câble fourni. Un bon 
point pour les graphismes, plus gais qu'à 
l'ordinaire. (Disquette Ere Informatique 
pour Amstrad. Prix : B. lnMrêt : * * * *). 

Supez star plng pong : une table et deux 
raquettes, rien de tel pour passer de super
bes moments de détente et de plaisir. Le 
jeu est so1.1ple et ses différentes options vous 
permettront d'aborder progressivement les 
divers niveaux de difficulté proposés. K7 
US Gold pour C 64. Prix : B. Intérêt : 

*****>· 

Coupd'œil 
Les toutes dernières nouveautés du mois , 

en un bref panorama. Pour ceux qui veulent tout 
savoir et se doivent 

de tout essayer. Parmi ces logiciels 
tous ne sont pas promis au même avenir. 

Voici l'avis de nos spécialistes. 

Atahualpa : la richesse attend lriacynthe 
dans oet étrange univers. Tantôt marchant, 
tantôt volant, cette charmante demoiselle 
va collecter les Ungots, dollars et diamants 
à la barbe des toupies et spMres morieUes .. . 
Un thème classique pour une animation 
correcte. (K7 Transoft pour Amstrad. Prix : 
B. Intérêt : ***l-

Tempest : vous étonnera. Incarnant une 
sorte d'araignée, vous devez détruire des 
motifs géométriques avant qu'ils ne devien· 
nent dangereux. Les graphismes, l'anima· 
lion et la bande sonore sont fantastlques. 
Mais, l'idée de départ l'est encore plus. (K7 
01.1 disquette Electric Dreams pour Amstrad. 
Prix : B. Intérêt: * * * * *). 

Beyond the forbldden forest : armé d'un 
arc et de quelques flèches, vous marchez 
dans la forêt calme et tranquille. Scorpions 
géants, vers maudits ou libellules venimeu
ses, vont tenter de mettre un terme à votre 
quète ! Un graphisme haut en couleur et en 
rehef. (K7 Cosml pour C 64. Prix : B. lnM
rêt: ****>· 

Trap: q ue faire de ce laser si ce n'est tirer 
de tous· côtés et détruire ainsi une armée 
d'envahisseurs cruels? Trop est très classi
que, divertissant peut·être, pour les éternels 
combattants du )oystlck, en tout cas difficile 
et long s'il s'agit d'atteindre les derniers 
tableaux de jeu ... (K7 Alligata pour C 64 
et 128. Prix : B. Intérêt : * * * ). 

Bactron : un anticorps parcourt un oorps 
humain pour libérer les enzymes de gu~
son malgré de coriaces virus. Le décor uti
lise des barrières et des empilements d'obs· 
tacles géométriques en 3 0 que Bactron ne 
peut pas sauter, mais pousser ou tirer. (Dis
quette ou K7 Loriciels pour Amstrad CPC. 
Prix: B. Intérêt : * * * *). 

l..ellder board : quatorze clubs à votre dis
posfllon. quatre paroours différents plus un 
d'entrai"'nement. Pour un à quatre joue.urs. 
Une simulation en 3 0 d'un réahsme saisis· 
sant, avec un bruitage parfait ; tout y est, 
même le bruit de la balle frappant les arbres 
o u le drapeau. (Disquette Acces pour Atari 
520ST. Prix: D. lnMrêt : * * ****). 

Al.leykat : voici la suite des aventures guer
rières d'Uridium. Nouveaux espaces, nou
vel envahisseur. Dans un scrolllng perma· 
nent, l'animation est soutenue par un gra
phisme dassiq1.1e mais de qualité. Un logi
ciel réservé, cependant, aux passionnés du 
genre. (K7 Hewson pour C 64 et 128. Prix : 
B. lnt6rêt: ***). 

Hole ln one : ce logiciel de golf est désor
mais disponible sur Commodore. Sur un 
parco1.1rs de dix-huit trous, !'animation de 
votre joueur reste très réaliste. Choix du 
club ou force de tir, Hole ln one sera le 
compagnon idéal des golfeurs débutants. 
(K7 Mastertronic pour C 64 et 128. Prix : 
B. Intérêt : * * * ). 



Winnle the pooh : qu'il est propret le bois, 
qu'il semble engageant le tigre . Et si vous 
rentrez dans la malson de Canga, essuyez 
vos pieds avant 1 L'univers de Wah Disney 
rendu par un jeu tr~s travaillé afin d'émer
veiller sans rebuter les plus jeunes. (Ols· 
quette Slerra On Une pour Amlga. Prix : 
C. Intérêt: * * * * •) . 

""" ..... , ... ,., - , .. ----
--~~~-

~~li'll .•.. ·- .. ;.;.:~:\~;r~: 
• - ~' -: r-- > .,. - .. .", 

World karate champlonshlp : prenez 
trois jeunes Asiatiques, habillez-les de kimo
nos, placez-les dans un décor austère, ani· 
mez-les et vous aurez la recette miracle d'un 
jeu de karaté. Avec seite possibilités d'actions 
différentes et une bonne dizaine de salles ce 
jeu est un bon classique. (Disquette Epyx 
pour Atari. Prix : B. Intérêt: * * * * ). 

Battle zone : aux commandes d'un char 
d'assaut vous devez •éclater• dl!Mrents 
ennemis. Vous disposez d'un canon longue 
portée et d'un radar qui vous donne la posi
tion de l'ennemi. Un gr11phlsme réussi. 
Dommage qu'on ne puisse en dire autant 
du jeu lui-même. (Disquette pour 
Atari 520 ST. Prix : C. Intérêt : * * ). 

Ninja : ce logiciel est maintenant dlsponi· 
ble pour Amstrad. La quête reste très 
active. Un scrolling constant dévoile peu à 
peu l'univers de Ninja . Quant aux graph ls· 
mes et à l'animation , le logiciel utilise à p lein 
les quaùtés de l'ordinateur. (Disquette 
Gremlins Graphies pour Amstrad, testé sur 
XL n°36. PriJ.< : B. Intérêt: ****). 

Crystann •le donjon du diamant• : 
Crystann a décidé de rapporter la précieuse 
statuette de jade cachée dans le donjon du 
diamant. Objets magique.s, cordes suspen
dues, trappes cachées, lacs emplis 
d'immondes médusoïdes. Un jeu classique 
mais bien mené. (Disquette ou K7 Softbook 
pour Amstrad. Prix : B. Intérêt: * * *) . 

FlJp side : suggestion des coups, visua6-
sation de ceux possibles et changement de 
camp sont possibles. Le programme dis· 
pose de six niveaux. Mals même au niveau 
le plus élevé, le programme est vraiment 
trop faible et il nous est souvent arrivé de 
le battre 60 à 4 ! (Disquette Microdeal pour 
Atorl ST. Prix : C. Intérêt : * * * J. 

L'armure sacrée d'Antlriad: Tal, le Tar· 
2an agile, parcourt volcans et montagnes à 
la recherche de la forteresse des envahis· 
seurs. Mission : destruction. Il court, saute 
et lance avec brio dans un décor job mais 
sans plus. Du grand classique. (K7 Palace 
Software pour C 64, Spectrum et Amstrad. 
Prix: B. Intérêt : * * * * ). 

War: le terrain défile à une allure folle, 
l'ennemi succombe sous une embardée de 
votre laser .. . L'action est au rendez-vous 
pour une lutte très classique. Quelques 
effets graphiques viennent heureusement 
pimenter le carnage, donnant à l'action une 
vitalité appréciable. (K7 Martech pour C 64 
et 128. Pr!>< : B. Intérêt: ***). 

Statnless steel : notre héros va tenter 
d'arrêter l'infâme D• Vardos avant qu'il ne 
parvienne à ses fins : conquérir la Terre. 
Tour à tour à pied, en voiture ou en avion, 
c'est au mlùeu de mille périls qu'il vous fau
dra tracer votre chemin. Un bon jeu 
d'acllon, bien réalisé. (K7 Mlkro-Gen pour 
Spectrum. Prl>< : B. Intérêt ; * * * * ). 

Revolutlon : non, U ne s'agit pas Ici de 
1789 mais tout simplement d'un ballon qui 
rebondit sur un étrange quadrillage de blocs 
superposés ... Un thème original soutenu 
par une animation gr11phlque convaincante, 
le tout poux vous prouver que rarcade a 
encore son mot à dire !(K7 US Gold pour 
Amstrod. Pri>< : B. lntér~: * * * *l· 

Stargllder : est un jeu d'arcade qu'il ne faut 
manquer à aucun prix . La réa lisation pro
pose des graphismes étonnants de prklsion 
et une animation fantllStfque. De plus la 
bande sonore est excellente. Enfin, la 
variété des situations fait de ce soit un 
exemple à suivre (Disquette Nainbird pour 
ST. Prix : C. Intérêt : * * * * • ). 

Sur les chemins du Graal : de la petite 
à la Grande-Bretagne, vous chemlne2 vers 
le trésor mythique . Vous aurez besoin de 
toute votre force pour venir à bout des piè
ges tendus sur votre route. Une histoire 
classique pour un soit qui ne tient pas ses 
promesses. (Disquette Free Game Blot pour 
TOB et TO 9. Prix : B. Intérêt: * * •). 

International rogby: déjà testé sur Spec
trum dans notre numéw 30, est aujowd'hui 
disponible pour Amstrad. La représentation 
graphique est agréable, et si l'animation des 
changements de tableaux reste trop sacca· 
dée, la partie conseive néanmoins toute sa 
vitaùté. (K7 Artic pour Amstrad. Prix : B. 
Intérêt: * * * *). 

Space station : la station Alpha-3 est aux 
mains des Allens. Vous activez le méca· 
nisme d'autodestruction de la base et récu
pérez des cristaux de 6thium pour remplir 
vos réservoirs. Un jeu très classique, servi 
par une bonne bande sonore. (Disquette 
Eldersoft pour Atari 520. Prix: C. Intérêt : 
*** ). 

Hfghlander: retrouvez le combat des 
immortels! Incarnant Macleod vous devez 
combattre Ramirez, afin d'asswer votre sw
vle. Des graphismes stylisés, une animation 
de grande quaùté, des commandes claviers 
réeUement accessibles apportent un plus à 
ce jeu classique (K7 Ocean pour Spedrum. 
Prix: B. Intérêt: *****l-

Sanxion: votre engin parcowt un paysage 
superbe. Le relief est Id accentué grace aux 
vitesses de défilement différentes pour cha
que plan graphique. L'effet est superbe . . . 
Il suffit amplement à combler la simplicité 
et le classicisme du scénario ! (K7 Thalamus 
pour C 64 et 128 Pr!>< : B. Intérêt : 
*****). 
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Cassettes, cartouches, disquettes: 
la sélection du mois 

FUTURE NIGHT 
Nuit agitée 

Tout juste débarqué sur cette curieuse pla· 
nète, notre jeune héros se retrouve sain et 
sauf sur une des plates-formes de l'édifice. 
La nuit s 'annonce longue et dangereuse ... 
Y survivre demande autant de réflexes que 
de sagacité ! 
Future Night est un logiciel d'aven· 
ture/action de qualité. Scénario maintenant 
classique, vous courez et sautez de tous 
côtés, pulvérisant quelques feux-follets au 
passage, pour bientôt atteindre la première 
étape de votre mission. Ce générateur vous 
permet de choisir trois armes distinctes : 
rayons, boule de feu ou simple pistolet. La 
lutte s'engage: dans un graphisme su
perbe, votre personnage s'élance sur la 
plate-forme, évite de justesse un sinistre 
fantôme et franchit la porte magique. Le 
nombre de tableaux qui se succèdent est 

impressionnant. Difficile de conserver son 
calme et d'analyser la situation. Il existe 
pourtant une logique dans votre progres
sion : certains ennemis sont indestructibles, 
d'autres vous cachent de nouvelles issues 
et les différentes parties de l'édifice ont tou
tes leurs particularités. 
L'animation graphique de cette quête est 
surprenante de précision et de rapidité ; tan
dis que le quotient vital s 'amenuise au 
contact de l'ennemi, on ne cesse de décou- . 
vrir de nouveaux adversaires, de définir de 
nouveaux passages au travers des blocs et 
passerelles, pour finir bien souvent par 
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y trouver la mort... Epuisant ! (Disquette 
Gremlins Graphie pour C64 et 128). 0.H. 
Type ____ ____ aventure/actlon , 

Intérêt * * * * 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * * 
Prix B 

THAÏ BOXING 
Plaies et bosses 

La boxe tha'11andaise est, sans aucun doute, 
l'un des sports de combat les plus violents. 
A mi-chemin entre le karaté et la boxe tra
ditionnelle, vous affrontez six niveaux de dif
ficulté croissante pour peut-être combattre 
ensuite l'un de. vos amis. 
La conception du programme respecte bien 
la pluralité de cette discipline puisque, s'il 
faut bien sûr mettre K.O. votre adversaire, 
vous devez utiliser pour ce faire le plus de 
coups de poing possible. Les trois coups de 
pied proposés sont, en effet, plus simples 
à manier et ne vous rapportent donc que 
peu de points. Combattre contre l'ordina
teur n'est pas chose facile. Le graphisme 
et l'animation, bien que soignés, restent 
quelque peu confus lorsqu'il s'agit d'appré
cier la distance de portée d'un coup ou de 
mettre au point un enchaînement complet. 
Il arrive bien souvent que la jambe ne 
chasse que l'air et qu'un poing lancé vers 
l'avant ne fasse rien d'autre qu'ouvrir votre 
garde. La simulation nécessite donc une 
grande concentration et, surtout, un sérieux 
entraînement face à un joueur immobile. 
Notons enfin que le programme s'accom-

pagne de quelques animat~s supplémen
taires telle la modification du visage des 
deux athlètes en haut d'écran (plaies et bos· 
ses qui témoignent de votre faiblesse ... ) ou 
encore le cri que poussera finalement le 
vainqueur ! (Cassette et disquette Anco 
pour C 64 et 128) O.H. 
Type _____ _ _ __ ~boxethaï 

Intérêt * * * * 
Grqphlsme * * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

TIME BANDIT 
Mission impossible 

Un rol brave et loyal qui en même temps 
voit son fidèle serviteur enlevé par une sor
cière et sa couronne volée par un magicien, 
une récompense fabuleuse: Il n'en faut pas 
plus pour que vous partiez à l'aventure, 
armé de votre seul pistolet. 
Un univers temporel complexe s'offre à 
vous, peuplé de seize mondes différents, 
ayant chacun sa particularité. Ces mondes 
recouvrent des périodes temporelles dis
tinctes. Ils regorgent de trésors et d'indices 
qui vous permettront peut-être de remplir 
votre mission. Mais attention, un indice 
découvert sur un monde peut n'être utilisa
ble que dans un autre. 
Le jeu se pratique seul ou à deux. Sur 
l'écran principal votre aventurier se déplace 
à l'aide d'un joystick ou du clavier. Chaque 
fois que vous pénétrez dans une époque, 
vpus vous trouvez dans un labyrinthe peu 



plé de dangereux monstres, qui bien sûr 
évoluent avec le temps. Vous êtes amené 
à combattre des serpents, hommes lézards 
ou fantômes, mais aussi des robots, des 

météorites ou des boules de feu. Au cours 
de vos déplacements, vous accumulez 
richesses et indices. Cependant, pour pou
voir sortir du monde où vous avez pénétré, 
il vous faut découvrir non seulement la 

seule issue possible, mais encore la clef qui 
ouvre ses portes. Ce jeu d'action où se 
mêlent un brin de logique et beaucoup 
d'aventure est servi par un graphisme 
superbe, mais l'animation se maintient juste 
au niveau de la moyenne, surtout en ce qui 
concerne les mouvements du personnage 
principal, saècadés et mal finis. (Disquette 
Microdeal pour Atari 520 $1). D.G. 
Type, _ _______ actlon /aventure 

lntédt * * * * * 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix D 

KUNG FOU 
Coup de pied, coup de cœur 

Spécialiste des arts martiaux, à vos joys
ticks. Le karaté le plus fou vient d'arriver 
sur vos machines. Dans ce jeu où on ne se 
prend pas au sérieux, rien n'a été fait dans 
l'esprit des autres programmes du genre. 
Alors que le scénario aurait pu être classi
que, c'est un clin d'œil moqueur aux autres 
jeux de karaté. Dans l'île de Morokrakos (!) 
vous, jeune disciple, partez secourir la prin
cesse Simone. Disciple, ou plutôt jeune 
volatile car, fatalité du destin ou sort malé
fique, votre personnage est affublé d'une 
tête de rapace qui n'est pas sans rappeler 
certain personnage de bandes dessinées. 
Pour arriver jusqu'à la princesse vous aurez 
à traverser dix tableaux protégés par des 
combattants de plus en plus forts. Chacun 

représente une partie de l'ile et est agré
menté d'un graphisme plaisant parsemé de 
torches, de fontaines, de lampions, 
jusqu'aux étoiles qui brillent dans le ciel. 

Animé par le joystick, votre champion con
naît seize actions, du coup de pied au coup 
de poing en passant par la très célèbre rou
lade avant ou arrière, qui fait défaut à beau
coup d'autres jeux. Lors des combats, le 
programme gère aussi les perspectives. 
Vous passerez derrière le muret mais 
devant le sage. Si vous jouez seul, la ~ 

39 



machine fait preuve «d'intelligence" en 
adaptant sa stratégie à vos faiblesses. 
Enfin, si après un certain temps vous arri· 
vez au bout des dix tableaux, sachez qu'une 
surprise de taille vous attend. Le dernier clin 
d'œil du jeu ... 
(Disquette ou cassette Softbook pour Thom· 
son ou Amstrad.) LS. 
Type. _ ___ ____ ~arcade/actlon 

Intérêt ***** 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

ARAC AND THE 
ARACHNIDROÏD 

Robot mutant 
Ce petit robot est vraiment étrange ... Qu 'il 
prenne la forme d'un pied suspendu ou 
d'une araignée, vous devrez le mener à Ira· 
vers galeries et couloirs de cette forteresse. 
Trois réacteurs y sont cachés, à vous de 
les découvrir et de les désamorcer. La mis· 
sion serait insurmontable sans l'ingéniosité 
de votre robot et l'aide des nombreuses 
créatures qui hantent la galerie. 
Vous voici dans la première salle. Il faut, 
dans un premier temps, découvrir et assem
bler les éléments qui permettront à voire 

~ngin de prendre la forme et l'agilité d'une 
araignée ... Mais, attention, certaines gale· 
ries sont de véritables gouffres ~t seul le 
concours d'un papillon ou d'une raie vous 
permet de poursuivre votre 
quête. D'un jet de filet 
magnétique, vous 
capturez certai· 
nes de ces créa· 
tures pour les 
stocker dans 
votre cage, 
en vue 

\ 
1 

d'un usage ultérieur. Ce logiciel d'ac· 
t ian/réflexion possède une animation gra· 
phique très originale. Les bonds d'Arac sont 
pleins de vitalité, ses lancers de filet doivent 
être extrêmement précis et le maniement 
de 1'« arachnidroïd,. est on ne peut plus réa
liste. La stratégie se limite, quant à elle, à 
la reconnaissance des lieux visités et à 
l'emploi judicieux des créatures tombées 
sous votre charme ... {Cassette Addictive 
pour C 64 et 128) O.H. 
Type, _______ _ _ actlon/ réflexe 

Intérêt * * * * 
Graphisme * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
M x B 

GALIVAN 
Seul contre tous 

Tout juste équipé d'une combinai
son spéciale, l'univers de Galivan 
apparaît. Dans votre précipitation, 

o ' vous n'avez emporté aucune ar
me, rien d'autre que votre légen· 
daire courage. La quête sera ru
de et dangereuse, bien s0uvent 

mortelle ... Ce logiciel d'aventure/ 
action met en place un scénario 

relativement classique. Vous êtes 
assailli par toute une kyrielle d'engins 

futuristes, boules de feu ou 
particules radioactives. Une 

seule solution s'offre à 
vous: courir sans ces· 

se, emprunter tous 



le~. escaliers pour enfin découvrir votre pre
m1~re ~rme, u~ ray.o.n laser ... Votre patri
moine energé.t1que .v1?nt de se régénérer, 
une occasion inesperee de sillonner toutes 
les salles de ce cruel univers ! Plus que la 
virulence des combats, c'est sans doute la 
beauté du graphisme qui garantit l'intérêt 
de votre mission. Le scrolling dévoile une 
multitude de tableaux. Les murs rocailleux 
laissent place aux tuyaux d'une centrale 
ultra-moderne ou aux plantes sinueuses des 
grands fonds marins. 
Tout se passe très vite et puisque l'écran 
de jeu est très petit (un tiers du moniteur), 
l'approche des différents adversaires est 
toujours soudaine. Bien difficile alors de 
saut~r par dessus l'ennemi ou de frapper 
à, mains nues les humains qui gardent cer
taines passerelles. C'est pourtant le seul 
moyen de rester en vie et de percer un jour 
le secret de Galivan ... (Cassette Ocean pour 
Amstrad) O.H. 

Type::------- - --- - action 
lntérit * * * * 
Graphisme * * * 1t 

Animation * * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

DAN DARE 

Miss ion catastrophe 
L'astéroïde atomique poursuit sa course 
inexorable vers la terre ... Un seul homme 
peut enrayer sa chute, le colonel Dan 
Dare ! Mission catastrophe et tir à gogo, 
votre combat va se dérouler dans les cou
loirs sinistres d'une météorite géante. 
Accompagné du célèbre professeur Pea
body et de ses compagnons d'armes, Dan 
Dare s'élance dans la météorite, un revol
ver à la main. 
Il s'agit de désamorcer la bombe et de fuir 
au plus vite. Dans un contexte graphique 
agréable, l'action se résume en une course 
poursuite au travers d'un labyrinthe de gale
ries et de couloirs. 
Chaque salle renferme bien sûr quelques 
lasers atomiques et les « Treens » les 
affreux envahisseurs responsable~ de 
l'offensive, surgissent de part et d'autre de 
notre valeureux héros ... 
Rapide comme l'éclair, ce dernier doit tout 
détruire sur son passage, sautant par
dessus les gouffres pour éviter d'être cap
turé et envoyé en prison. Le bâtiment pos
sède ainsi plusieurs étages. Les monte
charges assurent votre progression, pourvu 
que vous réussissiez à en découvrir le 
mécanisme. Il n'est certes pas question ici 
d'originalité ... La victoire s'obtient comme 
toujours à la pointe du joystick. Avis aux 
amateurs ... (Cassette 
Virgin pour 
Amstrad CPC) 
O.H. 

Type ::--- - - --- - --- action 
Intérêt *** 
Graphism e * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix . 8 

NIGHT GUNNER 
Vol de n uit 

Bombardements, tirs mitrailleurs les bran
chés du combat aérien vont s'~n mettre 
plein les viseurs ... Ce v0I de nuit n'est cer
tes pas de tout repos. Vou.s devez, d'une 
part, défendre votre appareil contre le tir 
de~ c~asseurs ennemis, d'autre part, 
aneantir les barrages de ballons dirigeables 
qui surgissent devant vous. Dans une repré
sentation graphique fort honorable, vous 
envoyez vos rafales de mitraillette sur tout 
ce qui vole. Il est bien entendu très difficile 
de centrer le viseur sur une cible et la tra
jectoire de vos balles doit précéder le mou-

vement de l'adversaire. ~ 

-----------~----~ 



L'animation des combats est relativement 
réaliste, notamment en ce qui concerne 
l'approche des chasseurs ennemis. Diffé· 
rentes options corsent peu à peu votre mis· 
sion : bombardement d'avion en haute alti
tude ou bombardement au sol, il faut à tout 
moment vérifier, en bas d'écran, l'état de 
votre propre appareil et ne jamais tourner 
le dos à l'adversaire. Les professionnels 
économiseront leurs munitions, adopteront 
différentes techniques de combat sans 
découvrir une stratégie réelle ... Il est avant 
tout question d'action et de réflexes ! 
(Disquette Digital lntegration pour Amstrad 
CPC) O.H. 
Type ___ _ __ action, combat aérien 

lntér~t * * * * 
Graphisme * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

THE CHESS GAME 
Originalité et qualité 

Prévu pour M.S.X. Il, il est l'éclatante 
démonstration des qualités et des limites de 
la seconde version du standard. Les gra· 
phismes exploitent le mode haute résolu
tion de 512 x 212 en 16 cou-
leurs, et nous retrouvons la 
représentation tridimen
sionnelle. Le côté plai-
sant de ce système 
est, hélas, réduit à 
néant en cas d'é· 
chiquier encombré. 
Cela se paye par 
une identification 
des pièces tenant 
de l'exploit (la convi· 
vialité en prend un coup). 
La qualité du jeu ·est surpre· 
nante: loin des poncifs 
échiquéens, il connaît des 
ouvertures originales 
aux développements 
souvent inattendus. 
Il donnera bien du 
fil à retordre aux ama· 
teurs. En cas de situation 
particulièrement désastreu
se, il est toujours possible 
de changer de couleur, d'an
nuler le dernier coup joué, 
de demander conseil. Bref, la 
42 

TIJBES 

panoplie classique que tout jeu d'échecs 
doit posséder. De plus, il propose la numé· 
rotation des cases, les horloges, etc. Tou· 
tes les options sont accessibles par une 
fenêtre apparaissant en cas de validation 
d'une case vierge. Le seul reproche que 
l'on puisse faire à ce logiciel est la gestion 
du curseur de déplacement. Hésitant et peu 
maniable sont les mots qui définissent une 
utilisation prolongée du joystick. Il reste la 
solution des touches de direction, mais 
l'amélioration est minime. 
(Disquette 
Aachosoft 
pour M.S.X. 2). 
M.8. 

Type _ ______ __ -Jfeud'lchecs 

Intérêt * * * * 
Graphism e * * * * * 
Animation * * * * 
Bruitage ** 
Son *** Prix B 

GLIDER RIDER 
L'île maudite 

L'île Eoos est un endroit très particulier où 
un organisme sans foi ni loi produit et vend 
des armes toujours plus redoutables pour 
qui est en mesure de les acheter. Le Con
cile Mondial a enfin décidé de mettre fin à 
cette activité. Mais l'endroit est singulière
ment bien protégé. Aussi c'est au groupe 
des" Silencieux. mais Mortels» qu'on a fait 
appel et vous êtes justement l'un d'eux. 
Vous disposez de neuf grenades, d'une 
mobylette et surtout d'une aile Delta qui 
vous permettra de survoler les zones inter
dites et d'y larguer vos grenades aux 
endroits critiques. Votre mission principale 
consiste à anéantir les dix réacteurs exter· 
nes qui fournissent toute l'énergie de l'île. 

Profilez-en aussi pour détruire les 
autres installations sans oublier 
de mettre la main sur d'autres 

caisses de grenades. Les 
réacteurs sont 



;;;~~~~~~~~~~~~~;::;:;;:;:::=:=:i::iiiiiii:=~~ta~l~vo~u~s~d~é~c~id~e~z le nombre d'étapes de 
votre expédition. L'ordinateur affiche la 
carte de la première région survolée. 

protégés par des canons laser très dange
reux. Essayez de les désactiver ~i vous vou
lez survivre. La défense au sol n est pas en 
reste avec de nombreux bunkers prêts à 
tirer sur tout ce qui bouge. Et n'espérez pas 
vous en sortir en nageant, car les eaux sont 
Infestées de requins ! 
Bref, une bien difficile mission. d'auta~t que 
vous ne disposez que de trente minutes 
pour la réaliser. Après, ce délai, !e s_ou~
marln chargé de vous recupérer s en ira a 
jamais en vous laissant prisonnier ~e l'ile 
hostile. Un excellent jeu, aux graph1sm~~ 
superbes, variés et à l'animation de qualite 
(K7 Qulcksilva, pour Spectrum). J.H. 

action 

~ ***** 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * * 

Bruitages * * * 
Prix B 

SOLO FLIGHT 
Plein ciel 

Roulez en début de piste, réglez vos volet~ 
de décollage, appliquez la puissance maxi
mum attendez d'avoir une vitesse de 
quatr~vingt-cinq nœuds et tirez le manch~ 
vers vous jusqu'à atteindre un angle de huit 
degrés. Ça y est, vous avez déc~l\é. ,Re~
trez les volets et ramenez l'appareil à 1 hon
zontale. Atterrissage, décollage, conditions 
météorologiques, vent de travers, sa~s 
compter les impondérables. du g;nre défa!I· 
lance mécanique, ne seront qu une partie 
de vos ennuis. Dans ce vol de courrier pos-

... A HO«SE:..I 
A~! 

MY ~INGDO\\ 
FoÇ? A HOK'6E./ 9 

ÇA 6ERA1-r
~ MA.\,. 

Un rapide coup d'œil à la topographie, les 
stations VOR, les aéroports les plus pro
ches, quelques points de .repères en cas 
d'ennui. .. continuez. Combien de sacs pos
taux voulez-vous transporter? Prenez 
garde, chaque sac augm~n.te le poids de 
votre appareil donc les d1fflcultés en vol. 
Ensuite vous définissez la quantité de car
burant dont vbus alitez besoin. Un fols 1ous 
ces choix réalisés vous prenez votre envol. 
Difficile de bien utiliser ces simulateurs 
avec leurs altimètres, compas magnétiques 
et autres indicateurs? Eh bien non. 
Les auteurs de cette deuxième version de 
Solo F/ight ont pensé à vous adjoindre dans 
les premiers niveaux un pilote Instructeur. 
Des messages vous sont donnés régulière
ment sur l'altitude à avoir pour piloter par
faitement. On vous prévient quand il faut 
sortir vos volets, prendre de l'altitude, ren
trer le train d'atterrissage_ .. 
Le pilote et les commande~ de l'avion 
restent similaires à la première ve~s10~ 
du logiciel. Le graphisme quant à lui fait 
l'objet de modifications. Si l'écran du 
haut montre toujours votre avion dan~ 
son environnement, l'écran du bas qui 
représente le tableau de bord s'est consi
dérablement amélioré. Tout en couleur, 
clair et lisible, il apporte un net plus au 
programme. (Disquette Microprose pour 
Atari 800 XL-XE existe également pour 
C 64 et 128) L.S. 
Tupe simulation " - - - --- ---- *** Intérêt _ ________ _ 

Graphisme * * * 
Animation * * ** 

Bruitages * * * * 
Prix B ~ 
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CADEAU 
Pour l'achat d'un Amstrad CPC sauf Super Promo 
5 jeux + 1 manette de jeu ou 1 crayon optique 
Amstrad CPC 6128 Amstrad CPC 464 
Monochrome N.C. monochrome N.C. 
Crédt: _..,990 F H Cridl: __.. 490 F 

t 12 mensualités de285,13F -y' t 12 lllMIU8litésde2118,89F 

Amstrad CPC 6128 Amstrad CPC 464 
CBEDIT 

Achetez en décembre 
payez en mars couleur N.C. couleur N.C. 

-/ ~!;; 1. . -.::r . ·-

VERSION COULEUR DISPONIBLE 
Compatible PC 256 K RAM: 
1 lecteur de disquette 
Carte graphique mono et coulelll' 
1 sortie parallèle et série 
Holioge et calendrier 
Ectan monochrome 12• vert 

Compatible AT TURBO 512 KIWI: 
3 vitesses 6, 8, 10 Mhz 
Carte contrôleur pour 2 disquettes 
et 2 disques durs' de 20 Mo 
1 lecteuf de disquette 1, 2 Mo 
1 disquedur20Mo 
Ecran monochrome 12" vert 

Cfédit:~790F 

t 12 mensuaités de 426,69 F 

Imprimantes DMP 2000 2 290 F 
Lect. clsk + Contn1lell' 1990 F 
Adaptateur péritel 390 F 
Crayon optique 210 F 
Adaptateur 2 joysticb 220 F 
~vocal français 490 F 
Câble ll1'ClfÎIMlle plllllèle 150 F 
Dil;quette 3 pouces, les 10 350 F 
Adaptateur peritel DMP2 490 F 
Modem D9telec à parti' de 1 490 F 
Sowis AMX Amstrad t 4 logiclels 690 F 
Multiface Il 575 F 

Cridl: CClf1'4'1ant 590 F 

t 12-mlésde 322,35 F 

MGT·CID 
Bactron • CID 
LePacte · D 
Top Secret· D 
Le SemtduT~ ·CID 
~on Fnictalus ·CID 
Hacker Il • CID 
Prodigy • CID 
Hi.Jack • CID 
Xarq-CID 
T~- C/D 
Aliens -CJD 
Mermald Machlss • CID Lecteurs supplémet itli'es 

51/4p1 méga 
loritel: intelface minitel 
Okimate 20 funp. couleur) 
Graphlscope u 

1 699 F Aflai'e Siœiey • CID 
360 F 4ème Protocole • CID 

2 290 F Dandare • CID 
990 F~ DeactiYator · CID Eite français • CID 

LES DIRlllERI HITL Leader Board • C 
Asterix · CID N.C. Les nilles c*J roi Aquantus ·CID 
1942 ·CID N.C. L'héritage Il· CID 
Thanatos • CID N.C. Maracaibo • CID 
Fist Il· CID 991145 F Scrabble · CID 
Antiriad · CID N.C. Shogw1 ·CIDC/D 
Bobby eeamg · C 9!tf Sltyfox • 
Gladiator • CJD 85/1315 F Biggles • CID 
Druid • C 85 F Billie la banlieue • CID 
Galian • C 89 F BoulcMr clash Ill • C 
G1ic1er Rider· CID 89/145 F Bridge . CID 
Grand Prix 500 ·CID 13&1185 F Cauldron 11 ·CID 
Knight Games · CID 89/130 F Commando. CID 
Lightforce ·CID 89/130 F Faright · CID 
Miami Vice • C 89 F Gold bits • CID 
Knight Riders • C 89 F Green beret • CJD 
Now Garnes 3 • C 99 F Impossible Mission • CID 
Nomad • C 85 F 1n1ama1 nmer. CID 
~·CID 991139 F Jumpjet. CID 
Robbot-C.ID 105/145 F K~ Fu Mastef ·CID 
SUpercycle • C 109 F Mission Elevator • CID 
S1reet Hawk • C 89 F Nexus • CID 
Sai Combat · CID 89/125 F ~Boy. C 

5 472 F H.T. SilentService-C !19F Ping-Pong·CJD 
Sàmantha Fox · CID 951135 F Room Ten. CID 

17 530 F H.T. 

Compatible PC 512 K 
nau •, Compatible XT TURBO 640 KIWI: Tomahawk. CID 891125 F Temis3 D. CID 
l'VUll 2 vitesses They solda milîon Il· CID 95 F The Way od the T'fjtr . CID 

2 lecteurs de disquette 360 K 4, n ou 8 Mhz They solda milion Ill • C 99 F V • CID 
Carte graphique mono et coulell' 2 lecteurs de disquettes Ushi Mata • C 96 F W"mar game. CID 
1 sortie parallèle et série 1 disque dur de 20 Mo Wotld Garnes • C t 09 F Camelot Warriors • CIO 

120l160F 
120l160F 

195F 
215F 

145/175 F 
891125 F 
95.'135 F 
991145F 
99.'145 F 
991145F 
991145F 
991145F 
119/125 F 

135/HSF 
1751175 F 
95.'150 F 
9!!J145 F 

1751225 F 
99F 

991150F 
1451175 F 
13&1175 F 
?.35/250 F 

991150 F 
991150 F 
95.'135 F 

121V175 F 
85F 

2251235F 
119/t30F 
85/120 F 
105/155T 
105/1SOF 
8911SOF 
891165 F 

12liJ175 F 
751115 F 
991130 F 
8!11135 f 
891130F 

89F 
85/145F 
86(1315 F 

12liJ175 F 
89/125F 
89/130F 
IJW1315F 

N.C. 
1 sortie parallèle et série lnfitnltor • C N.C. 

~~~~2· vert ~oge =lend~. vert ~~1!;.c: ~g: ETTOUTU LEI DIRNERESllOCMAUTIL 
mo rome TrMal POlnl.ite · CID N.C. Vft.ITANll!Jl lDllQUETTQ CAISET1D J'1.. 

.__ _ _ _ _ _ 6_3_15_F_H_.T_. _ _ ___ 10_ 6_15--',--'5_0_F_H_.T_. - ------- - - -Bon de commande, voir page suivante~ 



TENSIONS 
Strip-poker 

Un de ces jours, nous aurons suffisamment 
de strip-poker au journal pour leur consa
crer un dossier ! Une bbnne simulation du 
jéu, avec le patil:;iulaire Chic0, Lady X et 
Paula qui joue sans lâcher son fume
cigarette. La notice est claire et en français, 
la musique provoque des réminiscences 
cinématographiques (celle qui ouvre le 
Ciné-Club à la TV). 
Difficile de gagne~. vos adversaires· ayant 
souvent d'excellents jeux. Vous jouez con
tre quatre adversaires au maximum, l'ordi· 
nateur peut gérer les ·quatre joueurs si 
vous tenez à assister à une partie de poker ! 
Le bluff constitue une excellente tactique 
et ce d'autant plus que vous risquez seule
ment votre mise de départ. En effet, de trop 
mauvais scores vous élimineront sans 
appel. Personne n'exigera que vous parti
cipiez à un vrai strip-poker, et, chaudement 
vêtu, après beaucoup d'obstination vous 
assisterez au strip-tease d'une femme 
,décapitée, car l'animation comprenant le 
visage de la donzelle est réservée à 
ceux et celles qui auront éliminé 
leurs partenaires de poker. Le 
résultat en devient 
un peu bizarre, 

et si le déshabillage, au lieu de faire partie 
des risques d'un jeu, devient un strlp-tease
récompense, alors l'écran et le graphisme 
d'un Amstrad ne constituent pas.un support 
de rêve ... (Disquette Ere Informatique pour 
Amstrad.) D.S. 
Type __________ Strfp-Poker 

lntérit * * * * 
Graphisme * * *·* 
Animation * * * * 
Bruitages * * * * 
Prix B 

ÉCHEC 
Un classique du gem:e 

Le point le plus important pour un logiciel 
d'échecs est la qualité du jeu. Malheureu
sement, il arrive que celle-ci ne tienne pas 
ses promesses. Que dire d'un programme 
qui ne joue que des coups ultra-classiques ? 
Si, de plus, il ne sait pas ce que veut dire 
audace et sacrifice, la situation devient 
préoccupante. A tout ceci ajoutons un com
portement exclusivement tactique en milieu 
de partie : cela donne un programme où l'on 
ne s'amuse pas énormément. Il est possi
ble de penser qu'Echec est destiné aux 
novices, ce qui justifierait sa faiblesse. Ce 
serait oublier qu'un logiciel d'échecs per
met d'apprendre à jouer. Si la leçon n'est 
pas de bonne qualité, il en sera de même 
pour l'apprentissage. Dans ce cas de 
figure, le logiciel ne sert à rien. L'autre jus
tification de ces logiciels réside dans le fait 
qu'ils rendent le jeu possible à n'importe 
quel instant du jour et de la nuit. Mais, ici 
encore, si l'adversaire n'est pas à la hau
teur, il demeure inutile (et, dans ce cas, il 
vaut mieux jouer contre soi-même ! ). Cela 

dit, la qualité de réa
lisation d'Echec 

est d'un 

bon niveau. Toutes les options classiques 
sont présentes, la convivialité eotrecte et 
les couleurs standards. li possède même 
une bibliothèque de parties, mais celle-ci 
n'améliore pas les choses. Le niveau de jeu 
èst tout simplement exécrable ! (K7 Lori
ciels potJr M.S.X.). M.B. 
Type:_ ________ _,,;eu d'échecs 

Intérêt *** 
Graphisme * ** * 
Animation * * * 
Bruitage'-----------~ 
PriX-~~~~~~~~~~~B 

THE ART STUDIO 
Géométrie variable 

Seules les limites de la machine brident 
l'ambition du logiciel de création graphique. 
Un seul exemple : au grossissement 8 de 
la loupe, et en travaillant pixel par pixel, 
vous inventez la coloration par télépathie: 
la tentative de poser un pixel rouge sur un 
fond gris à proximité d'un motif vert trans
forme partiellement le motif vert en motif 
rouge et ce, bien que trois pi>~els au mini
mum restent gris entré le point et le motif. 
Vous cliquez pour faire disparaître le pixel 
rouge et restituer uniformément votre fond 
gris. Victoire? Pas totale, le point disparaît, 
mais le motif reste désespérément rouge ! 
Un système de protection inédit sur Com
modore mérite une mention : 

une loupe ~ 
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A#UCRO 
SUPER PROMO 
Lecteurdisk 1541 
Moniteur couleur 
Citizen 40 colonnes 
Imprimante Star NL 10 C 
Imprimante Citizen 120 D 
c1·28 

SPECIAL NOEL 
1850F 
1890 r 

490F 
3100F 
3100F 
2790F 

C 64 nouveau modèle + Geos 
Graphie envil'Onnement system 
(Icones et menus déroulant) 
+ Lecteur cassette 
+ Moniteur couleur 
+ 1 manette de jeu 
+&JÙ 3890F 
C161it:~llOF 
+ 12-.Nsdl340,& 

1 C 84 nouveau modèle + Geos 
+ 1 lecteur cassette 
+ 1 manette 
+ 6jeux 
Perltel 

C64pal 
Molilu mo110dtonie HA 
40l'80 c:olomeg "°" c 128 
Cl!>ot de protection c 64 
Capot de protection c 128 
Modem Digitelec agree PTT 
~IA'itel 
Modem D9talec + 
=r~2100 
Gnlphiscop Il 

W llTS COMMODORE 
Ace-CID 
Aaojet-D 
AdwlntinCstSet-D 
Ailey cal • CID 
Ardlon Il ·CID 
A116rix- CID 
Bllllyx. CID 
Balman·C 
Biggles- CID 
Bontjack • CID 
llolroftd lime • D 
eogœ, Dash Ul- CID 
eudron·C 
CUdron li· CID 
Colossus Clless IV -CID 
Commando- CID 
CnlUde in Ell'llpe -CID 
O...Uacabn-D 
lhgon'a ta-CID 
Eldolon -CID 
Elle lfr.inçais) • CID 
Empire-C 
Ghost'n Goblins • CID 
Go1 Cst set -CID 
Goonies • CID 
Green llel'8!- CID 
Gyroscope • CID 
Hàcker li • CID 
Hsd>all -CID 
~itllmallonal Kint -C 
Knœka-C 
KOl'Ollis Rift. CID 
Klllg fu Master-CID 
Leader Board- CID 
Legende des Amazones - C 
Uttle ~People-CID 
Malllhgore • CID 
Masquerade-D 
Mennald Madness - CID 
Misnl Vice • CID 
~ Fade!s ·CID 
Piper Boy-CID 
Pinblll est set- D 
Ping-pong. CID 
Pltstop Il ·CID 
Oulelron-D 
Rlmbo-CID 

1790F 

1150F 
12DF 
150F 

HSOF 
1890F 
2890F 

890F 

109l150F 
150F 
175F 

9"135F 
11~45F 
9!Vt50f 
951135F 

95F 
105/145F 
99/155F 

160F 
10!ll160F 

89F 
105f160F 
105f155F 
891135F 

1eor.o5F 
165F 

891135F 
1œ/155F 
1351185 F 

105F 
105f135F 
150'165F 
105f135F 

~:~ 
105/145F 
OCV155F 

79F 
105 F 

8Qf145F 
1œ/145F 
1151180F 

99F 
811t'145F 

23612SOF 
145F 

110fl60F 
9"135F 
9&1f6SF 
951145F 

170F 
891135F 

·109l155F 
150F 

8111125F 

c 128-0 
1571 

5990F 
2750F 

Moniteur couleur H.R. 
colonnes (voir photo) 

. 2750F 

95 F Power ....-.w. 
AM - 140r'170 F """""'li"' 
D ........ Dst.tet-CID 1551160F "9ct"11PCIMlmlt~ ._...,, Freeze frame 490 F 
RMS Titanic ·CID 10lt'160 F Sol.lis C 128 550 F 
Road Race-CID 105f145F "--'-C&4 
Rocky Horror Show (1281 • D 135 F ......., "' 

790F 

475F 

1 C128 4950F 
+ 1 monit8'I' coulu 
+ 1 lectell' cassette 
+ 1 manette de jeu +6 jeux 
Cr6dll: compl8nt 450 F 
+ 12 _...... de4211,88 F 

1 C 128 azerty + jane 
+ 1 lect. cassette + 1 manette~ 
+&Jeux 3 150 F 
Perite1 3 550 F 
Cr*lt:~550F 
+12_......dt285,13F 

1C128 + 11571 5490F 
1C128D 8590 F 
+ 1 moniteur couleur H.R. 
Cnidl: compl8nt580 F 
+ 12 .-llUltis de 780,35 F 

Sabotu-C 95F ~avec "'Pl'""091,..l'ill""m"".m""'ie 
Shop · CID • 105N45 F 

=:x~:e-CID ~~~=~ Amigfl . SUPER g 260 F H ~ t 
=-~li-CID 105f1:~ 1 Amiga 512 K PROMO ··• • 
=:.~-CID ~~=~ + 1moniteurcouleurH.R + 1souris + 11ecLl.u.. 
Sllnns games I ·CID 10lt'155 F Extension 2 mega 7 500 F 
Sllnns ~ 1-CID 951155 F Disk chr 20 mega nous consulter 
SUpetqcle - CID 105f165 F 
Thaï Boidng 184-1281 811t'135 F Pigitalisel6 de son steleo 2 250 F 
The Pawn-D 155 F Digita1isu d'inages 2 990 F 
Theylllldammonl-CID 105f185f liectetl'disk 1010 2250F 
llllma Il • D 150 F 
lJtirna IV · D 185 F 
Uridit.m-CID 9&1f50F LOGICELS 
y. CID 105f135 F Deluxe Pairt 
Wayoflbellger·CID 11~55F DeluxePrint 
Wlnœr CO.-• CID 9&1f55 F AH,js Image 
World ~ c.nlvll • CID 10!ll165 F AH,js Aninalor 
Y- Klllg Fu· CID 8Wl25 F Mtj1s Draw 
Zom> • CID 811t'145 F Music Sb.do 
DERNEIES llOUVUlllU VIP 
Piile, nœs conder Lattii:e C 
Ughl Farce CID Mec Pascal 
They sold amilon Hl : = s 
Flst Il Kilg Quest Il 
Piper Boy CID Seven Cilles of Gold 
1942 CID Martiel MamMlss 
Dn.ids CID Borrowecl lime 
lnfiltrator CID .Analys8 tablu 
s.mon CID De Luxe video 
Ace of Aœs 2} CID Instant Music 
Jail Breà CID ......., ._...... 
Trivial Po1nùt1 CID ...._ . ,,,_... 
Tei"lan CID Asseri>lelr 
Antiriad CID TN8 Basic 
llnlalt 1l'ru CID Leader Board 
World Ganws CID Qiess Mastal' 

ThePawn 

890F 
890F 
79QF 

1290F 
1590F 

390F 
1990F 
1150F 

890F 
360F 
290F 

NC 
350F 
290F 
255F 
N.C. 
N.C. 

290F 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 

Bonds Tal CID Artic Fox 

Logiciels utilitaires disponibles. Hacker2 

275F 
290F 
Z75F 

BON DE COMMANDE : ~1e,,,._._ ----··--- DEMANDE DE CR~DIT ~-arcrinoeMCAOSTORY 

à retourner à MICROSTORY .1ee1e1n ,,..,... 1 o11otprillallleoe créô1 

14, rue de Poissy, 75005 PARIS ·-······· ·---·---····---··-··-·- ·----- Mar!nel : -·· -·---····-··-·--··-· .. ·-.. ········----·· --- ·-·-· ~ 
POii ta sommelotalede : ............. _ .................................... _ Mont.irlldeta~ ··--··---····-·······-.. ··-···--···----·-·-· ~ 
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chèque O mandatC carte bleueO 
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51gnat11e . -------··-- Date : ---- ----- ~: - -······--· Dale · --·--· 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Date exp. $9lalLre 



déformante vous per· 
met de lire un code 
affiché à l'écran, 
code que vous de
vez immédiatement 
frapper sur le clavier, 
faute de quoi, après 
trois erreurs, le pro
gramme refuse de char
ger ! Les menus déroulants 
du programme offrent un 
vaste choix d' options, dont 
plusieurs permettent de déformer 
une fenêtre et son contenu ou d'en 
opérer des rotations à 90°. Quatre-vingt
onze caractères, de 8 x 8 pixels, peu
vent être redéfinis, ainsi que toutes les tra
mes, le générateur de formes dispose d'une 
fonction de déformation des figures créées. 
Les images peuvent sortir sur impri
mante. Un bon programme, eu 
égard aux possibilités de la ma· /""' 

îlJBES 

WORLD GAMES 

Pour les sportifs -
Epyx, qui conçut Summer Garnes I et Il puis 
Winter Ga mes. continue à exploiter le filon 
des compétitions sportives. Oui, mais ... Oui, 
les indéniables qualités des jeux précédents 
se retrouvent dans cette version pour C 64 : 
réalisme de l'animation, utilisation intelll· 
gente du joystick pour simuler les principa
les exigences des sports représentés, et un 
son pluS" que correct. Le «mais,, vient du 
fait qu'il est un petit peu plus difficile 

d'entrer dans la peau des concurrents 
que dans les sports olympiques, avec 

....... ~des disciplines qui sont plus rarement 
pratiquées dans nos contrées. L'idée 

directrice de la disquette est le 
dépaysement. Chaque épreuve 

se déroule dans un pays différent 

chine. (Cassette ou disquette /,,. 
Rainbird pour C64!128) O.S./ ~~-""""' 

et concerne un sport particulière
ment ou exclusivement pratiqué par 

ses habitants: l'épreuve d'halté
rophilie à Moscou, paraît assez fa

milière grâce à la TV; le saut de 
barils en patins à glace qui se dé

roule en Allemagne, le plongeon 
depuis les hautes falaises d'Acapul· 
co, le lancement d'un tronc de mé· 

lèze en Ecosse et l'épreuve canadien· 
ne d'équilibre sur les rondins de bois 

flot1ants ne provoquèrent chez moi 

Twe _ ___ création graphique 

lnthlt * ** * 
Graphisme * * * * * Animat ion _ ______ _ 
Bruitage ________ _ 

Prix B 

STRIKE FORCE 
HARRIER 

Sueurs froides 
Le « Harrier » est un ap-
pareil de chasse à dé- ..... . 
collage vertical. Ses réacteurs orientables 
et sa très grande maniabilité vous permet
tent de mener à bien une mission des plus 
dangereuses. Enfermé dans la cabine pour 
un premier vol d'essai, vous poussez les 
gaz aux trois quarts et actionnez la rotation 
des réacteurs. La simulation est d'une 
grande précision. Le manche (joystick) réa
git au moindre mouvement et de t rès nom
breux messages vous indiquent au début, 
les défauts de votre pilotage. 
Dès les premières minutes de vol, Strike 
Force Harrier séduit par la richesse de ses 
graphismes et le réalisme de ses combats. 
Survolant tout d'abord les blindés ennemis, 
une traction sur le manche vous fait traver
ser la couche nuageuse pour atteindre rapi
dement un ciel parfaitement dégagé. Cette 
richesse graphique vous permet donc de 

......._... . . ~- <fi? 
"51!;: . ---~ - -_..,,,,_ • -

aucune réminiscence. Le program
me vous invite à tenir accroché 

aux turbulents taureaux amé-
~.. ~ .. ~--:..-:;::i...· • • -- ricains, à devenir (pour peu de 

temps heureusement !) un énorme lutteur 
de sumo japonais, ou à pratiquer la des
cente de slalom à ski à Chamonix. 
L'humour ne gâte rien, sauf (un peu) te réa
lisme: le vigoureux bûcheron, éjt:cté du 
tronc d'arbre flottant canadien, voit un 
requin tourner autour de lui, et le lanceur 
maladroit d'énormes madriers écossais 
saute à cloche-patte en se tenant le pied 
de douleur plutôt que de partir sur une 
civière ! De 1 à 8 joueurs peuvent partici
per aux compétitions. (Disquette Epyx pour 
Commodore 64-128). O.S. 

mener différentes phases d'attaque : bom
bardements et tirs de mitraillette sur les uni· 
tés terrestres, tir de missiles en haute alti
tude. Puisque l'ennemi va bien sür riposter 
dès qu'il vous aura repéré, il ne vous reste 
qu'à appliquer l'une de ses nombreuses 
techniques énoncées dans la notice. Des 
<<ciseaux» au « double S », vot,Js coupez les 
gaz, inversez les réacteurs pour plonger 
dans les nuages ... Sensation de vertige et 
sueurs froides, le niveau «ace" n'est pas 
encore atteint... (Cassette Mirrorsoft pour 
C 64 et 128). O.H. 

Type_ simulateu r de vol et combat aérien 
In térêt * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * * * 
B ruitage * * * * 
Prix B 

Type _ _ _____ simulation sportive 

Intérêt * * * * * 
Grap hisme * * * * * 
Animation * * * * * * 
Bruitage * * * * * 
Prix E ~ 
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ARENA 
Athlétique 

Le lanceur de javelot sait, dès le lancer, si 
son tir sera bon ou non. Avec Arena, si la 
course d'accélération s'est faite au bon 
rythme et si le mouvement du bras, bien 
coordonné avec la fin de la course vous a 
permis de lancer fort le javelot sans dépas
ser la ligne de disqualification, alors 
vous le verrez monter dans le ciel 
bleu, au-dessus des tribunes char
gées de spectateurs, puis redes
cendre vers le gazon, tandis qu'à 
l'arrière-plan tournent les coureurs 
de fond. Qu'il s'agisse du cent mè
tres, du lancer de poids, du saut en 
hauteur, en longueur ou à la perche, 
de votre technique et de votre entraî
nement dépendront vos scores. Avec 
douze secondes au cent mètres et 
moins de six mètres au saut en lon
gueur, je n'échappe pas aux ré
flexions caustiques d'un petit bon
homme qui vient ricaner: «Mon fils 
de quatre ans fait aussi bien ! " Et 
si vous manquez de dextérité 
dans le maniement du clavier pour 
faire agir votre sportif, celui-ci 
s'en plaindra : " Ooh ! Y a-t-il quel
qu'un ici? '" « Ça manque 
d'esprit de compétition ! " etc. 
Bonne animation, un jeu fatigant 
pour les mains, alliant un grand 
réalisme du sport et des décors 
à l'irruption de personnages tout 
droit sortis de bandes dessinées du 
style Achille Talon. (Disquettes Psygno-
sis pour Atari St) D.S. 

Type _____ __ simulation sportive 

Intérêt * * * * * 
Graphisme * * * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitages * * * 
.Prix n.c. 

BLUE WAR 

Combats sous-marins 
Simulateur de combat sous-marin, Blue War 
met en place huit écrans de jeu aux graphis
mes soignés. Le radar y va de son « bip
bip "·la carte marine vous permet de cons
tater la dangereuse présence d'une flotte 
ennemie menaçante et le « kiosque" donne 

TUBES 
accès aux commandes de plongée, de cap 
ou de vitesse. C'est par le choix des icônes 
correspondants que vous passez d'un poste 
à l'autre. 
Vous voici paré pour l'aventure: après avoir 
mis en route les moteurs électriques (les 
moteurs diesel ne sont utilisables qu'en sur
face ... ), vous amorcez une faible plongée 
pour approcher l'adversaire sans risque. Un 
message radio vient de vous communiquer 
le rapport de l'avion de patrouille. L'ennemi 
dispose de trois submersibles et de quatre 
destroyers. Dès ce moment, c'est l'écran 
«carte» qui vous donne le plus de facilité 
pour repérer et approcher l'ennemi. Ce der
nier est visible en surface ou immergé (pour 
les submersibles!) et donc repéré sur le 
radar. Dans ce dernier cas, la manœuvre 
est assez ardue puisqu'il s'agit de lancer 
une torpille à la seule vue du radar et de 
la carte. Votre cap se décide selon huit 
directions. Il est donc impossible de viser 
avec précision, par exemple, à 30° ou de 

corriger rapidement votre angle 
de tir. Il est alors nécessaire 

de pointer l'ennemi 

selon une trajectoire définie très précisé
ment, ce qui ne facilite guère les manœu
vres d'approche. 
Comparé aux programmes de simulation 
sous-marine actuellement disponibles, Blue 
War se distingue par sa présentation soi
gnée, ses graphismes réalistes (sauf en ce 
qui concerne le graphisme des navires 
ennemis) et le nombre important d'écrans 
de contrôle proposés. Dommage cepen
dant qu'il n'y ait pas de périscope et que 

l'on ne ressente pas avec plus de réa
lisme la stratégie des ripostes en
nemies. L'ensemble du program

me reste malgré cela très intéres
sant. (Cassette et disquette Free Game 
Blot pour Amstrad CPC) .O.H. 

Type _ ___ combat sous-marin 

Intérêt * * * * 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * * 
Prix B et C 

STREET HAWK 

Moto poursuite 
La moto infernale de cet aven

turier des temps modernes est dé· 
jà bien connue à la télévision. Street 

Hawk s'empare maintenant de l'Amstrad. 
La course poursuite qui vous attend est dif· 
ficile, périlleuse, bref uniquement basée sur 
la rapidité de vos réflexes et la précision de 
vos joysticks. 
Le logiciel met en place un tableau de jeu 
en vue aérienne. La route que vous emprun
tez est rectiligne et encombrée de nom
breux. véhicules. Les ordres sont précis : il 
faut à tout prix rattraper et détruire les voi
tures d'un dangereux gang, sans pour 
autant mitrailler quelque innocent... Une 
poussée sur le joystick, la moto se cabre 
et prend de la vitesse. Votre engin peut 
alors tirer, sauter par-dessus les camions 
ou encore atteindre une allure folle par la 
mise en service des super-réacteurs. Le 
scrolling de l'écran ne dévoile que peu de 
route et vous devez donc reconnaître au 
plus vite les voitures de vos adversaires. 
Etayée de quelques animations réalistes 
(braquages de banque, etc.), l'action bén~
ficie d'un graphisme correct. La stratégie 
se limite, quant à elle, à la lecture des mes
sages de prévention en bas d'écran:« évi
tez la police, écrasez les «méchants» ... ~ 
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Une m1ss1on de longue haleine qui ne 
séduira que les adeptes de l'acrobatie. 
(Cassette Ablex pour Amstrad CPC) O.H. 
Type ___ ___ _ actlon, course moto 
Intérêt *** 
Graphisme * * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
J>rlx n.c. 

MANTRONIX 

Chasseur de primes 
Vous venez de recevoir votre promotion fai
sant de vous un chasseur de primes. Vous 
embarquez à destination de la planète 
Zybord. Celle-ci est contrôlée par des 
humanoïdes qui protègent quatre dange
reux criminels. Jusqu'à présent les autres 
chasseurs de primes n'ont réussi qu'à trou· 
Ver la mort. Aussi, c'est un robot ultra
perfectionné, tout frais sorti des chaînes de 
montage, que vous envoyez à votre place. 
Il doit mettre la main sur ces criminels. Mais 
il lui faudra aussi trouver huit cubes d'éner· 
gie, indispensables à votre retour. Les pul· 
saleurs sont une source d'énergie vitale 
pour les bandits, mais ils ne peuvent être 
détruits que lorsque vous êtes en posses
sion de l'équipement nécessaire. Tant que 
vous y êtes, récupérez aussi les différen
tes richesses que vous découvrez sur le sol 

TIJBES 

de la planète. Bien entendu, les humanoï
des vont tout faire pour gêner votre action. 
Evitez-les ou détruisez-les à l'aide de votre 
pistolet laser. 
Le graphisme des différents antagonistes 
et leur animation sont bien rendus, mais, en 
revanche, le décor est beaucoup trop som
maire (il se limite à un quadriilage du sol). 
Un jeu correct, assez difficile, mais à l'ins
piration peu renouvelée. (Cassette Probe 
Software pour Spectrum). J.H 
Type _ _ _ _____ aventure/actlon 

fu~~ **** 
Graphisme * * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
Prix A 

JOHNNY REB Il 

Guerre de Sécession 
En cette première année de guerre, vous 
voici à la tête des troupes nordistes. Votre 
but : défendre une position, contenir l'assaut 
des Sudistes et employer avec stratégie vos 
différentes unités. Loin des wargames obs
curs et subjectifs, Johnny Reb Il associe au 
réalisme de la bataille une présentation par
ticulièrement claire et efficace. 
Le champ de combat couvre environ deux 
écrans parcourus par scrolling. Dans cette 
verte campagne, vos troupes sont à l'affOt, 

dispersées de part et d'autre du fleuve. 
Avant toute chose, pensez à modifier cet 
environnement. Ajout de malsons, de murs 
ou de haies, tenez compte de votre future 
stratégie ... L'ennemi n'apparaît pas tout de 
suite. Impossible de deviner l'évolution de 
son approche, on attend, on écoute et l'on 
parcourt la carte en tout sens, paré à lan
cer l'offensive. Lorsque se dessinent enfin, 
au détour d'un bois, la première unité 
sudiste, réorganisez rapidement vos posi· 
t ions, analysez la puissance de chacune de 
vos troupes et partez à l'assaut. 
Si le programme permet de lutter contre un 
deuxième joueur, c'est à coup sûr le jeu 
contre l'ordinateur qui remporte la palme 
du réalisme. En effet, l'action est dans ce 
dernier cas Ininterrompue. Pointée à l'aide 
dl1 c·urseur, une première unité de cavale
rie est lancée à l'assaut tandis que se rap
prochent les canons et troupes d'infante
rie. Et puisque la force de vos hommes dimi
nue au cours du combat, il faut sans arrêt 
ordonner la retraite d'une unité pour aussi· 
tôt appliquer une nouvelle stratégie, ou lan
cer à l'assaut les troupes de réserve, soi· 
grier les blessés ou tendre une embuscade 
subtile. Peu de wargames peuvent se van
ter d'un tel dynamisme. (Cassette Lothlo· 
rien pour Amstrad') O.H. 

Type------- - - - wargame 
Intérêt * * * * 
Graphisme * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

DEEP SPACE 

Héros de l'espace 
Perdu dans une galaxie, vous vous retrou
vez à bord de votre chassèur Strix sans une 
goutte de concentré énergétique. Evidem
ment. vous avez oublié la règle d'or des 
chasseurs de primes intergalactiques: 
l'Agence ne fournit cette substance qu'en 
échange des dépouilles de vos prises (cada
vres, restes de vaisseaux, de mines, etc.). 
Bien sûr, votre chasseur est poussif et les 
canons à ions n'arriveraient même pas à 
toucher un ennemi à proximité. Mais fran
chement, ce n'est pas une raison pour se 
trouver planté là 1 Attendant du secours, 
vous passez le temps en examinant le 
tableau de bord de votre vaisseau. Les mul· 
tiples panneaux gênent la visibilité et ~ 

51 



désire recevoir 

- 3 AS Thomson o K 7 .............................................................. 195F - 3 AS Amslra.d 0 K 7 ................................................................ 145F 
D Dise T09 .................................................... 230 F 

(Le grahd saut, Malédiction de thaar, Cap sur Dakar) 
D Dise ...................... , ....................................... 195F 

(Gorbaf, Malédlctioh de thaar, Grdphpack) 
Le catalogue D 2 timbres à 2' 20 



i•accès semble conçu pour distraire l'atten
..Jion- Passant du joystick à la souris, on jon

gle avec les multiples commandes afin de 
~ivre la cible. Pour les mines et météori

)es cela ne pose pas de problèmes. En 
rev~nche, les chasseurs ennemis compli
quent sérieusement les choses. Tout en se 
.(lébattant avec les commandes, on doit 
'Viser l'objectif et, en même temps, éviter 
ses faisceaux d'énergie. Rude tâche qu'il 
:est impossible de mener à bien sans une 
Utilisation fréquente du bouclier magnéti
que. Appareil qui, on s'en doute, consomme 
beaucoup ~énergie . 
Malheureusement, vous en manquez et ne 
pouvez enclencher le bouclier. Un vaisseau 
Str~x est une cible idéale pour un chasseur 
Orak, triste fin pour un héros ... 

Intégrant des graphismes de grande qua
lité, ce logiciel fait un peu brouillon : com
mandes désagréables', son stressant et ani
mation perfectible. Cependant, il devrait 
plaire à ceux qui aiment les programmes 
difficiles. (Disquette Psygnosis Ltd pour 
Amiga et Atari S7) M.B. 

Type --- ---- combat spatial 3D 
lntértt * * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix E 

JAMES DEBUG 
Le mystère de l'île perdue 

La petite île Raiwawae, complètement 
anéantie sous le choc d'une explosion, 
est le cadre des nouvelles aventures 
de James Debug. Aventurier au 
grand cœur, vous êtes chargé de 
découvrir les six morceaux épar
pillés d'un magnétophone qui, re
constitué, incriminerait à coup 
sûr la grande puissance respon
sable du forfait. La mèche au vent, 
vous parcourez les vestiges de 
l'île à travers les ruines, les 
souterrains et autres lieux 
mystérieux où vivent encore 
toutes sortes de monstres. ser
pents, singes, etc. La force et le 
temps constituent les deux fac
teurs essentiels à la réussite de 
votre mission. Ils sont symboli
sés respectivement par un per
sonnage qui s'enfonce et par 

un indicateur qui se décrémente, tous deux 
situés dans un bandeau en bas de l'écran. 
A surveiller aussi: l'oxygène quand vous 
nagez sous l'eau; les munitions, très utiles 
lors des combats; l'argent, indispensable 
pour soudoyer quelques vils personnages ; 
la magie, très influente sur•l'environnement. 
Un unique survivant, le mage Uapou, suit 
de très près toutes vos péripéties et peut 
se révéler fort utile. Un graphisme char
mant, une animation réaliste et bien con
çue, des déc<;>rs enchanteurs rendent très 
attrayant un scénario somme toute classi
que. (Disquette Coktel Vision pour 
Thomson.) A.P. 
Type ________ aventure/ acUon 

lntértt * * * * 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * 
Prix c 

MOONLIGHT MADNESS 
Danger de mort 

Cela fait déjà quelque temps que cette 
étrange demeure vous intrigue. Un jour, n'y 
tenant plus, vous décidez d'en savoir plus. 
Vous frappez à la porte. Au bout d'un 
moment, un vieil homme vous ouvre. Il se 
montre fort surpris que vous ayez réussi à 
passer les défenses du jardin sans dom
mage. C'est un scientifique un peu farfelu 
qui a truffé sa maison de pièges.bizarres. 
Tout à coup, il s'écroule victime d'une crise 
cardiaque et vous réclame les pilule~ 
contenues dans le placatd. Seule la sei
zième clef peut permettre de l'ouvrir. 
La maison du professeur est vaste. Chaque • 
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~ quantité de pièges de toutes 
et vous devez faire preuve de saga-

;ët d'.adresse pour en venir à bout. Sans 
r qu'il n'est guère facile de se repé
ce gigantesque labyrinthe aux por

ltiples. Pourtant il faut y parvenir. la 
de ce brave professeur en dépend. Les 
rupteurs qui se trouvent sur les murs 

chacun un intérêt propre. Certains font 
ranre une zone de plancher escamo

~e. comblant ainsi un trou que vous 
auriez pu franchir (en effet vos capacites 

~saut sont loin de valoir celles de Tar-
un !) D'autres mettent en marche un 

JBsœnseur. Comme il ne s'arrête pas à cha
~que étage, c'est à vous de sauter dedans 
~·un bond bien calculé. De nombreux 
autres mystères vous attendent dans cette 
jtrange demeure. Un bon jeu d'action style 
ltfanic Miner, tort bien réalisé. (Cassette 
:Bubble Bus pour Spectrum). J.H. 

----------- action 
---------- **** ----- --- * * ** - ---- - ---** ** .. dtwlge ___ _:_ _ ____ • * * * 

------------~B 

MOMIE BLUES 
A bout de souffle 

Décomposé, momifié, réduit à l'état de 
cadavre, vous voici promis aux rongeurs et 
vers gigantesques de ce sinistre labyrinthe 
souterrain ! A moins que ... A moins que les 
quelques forces qui habitent ce qui vous 
reste de chair et d'os suffisent à vous sor
tir de là ! Six flacons d'élixir magique peu
vent vous ramener à la vie. Mais encore 
faut-i l les atteindre ... 
Dans un décor 30 réaliste, vous arpentez 
un premier couloir, récoltez une excellente 
pomme pour bientôt affronter le darige'r. 
Vers géants, pourriture maudite, un seul 
moyen de survivre : sortir au plus vite de cet 

endroit maudit. Cheminement classique que 
celui-là, vous découvrez bien vite que les 
petits boutons vous donnent de l'énergie, 
que les interrupteurs actionnent les herses 
et que les gouffres éternels se trouvent très 
souvent dans les culs-de-sac ... Il n'est vrai· 
ment pas facile d'utiliser le plan fourni avec 
la notice, encore moins de repérer l'empla
cement des pommes ou des pièges. La sim
plicité des combats montre bien qu'îl s'agit 
avant tout d'une épreuve de patience et de 

logique. Seule l'expérience de plusieurs 
parties infructueuses vous permettra de 
connaître l'emplacement des« murs écra
seurs» ou autres agréments de Momie 
Blues. Les bruitages et graphismes de cette 
aventure sont oppressants et développent 
une ambiance tout à fait convenable. Clas
sique, mais attachant. (Cassette Coktel 
Vision pour Amstrad CPC). O.H. 
Type action / labyrinthe 
Intérêt * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * * 
Bruitage * * * 
~~ B 

TUJAD 
Manque de discernement 

Nous sommes en l'an 2093. Le super
ordinateur Tujad qui contrôle le réacteur 
14 C vient de commettre une faute de taille. 
Il a bien programmé ses défenses pour pro
téger. le réacteur, mais devient du même 
coup incapable de discerner les robots 
amis des ennemis. Une gigantesque bataille 

. fait_cag~gu il risque fortl ·d1endommager le 
si précieux réacteur. Comme le niveau de 
radiation est déjà fort élevé, la mission est 
confiée à un droïde de la dernière généra· 
lion. Son nom: GEN 19. Il doit pénétrer 
dans le réacteur en utilisant le transporteur 
situé dans la salle principale de l'ordinateur 
après avoir récupéré les cinquante parties 
du circuit destiné à remplacer celui qui est 
défaillant. 
L'antre de ce super ordinateur est particu- ~ 
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nt bien gardé. La plupart des robots 
'Il envoie sont sensibles à l'action de 
e pisto-laser, mais il faut cependant plu
rs coups au but pour les voir se désin
r. D'autres au contraire, beaucoup 
robustes, sont totalement insensibles 

laser. C'est à coups de grenades au deu
rium que vous aurez quelques chances 

~les faire sauter. Economisez-les car vous 
,.n'en avez qu'un stock limité, bien qu'il soit 
possible d'en refaire provision dans certai
oes salles. Votre bouclier défensif vous pro
tège de l'attaque de certains robots, mais 
prenez garde, il est particulièrement gour
mand en énergie. D'ailleurs, pour mener à 
bien votre mission, il faut recharger régu
lièrement vos batteries. Les transporteurs 
facilitent grandement le passage d'un étage 
à l'autre. Un bon jeu d'action, aux graphis· 
mes et à l'animation de qualité. (Cassette 
Ariolasott pour Spectrum). J.H. 

rwe action 

...,.. **** 
Gnp6gme **** 
Ald81Cdfon * * * * 
Bruitage * * * 
.Prix B 

BOBBY BEARING 
Lieu dangereux 1 

Malgré les recommanda· 
tions expresses qui leur 
Interdisaient de s'ap
procher de cet en-
droit fort dangereux, 
les frères de Bobby 
et son cousin se sont 
aventurés dans des 
plans fort périlleux. 
Bien mal leur en a pris 
car ils se sont fait 
capturer par les créa
tures néfastes qui 
les peuplent. Notre 
ami, curieuse petite bou
le jaune, doit y pénétrer 
à son tour pour tenter de 
ramener un à un ses qua
tre frères et son cousin. Le 
monde présenté est assez par-
ticulier. Il est en effet consti· 
tué de plans aux courbu· 
res diverses, de gouttières, 
de canaux plus ou moins en
caissés et autres reliefs d'ailleurs très 

TIJBES 
bien rendus graphiquement. Notre ami 
roule de-ci de-là en évitant les pièges 
multiples tendus tout au long de sa route. 
Ce peuvent être des aimants qui. le 
retiennent prisonnier, des courants d'air 
ascendants qui le détournent de sa route, 
de redoutables presses qui n'attendent 
qu'une fausse manœuvre pour l'aplatir 
comme une crêpe et bien d'autres piè
ges, sans oublier les noires créatures qui 
peuplent ce monde et se font un plaisir 
de mettre des bâtons dans les roues aux 
intrus. Dans certains cas, notre ami ris
que de se retrouver totalement bloqué et 

il lui faut alors sacrifier une partie ·de son 
précieux temps pour se libérer. Sans 
compter que la route, déjà difficile en 
solitaire, risque de se révéler vraiment 
ardue lorsque Bobby doit pousser un des 
prisonniers libérés le long du chemin do 
retour. 
Un amusant jeu d'action. au monde étrange 
et aux reliefs 30 très bien rendus (K7 The 
Edge, pour Spectrum). J.H. 

Type - ----- ----- action 
fuU~t **** 
Graphisme * * * * ·* 
Animation * * * * 
Bruitages * * * 
Prix B 

PRODIGY 
Pas à pas 

Nouveau-né dans la famille des logiciels 
d'aventure/action, Prodigy vous invite à 
escorter le tout jeune bébé du roi à travers 
un labyrinthe diabolique. 
La mission est plus périlleuse que jamais. 
Cet univers est en effet composé de diver
ses parties qui ne se distinguent que par 
leurs couleurs respectives . 
Glissant sur une couche de glace, combat· 
tant sans cesse de sinistres et glauques 
créatures, vous devez découvrir quatre cris

taux magiques et les détruire. Mais 
quels que soient vos ennemis, le 

·.,..., plus difficile consiste sans aucun 
·::: doute à ne pas perdre votre en
- tant... Ce dernier ne marche pas 

bien vite et vous devez ralentir 
votre progression pour veiller 

sans cesse sur la sienne ! Si le 
thème de cette aventure 

est assez classique, la diffi-
culté de vos péripéties et l'ori-

ginalité des différents modes 
de maniement méritent très 

·certainement de longues 
heures de recherches. Il 

n'est pas de remède mira· 
cle, seule la témérité peut 
un jour vous sortir de cet 
enfer. (Cassette Activision 
pour C 64 et 128) 0 .H. 

Type _____ a»enture/ 
____ action / labyrinthe 

Intérêt * * * * 
Graphisme * * * 

Animation * * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

IT'S A KNOCK OUT 
Tarte à la crème 

Loin des jeux olympiques traditionnels, lt's 
a Knock Out vous invite à tester votre agi· 
lité et votre force de façon peu ordinaire ... 
De" l'écrase monstre" au fameux« jeu de 
la tarte à la crème», tout est question 
d'ambiance ... Humour et simplicité, le jeu 
rappelle le temps béni des consoles ! 
Première mission pour l'équipe française : 
rattraper le!> tartes à la crème lancées par· 
dessus un mur. Le joueur porte un plateau, ~ 
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Tppe --------- - -arcade 
lnthit * * * 
Graphisme * * * 
Animation * * 
Bruitage * * * 
Prix B 

FLÈCHE BLEUE 
Diabolique 

Les jeux ne sont pas rares sur Macintosh, 
mais avec peu de nouveautés d 'arcade. 
Flèche Bleue est diablement rapide et effi
cace. Le principe en est simple : il s'agit de 
piloter un serpent à travers quarante laby
rinthes en éliminant les symboles et en 
récoltant des bonus pour obtenir des ser
pents supplémentaires. L'affaire est com
pliquée par la contrainte d'un temps limite 
pour chaque tableau, qu'il faut impérative
ment finir avant de passer au suivant. Flè
che Bleue.le sympathique serpent, s'al
longe au fur et à mesure de sa consom
mation de symboles et a la désagréa
ble habitude de tourner dès qu'il 
rencontre simutanément un mur 
devant lui et un sur les côtés. S'il 
n'y a qu'un mur en face de lui, 
c 'est-à-dire qu'il a la possibil ité 
de tourner des deux côtés, Flè
che Bleue s'arrête et attend 
votre entrée au clavier. Dès 
les premiers tableaux, les la
byrinthes se compliquent 

vous attendez la fin des trente secondes 
imparties, ou vous abandonnez avec la tou
che « Delete ». 
Ce jeu simple, mais diaboliquement pre
nant. a de grandes chances de devenir un 
classique du jeu d'arcade sur Mac et Mac 
Plus (en attendant 
la 

!~Jl'lâire qat iOaJe 
n'•••ase pas mousse 

Vous vous trouvez dans les mines du mont 
Karaz. Mines de diamants mais aussi sour
ces de problèmes en tout genre ... 
Les boules qui tombent, les galeries qu'll 
faut crèuser, les monstres qui poursuivent 
votre personnage au travers des méandres 
du labyrinthe sont votre lot. 
Jusque là, le jeu rappelle un certain Boui· 
der Dash (Tiit n° 33). Mais la similitude 

s'arrête ici puisque la course n'est pas 
votre seule issue dans Stone Zone. 
En bon mineur, vous avez pris soin de 
vous munir d'une certaine quantité de 
T_N.T. Grâce à cette arme puissante, 
vous pouvez faire sauter les rochers 

qui bloquent 'le chemin ou ces monstres 
qui s'avèrent trop familiers. Un seul 

inconvénient, gérer votre dynamite : choi· 
sir entre l'économie et l'efficacité. Mais, 

rassurez-vous, lors de votre périple. vous 
aurez l'occasion de mettre la main sur des 
munitions supplémentaires oubliées par 
d 'autres mineurs. 
Vous pouvez aussi pousser des boulets qui 
se révèlent des armes redoutables. Mais si 
vous les poussez en prenant de l'élan, ils 
traversent la salle, rebondissent sur le mur 
et vous reviennent dessus à vitesse grand 
V. Bien maitrisée cette méthode vous per· 
met de régler le compte de quelques mons-

tres en deux temps trois mouvements. 
Le jeu compte cinquante salles et pro-
pose d 'autre part !rois niveaux et la 
possibilité de faire les salles une à 
une ou en une seule mission. Ruses 
et astuces à gogo dans cene aventure. 

(Disquette ou cassette pour Ams
trad et Thomson.) L.S. 
Type ___ _ arcade/a11enture 

Intérê t * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * 
Bruitage * * * 
Prix B ~ 
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LES CAVERNES 
DE THÉNÈBÉ 

Descente aux enfers 
Arriverez-vous ·à temps à la caverne finale 
de Thénèbé, pour neutraliser le très dange
raux virus qui menace l'existence de la pla
nète? Pas si facile avant quelques heures 
d'entraînement intense. Imaginez les diffi· 
cuités. Plus de cinquante salles parsemées 
de monstres et de pièges en tout genre qu'il 
vous faudra traverser. Une interminable 
descente au centre de la planète. Des par-

ties brûlées par des volcans souterrains, 
des salles verdoyantes, plus dangereuses 
encore parce qu'elles inspirent confiance, 
d'anciennes ruines de quelques civi lisations 
que l'on peut croire disparues et des mers 
de glace grêlées de failles aux arêtes tran
chantes. Non, vous n'y arriverez pas ... Vous 
serez déchiqueté par des rapaces, empalé 
sur des pics, noyé dans les lacs, tué dans 
des glissements de terrain ou broyé sous 
des chutes de pierres, mais vous n'y arri
verez pas. Surtout que le temps vous est 
compté. Vous n'avez guère que quinze 
minutes pour parcourir tout le jeu. Quinze 
minutes d'angoisse et de frayeurs qui vous 
feront craquer bien avant la fin. Bien sûr 
vous avez la possibilité de vous entraîner 
sur les salles qui vous posent des difficul
tés. Mais cela suffira+il ? 
Non, il nous semble vraiment que cette fois
ci le monde est condamné. 
(Disquette ou cassette Softbook pour Ams· 
trad et Thomson). L.S. 

Type - ------ arcade/aventure 
Intérêt * * * * 
Graphism e * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * * 
Prix B 

RAID OVER MOSCOW 
Best-seller en Pologne 

Un classique sur Amstrad, Spectrum et 
Commodore 64. Les Russes archi-fourbes 
lancent une attaque nucléaire générale 
contre l'Amérique. Vous disposez de quel· 
ques heures pour anéantir le centre ner· 
veux de la défense soviétique, à Moscou. 
L'action de commando revient à bloquer les 
sécurités d'un réacteur atomique, provo· 
quant ainsi son explosion, en un super-acci· 

TUBES 

dent de Tchernobyl. Raid over Moscow 
figure au hit-parade du marché parallèle 
des jeux à Varsovie et Budapest à cause 
de son scénario sans nuances. Son intérêt 
réside dans la grande variété des tableaux : 
votre escadrille doit décoller d'un hangar 
fermé. Les avions à réaction tournent 
comme des toupies et se fraca~sent sur les 
parois, à moins de les freiner, de les orien
ter, puis de coordonner leur décollage avec 
l'instant d'ouverture des portes. Une fois en 
URSS, vous volez en rase-mottes, ce qui 
trompe les radars mais vous rend vulnéra
ble à une vulgaire DCA. Arrivé à l'emplace
ment des silos de missiles, bombardez-les 
sous le feu de la chasse adverse. Puis vous 
pénétrez dans le centre de la défense, 
malgré les soldats qui le protè· 
gent. Et vous détruisez à la-
grenade les robots des sé- ~ 
curités du réacteur. Avec 
de la chance, vous redé-
collerez avant l'explosion. 

1 La qualité de l'animation, qui ~ . ....,..'-.......... 
souligne les couleurs de l'A· 
tari, permet au jeu de bien pas
ser aussi sur l'écran monochrome 
des Apple. (Cassette Access Software 
pour Atari BOO XL, disquette pour Apple et 
pour Atari 800). D.S. 

Type - --- - - - - - - - action 
Intérêt * * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * * * 
Bruitage * * * 
Prix~---------B 

PAPERBOY 
Le haut du pavé 

Vous venez enfin de trou
ver du travail. Certes ce 
n'est pas le Pérou, mais 
c 'est quand même mieux 
que rien. Le Sun, un jour
nal local, vous a 
engagé pour li
vrer ses abon
nés. Vous entour
erez votre vélo et en 
route pour la tournée. 
Autant vous prévenir tout de suite, essayez 
si possible de rouler sur le trottoir. Vous 
serez p. insi mieux placé pour lancer vos 
journaux d'une main experte, ensuite la cir
culation y est moins intense. De plus 

comme le vélo-cross n'est pas votre fort, 
vous ne pouvez remonter sur le trottoir 
qu'en profitant d'un bateau de porte et vous 
risquez fort de vous faire écraser par une 
voiture en attendant. Pourtant n'allez pas 
imaginer que le trottoir est un endroit pai· 
sibfe. Vous y croisez ouvriers, ivrognes ou 
tondeuse à gazon, tous apparemment bien 
décidés à vous mettre des bâtons dans les 
roues. Evitez-les, quitte d'ailleurs à descen
dre du trottoir pour quelques instants. Fai
tes aussi particulièrement attention en tra· 
versant, les passages cloutés ne vous assu-
rant pas d'une protection complète. ~ 
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Vous gagnerez des points en li
nt vos clients habituels mais 
s pouvez aussi gagner des 

rimes en cassant les carreaux 
ceux qui ont eu le culot 
ne pas s'abonner au Sun! 

la fin de chaque journée, testez 
&ne vos capacités sur la piste mise 
à votre disposition. Je gage que la semaine 
;gue vous allez passer risque d'être bien 
~vementée. Quelle tournée ! 
>t.Jn bon jeu qui offre des graphismes et une 
animation corrects. (Cassette Elite pour 
Spectrum.) J.H. 
Twe action 

lnlhit ***** 
Grophgme **** 
Animation * * * * 
Bndtage *** 
l'rtJC B 

STARTRIKE II 
L'ennemi de l'espace 

Plus que le pouvoir destructeur de votre 
vaisseau, c'est sans doute le graphisme de 
cette mission qui sédulra les amateurs de 
sensations ! Vous voici en effet en route 
pour la planète Alpha Ill, une unité indus
trielle peu armée. Vous apercevez déjà les 

satellites de votre destination. Chacun 
d'eux détruit d'un tir laser, vous entrez enfin 
dans le vif du combat. 
Vu du cockpit, l'ennemi apparaît sous la 
forme tridimensionnelle de vaisseaux par
ticuliers. Ils planent devant vous, amorcent 
une pirouette pour braquer tout aussitôt leur 
rayon mortel contre votre bouclier protec
teur. L'effet 3D est superbe, l'animation 
douce et précise. Bien sûr, vous devez de 
votre côté lutter contre l'inertie de votre 
bâtiment. Les réacteurs coupés, le vaisseau 
continuera à aller de l'avant ou à tourner 
sur lui-même .. . 
Centrer l'ennemi dans votre viseur n'est 
guère facile. Vous serez aidé. toutefois, par 
deux témoins : l'un pour l'altitude de votre 
adversaire, l'autre pour sa position exacte. 
Le cumul de ces deux repères permet de 
faire face à l'ennemi et, peut-être, de le 
détruire. Mais attention, votre réserve éner
gétique s'amenuise déjà ... 
Pour lutter contre la panne sèche, vous 
devrez nécessairement collecter, dans 
l'espace, le réservoir de l'une de vos victi-

TLIBES 

mes, et ce avant qu'un autre adversaire 
s'en empare avant vous. Sur un scénario 
pourtant bien classique, il est ainsi quelques 
manœuvres d'une originalité peu commune 
qui bénéficient au mieux d'une animation 
très efficace. 
(Cassette et disquette Firebird pour 
AmstradCPC.) O.H. 

Type - - - - - - - - --- action 
lntérit * * * * 
Graphisme * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * 
~a B 

TT RACER 
Grand prix moto 

Fin prêt pour cette course de motos? Par
fait. Dans un premier temps, vous choisis
sez la puissance de votre engin, depuis la 
modeste 80 cc jusqu'aux grosses cylin
drées de 500 cc. Sélectionnez ensuite les 
compétitions de club pour vous familiariser 
un peu avec la conduite. 
Vos adversaires ne se montrent pas trop 
terribles et surtout les fautes de pilotage 
auront une importance moindre, en parti
culier dans les virages. 
Il en sera tout autrement lorsque vous choi
sirez l'option «Grand Prix» car ici, c'est 
avec finesse et habileté que vous devrez 
mener votre course et les autres partici
pants ne s'en laisseront pas facilement con
ter. Ensuite, vous décidez du circuit que 
vous allez parcourir parmi les douze célè
bres qu.i vous sont proposés. 
La course commence. Dès que le feu passe 
au vert, accélérez et n'oubliez surtout pas 

de changer de vitesse (vous avez le choix 
entre six) au bon moment si vous ne vou
lez pas faire exploser votre moteur. Prenez 
garde également à bien ralentir avant les 
virages car à trop grande vitesse, votre 
moto chasserait et vous vous retrouveriez 
dans le décor, certes intact et prêt à 
repartir de plus belle, mais en ayant perdu 
un temps précieux. 
Vous verrez qu'il n'est guère facile de 
remonter un à un les quinze autres partici
pants, d'autant que certains d'entre eux 
font preuve d'une mauvaise volonté évi
dente pour se laisser dépasser, ce qui 
accroît encore le risque de carambolage 
spectaculaire. 
Une bonne simulation, très complète et fort 
bien réalisée. (Cassette Digital Intégration, 
pour Spectrum.) J.M. 

Type ------- course de motos 
Intérêt ***** 
Graphisme * * * * 
Anim ation * * * * 
Bruitages * * * 
Prix B~ 
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MISSION OMEGA 
Contre la moJ)tre 

Omega, vai~seau spatial armé contre vo· 
tre planète, est en route pour la des
truction d'un peuple sans défense. 
Vos robots vont tout tenter pour 
désamorcer la charge nucléai
re et éviter la catastro· 
phe ... Quarante-cinq minutes, 
c'est exactement le temps qu'il 
vous reste pour mener à bien 
votre mission. La première ma
nœuvre consiste donc à mettre 
rapidement au point votre pre
mier robot. L'option cc build » 
vous permet de choisir la struc
ture de ce dernier, son arme
ment, ses appareils de dé
tection ainsi que sa source 
d'énergie. C'est un androïde ar· 
mé d'un simple laser qui va effec
tuer la première mission de recon
naissance. Dans le labyrinthe de 
l'astéroïde, vous partez à la re· 
cherche des quatre réacteurs 
'de la sinistre centrale ... Ce logi
ciel de stratégie/action repo-
se essentiellement sur la confec
tion de vos robots. 
Plus ou moins rapide selon le poids 
de matériel transporté, il faudra tenir 
compte des différents stades de la mission 
pour sélectionner l'armement et l'énergie 
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nécessaires à la machine. Le maniement 
de votre engin peut être soit manuel (com
mandé au joystick), soit piloté automatique
ment par l'ordinateur pour de courtes pha· 
ses d'exploration. C'est à vous d'apprécier 
le plus judicieusement possible la meilleure 
tactique. 
Il est également possible de programmer 
un certain nombre de mouvements afin 
d'accélérer la manœuvre. 
SI le contexte graphique de cette mission 
est assez dénudé, la composition des 
robots reste intéressante. La stratégie est 
alors votre seule chance de succès. (Cas· 
sette Mind Garnes pour Amstrad.) O.H. 

Type action/ stratégie 
Intérêt **** Graphism e ** Animation ** Bruitage ** Prix B 

M.G.T. 

Glaçant 
Un monde de glace et de faisceaux laser, 
soixante salles aux portes codées ... Méga
base est une cité futuriste régie par un cer
veau diabolique, un cerveau qu'il vous faut 
découvrir et détruire pour sauvegarder l'uni
vers. Bien entendu, un homme seul ne peut 
venir à bout d'une telle mission. Vous avez 
donc choisi de piloter le M.GT, un tank 
hautement sophistiqué qui se déplace sur 
coussin d'air. Une poussée sur le joystick 
vous propulse vers l'avant. Pour vaincre 
l'inertie. il faut corriger sans cesse sa tra
jectoire et viser adroitement l'une des pre
mières portes de cette salle ... Une mission 
plus que périlleuse ! 
La qualité de ce programme repose essen
tiellement sur le pilotage du vaisseau. lnu-

lile en effet de forcer l'allure ou de tirer sur 
tout ce qui bouge. Chaque salle possède 
une logique particulière : faisceaux éléva
teurs pour atteindre les plates-formes de 
glace ou codes d'ouverture des portes aux 
effets surprenants, seule l'ingéniosité du 
pilote donne quelques résultats. Dans un 
contexte graphique en trois dimensions par· 
ticulièrement soigné, l'aniniation des diffé· 
rents mécanismes ne cesse de surprendre. 
On assiste alors à la naissance d'un 

logiciel d'arcade intelligent, ce qui est 
malheureusement bien rare ! (Dis· 

quette Loriciels pour Amstrad 
CPC.) O.H. 
Type _ _ _ __ arcade/reflexe 
lntérit * * * * 
Graphisme * * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * * 
Prix n.c. 

QUASAR 
Space lnvaders and Co 

Loin des jeux d'aventure et autres 
logiciels qui demandent une part 

de réflexion, Quasar est un illustre 
représentant de la grande famille des 

Space lnvaders. Le principe est 9n ne 
peut plus simple : détruire ou être 

détruit. Simplification extrême du scé
nario rendue possible par une réalisa· 

tion d'une qualité certaine. L'utilisation du 

mode basse résolution permet l'obtention 
de graphismes d'une grande finesse, des 
couleurs agréables et une animation ultra 
rapide. Contenant 16 tableaux, il possède 
un original système de bonus. Après cha
que étape, une épreuve de réflexes nous 
met face à divers ennemis. En cas d'échec, 
le passage au niveau supérieur est automa
tique. Les commandes sont d'une grande 
précision mais le bruitage est lassant et les 
accès disquettes systématiques sont d'une 
lenteur exagérée. Cependant, Quasar 
est un jeu d'arcade tout simple, réel· 
lament plaisant. 
(Disquette Loriciels pour Atari ST.) M.B. 

Type arcade 
Intérêt **** 
Graphisme ***** 
Animation ***** 
Bruitage *** 
Prix n.c. 
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MARBLE MADNESS 
Sur le fil du rasoir 

Les graphismes sont somptueux, l'harmo
nie des couleurs parfaite, les pièges déli
rants : Marble Madness est de loin la meil· 
ieure adaptation de Jeu d'arcade jamais réa· 
Usée. La « marble » bille évolue en perma
nence sur le fil du rasoir, sous elle des pers
pectives vertigineuses. devant elle des 
ponts aériens, catapultes et enzymes glou· 
tons et à l'horizon : le «goal» ou but qui clot 
le parcours. Le nombre de billes est iillmité 
mais le temps durement rationné. Il faut 
donc aller très très vite afin d'obtenir le 
bonus maximum pour aborder le tableau 
suivant. D'autres bonus sont alloués lors
que vous empruntez un tuyau, dégommez 
une boule noire. Le premier tableau est une 
mise en condition sans grande difficulté. Au 
second, une boule noire vous envoie dans 
le décor, les vers gloutons vous engloutis· 
sent et une cuvette glacée barre l'accès au 
goal. Au troisième la balle rebondit sur les 
parois d'un labyrinthe et se faufile entre des 
vagues grandioses. Au quatrième vos nerfs 
craquent. Les passerelles sont de plus en 
plus étroites, les pièges infranchissables et 
même lorsque vous avez vaincu la cata· 
pulte, les pistons et la boule noire, des mar
teaux vous massacrent à quelques centi· 
mètres de l'arrivée. Je voudrais rencontrer 
l'Alien qui a atteint une fois dans sa vie le 
septième tableau du septième niveau. Il n'a 
jamais dù s'en remettre. (Disquette Electre· 
nies arts sur Amiga ,,) 

Type-- - - - - - ---- action 
lntér~t * * * * * 
Graphis me * * * * * * 
Animation * * * * * * 
Bruitage * * * * * 
Prix C 

STREET MACHINE 
Le bolide et le pilote 

Cette campagne ensoleillée sera le décor 
de votre première étape. Street Machine est 
d'une utilisation très simple. Manié au joys
tick, votre véhicule est montré en vue 
aérienne dans un scrolling régulier. Les pay
sages sont superbes ... Mais l'animation 1 
Pour une course qui aurait pu séduire les 
«pros» du dérapage contrôlé, inutile d'espé· 
rer tenir la distance. L'image tressaute 
devant les yeux épuisés de notre pilote. 

TUBES 
Les autres concurrents, maniés 
quant à eux par l'ordinateur, 
ont déjà la chance de ne pas 
subir ce handicap. Pour oublier 
un instant l'animation, la course 
reste des plus périlleuses. Le véhicule, 
lancé à grande vitesse, effectue des dé· 
rapages superbes pour souvent percu-
ter le bas côté de la piste. Que votre 
moteur se mette à tousser des pe
tits nuages d'huile ou que le choc 

mine chez le garagiste. Il (/ ~ 
soit plus violent, l'affaire se ter· fi ~ 
s'agit alors d'effectuer les ~ 11.. 

réparations au plus vite : ~ ,,,.......~CJ1oo......r-:.::::::::: 
les quatre-vingts cas de 
pannes (cumulés selon 
la gravité du choc) do·~ 
vent être corrigés en -
moins d'une minu
te sous peine 
d'être disqualifié · 
Ajoutons à cela ·4 ""ii>";.....;,,,;r 

une épreuve de 
conduite de nuit, des 
conditions météo sou· 
vent médiocres. On com
prend mal alors le manque de 
soin apporté à l'animation 
de l'ensemble. (Cassette 
Software Invasion pour -'-~-.. ,1-

Amstrad CPC) O.H. f$.'fa=8l\~ 

Type ---- --- course automobile 
In térêt *** 
Graphism e * * * * 
Animation * 
Bruitage * * * 
Prix B 

ROGUE 
Trésors et donjons 

Encore une quête ? Oui mais différente : 
dans la présenta.tien tout d'abord qui utilise 
icône$, fenêtres et menus déroulants; 
ensuite, dans le mode de déplacement du 
héros qui suit docilement les mouvements 
imprimés par la souris; enfin, dans le mode 
même de création du personnage, la seule 
donnée à fournir pour générer le person
nage étant son nom. 
Après chargement, l'écran se subdivise en 
plusieurs parties. Dans la fenêtre centrale 
se dessinent, au fur et à mesure que vous 
déplacez votre personnage, les différentes 
pièces du donjon. ·Bien sOr, qui dit donjon 
dit trésors et monstres. Ni les uns, ni les 
autres ne manquent. Pour compléter le tout, 
des armes de plus en plus sophistiquées 
sont à votre dispbsition, de même que les 
fameux « artifacts » chers au cœur des 
aventuriers. Il faut vous méfier de certaines 
potions. Servi par un graphisme superbe 
(l'image de votre tombe est un chef
d'œuvre), ce jeu présente plus d'attrait qu'il 
n'en paraît au premier abord. En effet, si on 
peut regretter la rapidité de l'action et 
l'extrême simplicité du combat, il n'en est 
pas pour autant ramené au niveau du sim
ple jeu d'arcade, car la richesse des situa
tions fait plus que pallier ses petits incon
vénients. Un excellent entraînement pour 
des jeux de rôle plus sophistiqués. (Dis
quette Epyx pour Atari 520ST). D.G. 

Type ---- ---- - jeu de rôle 
Intérêt * * * * * 
Graphisme * * * * * * 
Animation * * * * * 
Bruitage * * * * 
~~ D 
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- AMSTRAD/COMMODORE-

Trail Blazer 
Une boule roule sur un tapis roulant piégé. Idiot, 
direz-vous. Non superbe. Gremlins Graphies a su 
tirer le meilleur de l'Amstrad et du Commodore. 

Il est des bonheurs de program
mation qui ne s'expliquent pas. 
Pourquoi Pac Man a-t-il déchaîné 
l'enthousiasme des foules? Diffi
cile d'en cerner les raisons. Pour
tant on reconnaît ces jeux à leur 
durée de vie, à leurs fans de tous 
âges. 
Simplistes mais drôl~. facile et dur 
à la fois, spectaculaire et gratifiant, 
Trai/ Blazer fait partie de ces jeux 
qui vous accrochent et ne vous 
lâchent plus. 
Sur l'écran : une boule sur un 
tapis. Un scrolling hallucinant. La 
boule défile sur un damier piégé 
et troué. Dalles de ralentissement, 
dalles d'accélération, dalles qui 
vous projettent dans les airs. 
Aucune réflexion nécessaire ici : 
attention et réflexe sont les maî
tres mots. Pas besoin non plus 
d'avaler une notice de quinze 
pages, l'écran s'allume, vous 

Lo piste trouée s'emballe, uz I 
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empoignez votre joystick (nou
veau de préférence pour éviter les 
frustrations) et foncez. Le jeu 
existe dans deux versions différen
tes : Amstrad et Commodore . 
Et, chose rare, chaque version 
a su tirer partie des qualités des 
machines. 
Sur Commodore le graphisme et 
l'animation sont grandioses. Et 
surtout, cette version ouvre la par
tie à deux joueurs pour un match 
au sommet sur le tapis infernal. 
Chaque concurrent possède sa 
piste et lorsqu'il tombe sur l'autre, 
au même niveau du parcours, les 
deux boules apparaissent sur 
l'écran. Tous les coups sont a lors 
permis. Les ballons rebondissent 
l'un sur l'autre ou se gênent 
mutuellement tant qu'un des 
joueurs n'a pas dépassé l'autre. Le 
téméraire pourra aussi affronter 
l'ordinateur, sans espoir de 

S ur C 64, deux boules s'affrontent 

gagner. En revanche, son par· 
cours est une mine de renseigne
ments tactiques sur les trucs et les 
astuces du jeu. Au début , 
entraînez-vous sur les trois pistes 
d'essai : A (easy going ou relax 
Max), B (Wh oil y jumper ou le 
sauteur fou) et C (dite du test de 
Terry). Le timing de chaque par
cours et le. final s'affichent à 
l'écran. Dans l'option arcade, le 
temps est chronométré et un score 
sanctionne la performance. Ça va 
très très vite. Du grand art. 
La version Amstrad est réservée 
aux francs-tireurs du joystick. Ici 
l'action pure se décline en solo. En 
revanche, on dispose de trois par
cours, toujours plus vicieux et de 
plusieurs challengers. De même 
que dans la version Commodore 
vous choisissez une des pistes 
d'essai , les trois à la fois ou l'option 
« arcade ,. pour les champions. 
Les combattants du rouleau valent 
le coup d'œil : challenger n° 1 : le 
ballon de footba ll ; challenger 
n° 2 : une boule bleue plus moel
leuse dans ses rebonds; challen
ger n° 3: la chaise roulante turbo 
(il faut voir !'handicapé manœu
vrer ses roues à grande vitesse).; 
challenger n° 4: le cube qui 
roule; challenger n° 5 : le pac 
man vert (un globo grimaçant) ; 
challenger n ° 6 : une souris à 
oreillette tournante au volant 
d'une voiture de course ; challen
ger n° 7 : l'hélicoptère sphérique. 
Plus ou moins maniables, ils ne 
diffèrent dans l'ensemble que par 
leur physique. Le premier par
cours est simple, mais déjà très 
énervant. Le second parcours est 
plus délirant. A l'infini, les routes 

se croisent pour empêcher toutes 
prévisions. Sur le dernier parcours 
un pont masque habilement la 
route. Chaque personnage évolue 
dans les trois parcours d'où une 
grande variété de partie. Voilà , 
Trait Blazer est un must. Si vous 
n'achetez qu'un jeu d 'action cette 
année, ce ne peut être que lui. 
Cette petite merve ille nous vient 
de Grande Bretagne où officient 
les vingt-quatre programmeurs de 
Gremlin's graphies. Une société 
vieille de deux ans à qui l'on do:t 
entre autres, Monty on the run, 
Jack the nipper, The way of the 
tiger (un et deux) . lan Stewart , 
d irecteur de la société, possède 
une boutique qui sert de test dans 
l'élaboration des programmes. 
Facile de vérifier ainsi les réactions 
du pubUc. Pour lui le mythe du 
programmeur rêveur et nocturne 
est dépassé. Pour réussir il faut 
être pro. «Je hais les program· 
meurs free lance , on ne peut pas 
compter sur eux. Ici , tout le 
monde travaille de neuf à six. Pro
fessionnels aussi dans leur métier, 
ils « trichent " avec les machines. 
prennent des raccourcis pour aller 
jusqu'au bout des capacités des 
huit bits». L'équipe déjà prête à 
s'attaquer aux seize bits attend que 
le marché évacue les Commodore 
e t Spectrum. A suivre. (Disquette 
Gremlin 's graphies pour Amstrad 
et Commodore) . N. M. 

Type action pure 

Intérêt * * * * * * 
Accessibilité * * * * * * 
Animation * * * * * * 
Graphisme * * * * * * 
Bruitage * * * * * 
Prix B 

- - - AMIGA---

lnSfOnf Music 
La création musicale en instantané. Batterie funk, 

piano classique ou guitare synthétique 
se déclinent aux couleurs de l'arc-en-ciel. 

Instant Music d'Electronique Arts 
est un logiciel principalement 
dédié à l'apprentissage. Au lieu 
des portées classiques, il présente 
les notes des différents instruments 
par un rectangle de couleur dont 
la longueur correspond à la durée 
de la note. Un petit problème sur
git néammoins lors des partitions 
longues car Instant Music pré
sente, par défaut, toute la parti
tion à l'écran. En fait, la longueur 
d'un rectangle n'indique pas la 
longueur absolue de la note car 

elle est relative au nombre de 
mesures affichées : plus les mesu· 
res sont nombreuses, plus le: 
notes apparaîtront courtes. 
Le but d'Instant Music n'est pa: 
d'apprendre les gammes. D'ail· 
leurs, on ne peut pas lire une par· 
tiüon de manière classique (cet:e 
note est un do, celle -ci un la, etc.) 
même si on peut obtenir une cor· 
respondance avec la notation clas· 
sique lorsqu'on écrit sa propre 
partition. Le but d'instant Music 
est de vous conduire à la créatior 



Choix des Instruments au menu 

musicale grâce à des moyens 
visue!S. Les paramètres musicaux 
sont donc rendus à l'écran de 
manière compréhensible pour un 
non-musicien (rectangle de cou
leur sur du papier à musique, 
intensité des couleurs proportion
nelle à la puissance des instru
ments réglables en cours de par
tition, etc.) 
Mais Je plus intéressant dans ce 
programme réside dans le mode 
« Mouse Jam» et dans la compa
tibilité IFF des instruments et des 
musiques. 
Le mode « Mouse Jam » est très 
séduisant puisque, sous couvert 
de simplicité, il permet de décou
vrir les joies de l'accompagne
ment en temps réel et d'obtenir 
des variations sur un thème 
donné sans trop de préoccupa
tions techniques. Ce mode 
consiste simplement à faire cor
respondre aux mouvements de la 
souris les notes d'un instrument, 
et ce alors que les trois autres ins
truments jouent sous l.a direction 
de l'Amiga . 
Imaginez votre thème préféré 
assuré par des musiciens infatiga
bles, et sur lequel vous pouvez 
broder en direct à la guitare élec
trique, à la basse, ou au piano 
jusqu'à trouver la mélodie idéale. 
Comme le mode « Mouse Jam » 
peut fonctionner avec ou sans 
contraintes de rythme, il vous 
sera facile de bien jouer sans Y. 
prendre garde, l'ordinateur exé
cutant la note conformément au 
rythme et pas strictement confor
mément à votre action sur .la sou
ris. Instant Music permet aussi de 
changer les caractéristiques des 
instruments en cours de jeu (si 
toutefois la partition n'est pas trop 
longue) . 
Il est également doté d'un 
« replay » automatique : la musi
que ne cessera que si vous l'arrê
tez. Le manuel vous prend par la 
main pour vous faire découvrir les 
concepts de mélodies, de rythmes 
et de variations. Vous choisissez, 
à l'aide d'un menu, Je style de 
musique que vous désirez étudier 
(classique, jazz, rock, jazz-rock, 
funky), puis une partition . Vous 

la faites jouer, puis vous interve
nez en direct grâce au « Mouse 
Jam», enfin vous en modifiez les 
paramètres avant de créer vous
même vos partitions. La compo
sition avec précision de sa propre 
partition est finalement beaucoup 
plus ardue qu'il n'y paraît, et il est 
rapidement évident qu'il convient 
d'uti.liser au maximum les diffé
rents repères disponibles derrière 
les rouleaux de papier à musique 
(dont l'animation est surprenante). 
Ces partitions ainsi que les instru
ments que vous aurez modifiés 
pourront être réemployés dans 
d'autres produits aux normes IFF, 
mais cela signifie aussi que vous 
pouvez les utiliser à partir de vos 
programmes C et en améliorer 
ainsi la présentation et l'impact, ou 
encore que les fichiers de musique 

Toute la partition au menu 

digitalisée produits par les .digita
liseurs IFF peuvent être repris par 
ce programme. 
Instant Music est un produit bien 
fini, avec beaucoup de détails 
pour des possibilités quelque peu 
limitées. 
Les menus sont corrects bien que 
trop nombreux, l'écran, un peu 
fouillis, affiche néammoins une 
ligne d'aide fort pratique qui décrit 
la fonction sélectionnée. Les par
titions sont décidément trop cour
tes quand elles ne sont pas insi
gnifiantes. 
D'un point de vue sonorité, Ins
tant Music n'est pas extraordi
naire, sauf pour la guitare électri
que très« hard »et le saxo bizarre. 
Les notes courtes (1/16 de note) 
donnent lieu à des trilles désagréa
bles à la longue. · 
Instant Music ne présente pas la 
curiosité musicale fréquente sur les 
synthétiseurs et les logiciels 
musicaux, c'est-à-dire les ins
truments monophoniques qui 
deviennent polyphoniques : il 
n'est jamais possible de jouer des 
accords sur un même instrument. 
(Disquette Electronic Arts pour 
Amiga). N. C. 
Type, _____ création musicale 

Intér~t * * * * * 
Graphisme * * * * 
Bruitage * * * * * 
Prix F 

---THOMSON---

SfudiO 
Quoi de plus fascinant que de créer ses propres 

animations ? Studio réussit à rendre simple et facile 
une animation de qualité. Une sorte de miracle. 

Tout commence par «Les aven
tures de Studio » un album de BD 
en quadrichromie, sous-titré Car
toons en stock, illustré par un cer
tain Hergé et rédigé en français. 
La parodie de Coke en stock du 
regretté Hergé s'arrête avec la 
couverture. Le message est 
passé : Studio réalise des dessins 
animés. L'album présente les 

4 plans du coup d 'aile .. . . 

grands principes du dessin animé 
classique, puis la structure du logi
giel et enfin les règles générales 
d'utilisation. Nous sommes parés 
pour l'aventure. 
Stylo optique d'une main, le 
cahier à spirale qui sert de manuel 
sur les genoux, la cartouche de 
programme dans le Thomson, 
une disquette ou cassette vierge 
dans un lecteur idoine, nous réa
lisons notre première animation. 
Assisté par des explications claires, 
le premier programme se réalise 
avec une facilité déconcertante : 
un simple oiseau qui vole. La réa
.lisation d'un film complet se 
déroule dans quatre ateliers : l'ate
lier de sujets qui permet de dessi
ner des sujets, de concevoir des 
mouvements élémentaires et 
d'archiver des planches à dessin ; 
l'atelier de décor permet de des
siner des décors et de les archiver, 
l'atelier d'animation d'animer et 
d'archiver une scène, un plan ; 
enfin l'atelier de montage permet 
de monter les plans'afin d'aboutir 
à un film complet. 
Entrons, cliquons dans l'atelier 
sujet : on nomme une planche à 
dessin, puis on pose sur celle-ci un 
petit cadre que la loupe agrandira 
sur la moitié de l'écran . La loupe 
tramée d'une fine grille et d'un 
damier facilitant le repérage per-

met de dessiner pixel par pixel 
(dans une limite de 40 par 36) une 
première page du sujet. Puis l'on 
pose un deuxième cadre et l'on 
dessine la seconde page du sujet 
(un oiseau, mais qui a les ailes 
plus relevées qu'à la première 
image) . Même démarche pour 
obtenir la troisième et quatrième 
image de l'oiseau (ailes horizon
tales et abaissées) . Puis on crée le 
mouvement : j'ai cliqué sur 
l'image des ailes relevées, puis sur 
celle des ailes à mi-course, puis 
horizontales, puis baissées, puis à 
nouveau horizonta.les, et encore à 
mi-course. Le dessin de quatre 
étapes m'a permis d'animer mon 
oiseau en sept mouvements. 
L'oiseau, en utilisant la fonction 
projecteur bat des ailes de façon 
convaincante. On archive le sujet, 
puis on passe à l'atelier décor. A 
ce stade il faut avoir une idée pré
cise de la suite, parce que les 
Thomson n'autorisent qu'une 
couleur en plus du fond par seg
ment horizontal de huit points. 
Donc sur Je trajet prévu d'un sujet, 
vous pouvez utiliser des fonds de 
couleur, mais le crayon devra 
n'avoir tracé que des dessins de 
la couleur du sujet, faute de quoi 
de spectaculaires « bavures »ris
quent de rendre imprévisible le 
résultat de vos travaux. A cette 
restriction près, libérez votre ima
gination, et sauvegardez le résul
tat. On entre ensuite dans·J'atelier 
d'animation. Vous définissez la 
trajectoire -suivie par le sujet. Vous 
enregistrez le plan dans son 
ensemble : l'oiseau traverse l'écran 
suivant la trajet défini en battant 
élégamment des ailes. Un curseur 
accélère ou ralentit l'exécution du 
mouvement. 

... pour trauerser le clel 
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Vous pouvez créer autant de 
·plans que vous voulez, les mon
ter en utilisant la fonction vision
neuse qui projette un mouvement 
sur l'écran à une vitesse variable, 
image par image, et autorise la 
rectification d'une image. 
Pour peaufiner les résultats, 
l'accessoire c demi-tour > fera se 
retourner l'oiseau au moment où 
vous inversez son mouvement 
pour le faire disparaître par le bord 
de l'écran d'où il avait surgi : cela 
évite la pénible impression que 
donnerait le volatile planant à 
reculons ! Deux des éléments du 
décor peuvent s'animer, des sujets 
passeront derrière des objets pour 
réapparaître ensuite, le grossisse-

ment de la loupe par seize rend 
aisée la· finition des décors, etc. 
FIL nous offre avec Studio un ins
trument très performant, facile à 
utiliser et qui permet de réaliser 
des films aussi longs que l'on 
désire. On peut utiliser Studio par 
le Basic, et par les logiciels Para
graphe , Caractor Il (traitements de 
texte) et Colorpaint dont nous 
avons déjà souligné les possibili
tés. (Cartouche France Image 
Logiciel pour TO 7-70, TO 8, 
T09, T09 + ) D. S. 
Type _ ___ création graphique 

Intérêt * * * * * * 
Animation * * * * * * Bruitage. ____ ___ _ _ 

Prix. _ __ F (Studio+ Colorpalnt) 

--- AMIGA- - -

The Music Studio 
La Rolls des créations musicales adaptée 

sur l'Amiga : du grand art. Seize instruments, 
quatre voies sur cinq octaves. 

VIVACE 

Lo partition classique •ur portée. Huit ml/le notes à l'offlche 

The Music Studio d'Activislon est 
un logiciel qui existe déjà, entre 
autre, sur le Commodore 64 et 
sur l'Atari 520 ST. Cette version 
n'est pas un simple portage d'une 
machine à l'autre, elle comporte 
des « plus " rendus possibles par 
la prise en compte des critiques 
des utilisateurs, et par le change
ment de machine. Les fidèles lec
teurs de Tilt pourront se reporter 
au numéro de mars 1986 pour 
juger des différences entre les ver
sions C 64 et Amlga. 
Il n'y a qu'une différence entre les 
versions Atari et Amiga, mais elle 
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est de taille : la qualité du son. Le 
manuel de Music Studio permet 
de comprendre pourquoi, car il 
n'existe qu'une édition commune 
aux deux machines. La différence 
réside dans l'exploitation du co
processeur PAULA de l'Amiga: 
celui-ci sort les sons sous le 
contrôle du 68000, qui est alors 
libre pour en créer d'autres ou 
pour exécuter diverses tâches. Le 
manuel de Music Studio ne vous 
donne pas cette explication ; îl 
vous indique seulement que les 
enveloppes des sons sont formées 
sur l'Atari à l'aide des formules 

• 

-ADSR (attaque, déclin, soutien , 
relâche) qui définissent quatre 
périodes de variation de la fonda
mentale, alors que sur l'Amiga 
elles sont réalisées à l'aide de for
mules semblables sur seize pério
des appliquées sur sept harmoni
ques parmi trente-deux. L'Amiga 
peut donc produire des sons plus 
élaborés puisqu'il y a deux proces
seurs qui s'en chargent sans se 
gêner mutuellement. Il est néam
moins très regrettable que le ci.r
cuit audio proprement dit ne pro· 
duise pas de fréquences supérieu
res à 8000 Hertz (harmonique 16) 
coupant ainsi tous les aigus. 
Même l'effet stéréo peut-être 
manipulé au niveau de l'enve
loppe d'un instrument, celui-ci 
peut en effet se voir imposer la sté
réo, ou un canal gauche/ droit ou 
bien être différent. Les sons pro
duits par l'Amiga ne peuvent tout 
de même pas être comparés à 
ceux produits par un synthétiseur. 
Music Studio rend ceci très per
ceptible puisqu'il peut servir aussi 
de séquenceur (contrôleur) pour 
un synthétiseur MIDI. 
Par le menu« MIDI parameters » , 

on affecte à chaque instrument un 
canal du synthétiseur. Un synthé· 
tiseur MIDI normal tel que le Casio 
Cl lOlou le Y amaha CX SM dis· 
pose de quatre voies sur huit octa· 
ves (alors que l'Amiga sous Music 
Studio dispose de quatre voies sur 
cinq octaves}, mais un synthéti
seur plus puissant ou une combi
naison de petits sythétiseurs per· 
met de travailler sur huit ou seize 
voies. Si on n'utilise que l'Amiga, 
on ne joue que de quatre instru· 
ments différents simultanément 
(mais plusieurs notes pour chaque 
instrument polyphonique). 
L'Atari ne dispose que de trois 
voies. Si on utilise un synthétiseur, 
on pourra placer autant d'instru
ments différents que de voies sur 
le synthé à condition qu'ils soient 
définis sur des voies différentes. 
Un grand avantage de Music Stu· 
dio sur Instant Music : les seize ins
truments de Music Studio sont dis
ponibles dans une partition même 
si leur usage simultané est limité. 
En revanche, on ne peut pas 
modifier, en cou.rs d'exécution, le 
volume ou la tonalité d 'un instru
ment. On ne peut toujours pas 
commencer un morceau à 
l'endroit donné, on doit le faire 
jouer depuis le début. La présen
tation par défaut de Music Studio 
est devenue classique ; c'est une 
portée (différentes clés sont pos
sibles) sur laquelle on va déposer 
les notes sélectionnées au moyen 
de la souris. Cela ne serait guère 

M~lodle sur papier musique 

pratique sans l'émission de la note 
correspondant à la position du 
curseur ; néanmoins cette sonorl· 
sation, certes utile, aurait dû être 
optionnelle. Une partition peut 
contenir jusqu'à huit mille notes si 
on ne stocke pas les paroles cor· 
respondantes. Les partitions con
tenues sur la disquette, même si 
elles sont loin d 'avoir cette lon
gueur, sont correctes, mais moins 
instructives que celles d'instant 
Music. Music Studio peut aussi 
présenter les partitions sous la 
forme du papier à musique d'ins
tant Music sur lequel les notes sont 
représentées par des rectangles de 
couleur. Cette méthode dite 
« Painting Music » est déconcer· 
tante à cause des menus différents 
et, en l'absence du mode « Mouse 
Jam » je préfère les portées tra· 
ditionnelles. Music Studio vous 
permet de mettre chaque instru
ment sur des pistes différentes et 
séparer l'accompagnement des 
instruments solo et donc de clari
fier vos partitions. L'écran est rela
tivement dégagé, et il y a ici aussi 
une boîte à message (c message 
box») qui vous indique la fonction 
de ce que vous avez sélectionné. 
On peut utiliser soit les menus 
déroulants avec la souris, soit les 
touches de fonctions, ce qui est 
fort heureux car certains menus 
sont lents et peu pratiques. Le 
programme permet d'imprimer les 
partitions de fort jolie manière si 
vous possédez une imprimante 
totalement compatible Epson, car 
l'utilisation d'une autre imprimante 
risque de gâcher du papier. Le 
son des instruments semble mieux 
défini que celui d'instant Music, 
mals sans pour autant ravir les 
sens. Le choix des partitions est 
standard, mais l'interprétation du 
Requiem de Mozart est au-dessus 
du lot. La notice, en anglais, bien 
sûr, est claire (80 pages, quelques 
schémas ët une carte de réfé
rence) . (Disquette Activision pour 
Amlga et Atari sn. N. C . 
Type ___ __ créaHon musicale 
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SESAME 
FOR I=VCHV>TO 3 STEP SCHV>:CALL POKEC258 1 210,135) 
RC=-RC+5 
CÂLL COLORC"1RY"> :LOCATE CRLO,RC> :PRINT R$CO> 
LOCATE <RL1 1 RC>:PRINT R$(1) 
LOCATE CRL2 1 RC>:PRINT RSC2> 
LOCATE CRL3 1 RC>:PRINT RSC3) 
LOCATE CRL4 1 RC>:PRINT RSC5) 
LOCATE CRL4 1 RC>:PRINT R$C4) 
RL0=18:RL1=19:RL2=20:RL3=21:RL4=22 · 
CALL POKEC259 1 45) 
LOCATE C22 1 RC+2>:PRINT B$ 
I F N=2 THEN A1 N=O:GOTO 53 
CALL KEY1CA 1 E:> 
IF A~32 THEN RLO=RL0 -1:RL1=RL1-1:RL2=RL2-1:RL3=RL3-1:RL4=RL4-1: ELSE 56 
N=N+1:CALL POKEC258 1 60 1 132):PAUSE .1 :CALL POKEC258 1 75 1 132> 
CALL fOKEC259 1 45) 
CALL COLORC"18Y">:LOCATE C22 1 I>:PRINT P$CHV> 
IF RL1=19 AND I<RC+6 TH EN GOSUB 256 
NEXT I 
GOTO 33 
' ********************************** 
!* PAYSAGE 1 * 
! ****-lBf**********************~f*~f~t•~f 
FOR I=1 TO 12:CALL COLORC"OCC") :LOCATE <I ~ 2):PRINT RPTll>C" " 1 38):NEXT I 
F QI;: I == 'I 3 T 0 17 : CAL L C 0 L 0 R < "0 G G " ) : L 0 CA TE <I 1 2 ) : PRIN T R PT$ < " " ,• 3 8 ) : NE X T I 
FOR I::::18 TO 22:CALL COLOR<''OYY"):l..OCATE <I 1 2>:PRINT RPT!l>C" "J3B> :NEXT I 
FOF\ I='l'I ro•22:CALL COLORC"OE:E:"):LOCATE CIJ34):F'RINT RF'T$(" ",5>:NEXT I 
FOR I=6 TO 11:CALL COLORC"OGG">:LOCATE <I 1 2S>:PRINT RPn><" "J'l'l>:NEXT I 
CALL COLORC"1GC"):LOCATE C1 1 34>:PRINT CHR$~C78 ): CALL COLORC"OGG") 
LOCATE C1 1 3 5>:PRINT RF'î$(" " 1 5):LOCATE C2 1 33>:PRINT CHR$C7B> 
CALL COLORC"1GG"):LOCATE C2 1 34>:PRINT RPT$CCHR$C78> 1 6> 
CA LL COLOR (" 'I GC" >: LOCATE (3 1 32>: PRINT CHR$C 78) 
CALL COLORC"1GG"):LOCATE C3 1 33):F'RINT RPT$CCHR$C78) 1 7> 
LOCATE <4132):PRINT RPT$CCHRSC7B>,B> 
LOCATE . C5 1 31):F'RINT RPT$CCHRSC 78)J9) 
FOR I=4 TO 10:CALL COLORC"OE:B"):LOCATE <I 1 3>:PRINT RPT$(" " 1 '10):.NEXT I 
CALL COLORC"1RE:"):LOCATE C4 14>:PR:CNT RPT$CCHRSC82)J8) 
LOCATE C10 14>:PRINT RF'T$CCHR$C82),8 ) 
LOCATE <7,4):PRINT RPT$CCHRSC82)18> 

!••******************************** 
!* PAYSAGE 2 * 
'*******************~************** 
DATA 4,12Js,1,o,1 
DATA .:1.J3,s,1,o,1 
DATA 4 1 31 1 78 1 2J6 1 3 
DAT.A 2 1 3'3J76 1 2 1 6 13 
DATA 5 1 3 1 81 1 1 1 0 1 3 
DATA s,12,a1J1,o,3 
DATA 5 1 30 1 76 1 2 1 6 1 3 
ÔATA 6 13 1 8 1 1 1 1 0 1 3 
DATA 6 1 12 1 81 1 1 1 0 1 3 
DATA 6 1 29 1 76 12 1 6 1 3 
DATA 7,3,2s,1,o,1 
DATA 7 1 12 1 23 1 1 1 0 1 1 
DATA 7 1 24 1 52 1 0 1 6 1 3 
DAT A 7 1 25 147J0 1 6J3 
DATA 7,26J5o,o,6,3 c 
DATA 7 1 28 1 76J2 1 6 1 3 
DATA 8 1 3,81 1 1 1 0 1 3 
DATA 8 1 12 1 81 1 1 1 0 1 3 



4 super jeux pour 245 f* 
RUNWAY 
Carambolages et sorties de route garantis 
pour vos adversaires. 
Triomphez grôce ô votre Formule 1. 

MONOPOLY 
Votre ordinateur transformé en redoutable 
banquier ... Affrontez-le et devenez milHardaire. 

SUPER TENNIS 
La finale de tennis du tournoi ·open· ? 

••• • • • • • .. ,. .. 
• • • • • ••• 

FRANCE IMAGE LOGICIEL 

Un jeu d'attaquants : 
rapid ité et ingéniosité feront. votre succès. 

GREEN BERET 
Paras de choc ... Rambos en herbe ... 
Vous et votre commando avez pour mission 
de délivrer vos camarades prisonniers. 
Attaques aériennes, embuscades, 
combats au couteau vous guettent ... 

Seuls les prix FIL sont imbattables. 
*Prix public maximum conseillé. Disponible sur MOS. M06, T07 /70. T08. T09. T09+ en cassette. 



100 DATA 9 124148131613 
101 DATA 0,25,4s,o,3,3 
102 DATA 0 ,26,s1,o,6,3 
103 DATA 0,28,76,2,6,3 
104 DATA 0,28,76,2,6,3 
105 DATA s,3,a1,1,o,3 
106 DATA s,12,01,1,0,3 
107 DATA s,23,62,o,6,3 
108 DATA s,25,53,o,6,3 
109 DATA 9 1 26 1 54 1 0 1 6 1 3 
110 DATA 9127 1 37 1 0 1 6 1 3 
111 DATA 9 1 28 176 12 16,3 
112 DATA 9 1 30 140101213 
113 DATA t2,3S,4o,o,2,3 
114 DATA 10,3,a,1,o,1 
115 DATA 1011217111011 
116 DATA 10,2s,32,o,o,3 
117 DATA 10 1 24,56101613 
110 DATA 10,2s,5s,o,3,3 
119 DATA 10 127,37 16,0,3 
120 DATA 10,20,32,0,o,3 
121 DATA 10,2s,39,o,6,3 
122 DATA 10 130 1 36 10 1 6,3 
123 DATA 10,31,sa,2,o,3 
124 DATA 11 136140 10 12 1 3 
125 DATA 11 126157101213 
126 DATA 11 1 29 1 32 1 6 1 6 13 
127 DATA 11 130,76 121613 
128 DATA 11,31,ss,o,2,3 
129 DATA 11 1 32 132 10 1 0 13 
130 DATA 11,33,58,2,0,3 
131 DATA 11 1 35,41,0,2,3 
132 DATA 12 1 37 141 1 0 12 13 
133 DATA 13 1 38 141 10 1 2 13 
134 DATA 12 1 31 1 76 12 16 13 
135 DATA 12,32,ss,o,2,3 
136 DATA 12 1 33132101013 
137 DATA 12,30,ss,o,2,3 
138 DATA 13 1 02,70101213 
139 DATA 13,o3,71,o,2,3 
140 DATA 13 1 04,70~0 1 2,3 
141 DATA 13 1 05 1 71 101213 
142 DATA 13 1 06 170 1 0 1 213 
143 DATA 13,o7,71,o,2,3 
144 DATA 13,o8,70,o,2,3 
145 DATA 13 109 171 101213 
146 DATA 13 110 1 70 10 12,3 
147 DATA 13 111 171 10 1 2,3 
148 DATA 13 112171 101213 
149 DATA 13,33,ss,o,2,3 
150 DATA 14 112,65 10 1213 
151 DATA 15,11,65,0,2,3 
152 DATA 16 1 10 165 10 1 2 13 
153 DATA 17 1 2 1 67 1 0 1 2 1 3 
154 DATA 17 1 3 168 10 12 1 3 
155 DATA 17 14 167 10 12 13 
156 DATA 17,s,60,0,2,3 
157 DATA 17 16 1 67 1 0 1 2 1 3 
158 DATA 17 1 7 168 10 1 2 13 
153 OATA-17,8 1 67 10 1 2 1 3 
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SESAME 
1so DATA 17 1 9 1 65,0,2,3 
161 DATA 17 135 1 63 1 0 1 5 13 
162 DATA 18 1 16 1 41 1 1 1 3 1 3 
163 DATA 18 1 17 1 69 11 1 3 1 3 
164 DATA 13 1 13 1 37 1 1 13 1 3 
165 DATA 19 1 14,3811 1 313 
166 DATA 1s,1s,40,1,3,3 
167 DAtA 19 1 17 1 46 1 1 1 3 1 3 
1s0 DATA 1s,1a,s1,o,3,3 
169 DATA ~0 1 10 1 33 1 7 1 3 1 3 
170 DATA 20 1 11 1 34 1 7 1 1 1 3 
171 DATA 20 1 12 1 35 11 1 3 1 3 
172 DATA 20 1 13 1 36 1 1 1 2 1 3 
173 DATA 20 1 1~ 1 32 1 1 1 1 1 1 
174 DATA 20,15,3s, 1 ,3,3 
175 DATA 20 116 1 3211 11 1 1 
176 DATA 20 1 33 1 52 1 0 1 3 1 3 
177 DATA 21 1 12 1 4~ 1 1 1 3 1 ~ 
178 DATA 21 1 13 1 42 11 13 1 3 
173 DATA 2 1 1 16 1 44 1 1 1 3 1 3 
180 DATA 21 1 17 1 45 1 113 1 3 
181 DATA 21 1 32 1 51 13 1 0 13 
182 DATA 21 1 33 1 36 1 0 1 2 1 3 
183 DATA 22,31,s1,3,o,3 
184 DATA 22 1 33 1 57 1 0 1 6 1 3 
185 DATA 22 1 36 1 57 1 0 1 6 1 3 
186 DATA 22 1 32 1 32 1 0 1 0 1 1 
187 C$C0> 1F$CO>="E:":J$(1)="0":J$ (3)="1" 
188 C$C1> 1 F$C'l)="R" 
189 C$(2> 1 F$C2>="G" 
130 C$C3> 1 F$(3)="Y" 
191 C$(4) 1 F$C4> ="b" 
'192 C$(5) 1F$(5)="M" 
193 C$C6> 1 F$(6)="C" 
194 C$<7> 1 F$(7)="W" 

1 
1 
1 

J 
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La qualite des graphismes et l'authenticite des mouvements creent une atmosphere eXtremement réaliste. 
7 Ar ni: M()J l~CI n=TTI= n6 7.10 C:HA1EAl.Jb.181F_D_E GJ?.ASSE. IE.l.: 93 42 7145. 



SESAME 
185 '********************************** 
186 !* CARACTERES GRAPHIQUES * 
187 '********************************** 
'1313 RESTOlï:E 68 
188 FOR I=1 TO 105 
200 READ Y,x,c~,c,F,J 
201 LOCATE <Y,X>:CALL COLORCJSCJ>&CS<C>XFSCF>>:PRINT CHRS<CA> 
202 NEXT I:GOTO 287 
203 RESTORE 209 
204 FOR I=1 TO 64 
205 READ A1 A$ 
206 CALL CHARCA 1 AS) 
207 NEXT 1 
~~08 GOSUE: 2":1.8 
208 DATA 18 1 000000000000031F1E11 1 21 1 FFFFFFFFFFFF7FDF7FAF 
210 DATA 33 1 01073FFF7F7F7F3FOFOF 1 34 1 FOFOFOF8F8F8F8FOFOFO 
211 DATA 35 1 COF8FFFFFFFFFFFFF080 1 36 1 3F7F7FFFFFFFFFFFFFFF 
212 DATA 37 1 00000000000000000F1F 1 8 8 1 0000000000000000EOF8 
213 DATA 39 1 01FFFFFFFFFFFFFFFFFF 1 40 1 C7CFEFFF7F7F3F3F3F7F 
214 DATA 4' 1 00000000327F7FEEC6C7 1 42 1 0FDFOEBCBC78EOCOCOFO 
215 DATA 43,010107070FOF1C18303C 1 44 1 FF1FOF07030100000000 
216 DATA 45 1 80COCOE06080006F0000 1 46 1 C07F7FFEFCF8EOFEFFOO 
217 DATA 47 1 1E7FFFFFFFFF1F58'1AF8 1 48 1 1F1F3F2F707FFEFCF87F 
218 DATA 48 1 8F070F1F3F7FFFFFFF7F 1 50 1 00COFOFOF8F8F8F8F8F8 
218 DA TA 51 1 F8FBFOFOFOEOEOC08000 1 52 1 00000001010303070707 
220 DATA 53 1 70FFFFFFFFFFFFFFFFFF 1 54 1 EOF8FCFCFEFEFEFEFEFE 
221 DATA 55 1 8C8C8C8C4COAFEFFFFFF 1 56 1 F87F03013FFFFF071F01 
222 DATA 57 1 FFFFFFFFFFFFF7676624 1 58 1 0F7F3F1F1FOFOF070301 
223 DATA 58 1 FF7F3F3F3F3F1F070303 1 60 1 EOF8FC7677381 D103E7F 
224 DATA 61,00COC0007F557F7F0000 1 62 1 1E7870F08088C67COOOO • 
225 DATA 63,FFE708A6A28A566DBSC7 1 65 1 010A1C8E98EOCOCOCOCO 
226 DATA 66 1 00COC000000000000000 1 67 1 0000008082818FF1C2CO 
227 DATA 68,000000004080FF402000 ,69,000000B080COCOCOCOCO 
228 DATA 70 1 000000000000000000AD 1 71 1 0000000000000000010D 
228 DATA 72 1 82244890204080000000 1 73 1 4982244882244992254A 
230 DATA 75 1 000000010204091 22449 1 76 1 0F1F3F7F7F7F7F3F1FOF 
231 DATA 77 1 003C7EFFFFFFFFFFFFFF 1 78 1 00000F3F7F7F7F7FFFFF 
232 DATA 81 1 18181818181818181818 1 82 1 00000000FFFFOOOOOOOO 
233 DATA 83 1 0208080408107CFEFE7C 1 84 1 C060B0182C060BABFFFF 
234 DATA 89 1 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1 126 1 0AOAOA 1E36FF1F3F4F07 
235 DATA 101,eo402300201oaa442200,102,033cco3co300031co300 
236 DATA 103 1 C03C033CCOOOC038C000 1 104 1 0102C400040810004080 
237 DATA 105 1 000000000080COCOFFFF.1 106 1 030303070F1F3F79F1CO 
238 DATA 107 1 4FDFDFFFFOF8FCDE8F03 1 108 1 FCF8FOE000010303FFFF 
238 DATA 109 1 0C1E3F77C10000000000 1 110 1 071F3FFFFFFFFOE6EFEF 
240 DATA 111 1 EOF8FCFFFFFFB73378FB 1 112 1 3078FCEE830000000000 
24 'I RETURN __ ..,..--..._..lll'li\li'.<111 
242 REM 
243 CLS "CE:B " 
244 FOR I =1 TO 12:CALL COLORC"OCC"):LOCATE <I 1 2>:F'RINT RF'Ti&<" "138):NEXT I 
24.5 FOR I =13 TO 16:CALL COLORC"OGG"):LOCATE <I 1 2>:PFO:NT E:PT$(" ",38>:NEXT I 
246 FOR !='17 TO 22:CALL COLORC"OYY">:LOCATE <Is2>:PRINT RF'T$(" " s38):NEXT I 
247 RETURN 
248 GALL CHAR ( 113 1 "77783F3F1FOF07020101" >:GALL CHAR< 'l 14 / "F68EFCFCF8FOE040B080" > 
248 GALL CHAR C 115 1 "00000040COCOE0703031") :CALL CHAf~ < '116 1 "0000000~~03 0:3070EOCOC" > 
250 GALL CHAR ( 117 1 "38'1FOFOF070000000000"): CALL CHAR C 118 1 " FCFFFFFFFF7F3F 'IFOr-:"0"7" > 
251 CALL CHAR ( 118 1 "3FFFFFFFFFFEFCFBF1 E7" >: CALL CHAR ( 120 111 1 CFBFOFOE001 'I E7EFCFC" > 
252 RETURN 
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Vous voulez que votre enfant prépare efficacement son avenir. Déjà, 
la programmation l'attire et 1ï se passionne pour la micro. 
Noël approche: c'est le moment de faire un cadeau intelligent à 
votre enfant 
Puissanc performanc fac1ïe à ut1ïiser, le micro-ordinateur Thomson TDB 
est aussi évolutif: !extension de ses capacités vous étonnera longtemps. 
Pour la nn de !année le Thomson TDB se présente en coffret cadeau avec: 
• Un micro-ordinateur 258 Ko extensible à 512 Ko. 
• Un crayon optJque. 
• Un lecteur de disquette 2,8''. 
• Un logiciel Thomson d'initiation au Basic. 
• Un logiciel Ftï Micro Prose, "Vol Solo": un jeu de simulatJon de vol, 
très réaliste. 
• Un logiciel lnfogrames, "Vampire": une aventure au pays des 
vampires, avec frissons garantJS. 
Pour 3 890 F~ offrez à votre enfant une place de premtëre dans le 
train de l'avenir. . p,;, public maximum constilll. 

THOMSONO 
MICRO-INFORMATIQUE 

DONNEZ A VOTRE ENFANT UNE CHANCE SUPPLÉMENTAIRE DE RÉUSSIR. 



253 
254 
255, 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274. 
275 
276 
277 
278 
279 

SESAME 
'***************~****************** 
I* Ss ROUTINE PERDU * 
'********************************** 
SC=SC-150:VIE=VIE-1 
CALL COLOR<"OWB">:LOCATE C6 1 5>:PRINT USING"UUUUUU" ; SC 
LOCATE <9 1 5>:CALL COLOR<"OBE:">:PRINT 11

• 
Il 

LOCATE <9 1 5>:CALL COLOR<"1RB">:PRINT RF'T$(CHR~H 'l 26> 1 V IÈ> 
IF AS-CC SEG$ ( P$ C HV > 1 1 1 1 » =84 THEN 269 ELSE 261 
CALL SPEECHC"L 1 "lSXBS>:PAUSE .2 
CALL COLORC"OE:Y"> 
LOCATE C19 1 RC>:PRINT " * * *" 
LOCATE c20·,Rc> :PRINT "** * * *" 
LOCATE C21 1 RC>:PRINT 11 **' **" 
LOCATE <22 1 RC>:PRINT "* * * *" 
PAUSE .5 
GOTO 279 
CALL COLORC"OYY">:FOR 1=18 TO 22 : LOCATE CI 1 2>:PR I NT RF' î$(" " ; 27 >: NEXT :~ 
CALL COl,.ORC"1BYF">:LOCATE C18 1 RC+3>:F'RINT T1$ 
CALL COLORC"1RY">:LOCATE C19 1 RC+3>:PRINT T2$ 
LOCATE (20,RC+3) :PRINT T3$;:CALL COLORC"18Y "> : PRINT CHR$ C84> 
CALL COLOR("1RY") : LOCATE (21 1 RC+3):f'R I NT T4$ 
LOCATE C22 1 RC+3>xPRINT T5$ 
DATA 1ss , .s,1ss 1 .s 1 1ss,.1,1ss 1 .s 1 133,.2s,141, . 1, 141 ,.s, 1ss,.4 
DATA 1ss,.1,1ss,.7s 
RESTORE 275:FOR MU=1 TO 10:REAO AZ 1 AQ:CALL POKE<258JAZ 1 135 >:F'AUSE AQ 
CALL POKEC-259 1 45):NEXT MU:CALL COLOR<"1YY">:LOCATE C18 1 F:C+3):F'R I NT" 
IF VIE=O THEN CLS:GOTO 341 

280 '********************************** 
281 '* SONS EXPLPSION * 
282 '********************************** 
283 SXB1$="0E:A02163031B18008D1E139840073A1081 0 0F0901E8 1080480478F0844200205 70" 
284. SX82$=" CEBD02110840704E118840043CEOO 1OF78C003168080052C2001 094.88002 'I .-1.AOOO" 
285' SXB3$="05284081FF" : SXE$=SXB1$lSXB2$lS X8 3$ 
286 RETURN 
28 7 '*********************~************ 
288 !* JEU 2erue TABLEAU * 
289 '********************************** 
290 P$(1)=CHR$C83) 
291 P$C2>=CHR$C62> 
292 P$C3>=CHR$C62) 
293 P$J 4>=CHR$C84? 
294 CALL COLOR<"OBY"):LOCATE <5 1 5):f'RINT " SCORE: " 
2 95 CALL COLORC"OWB"> : LOCATE <6 1 5>:PRINT USING"UUUUUU ";SC 
29 6 CALL COLORC"OBG">:LOCATE C8 1 5):PRINT 11 VIE : '' 
297 CALL COLOR<"1RB">:LOCATE cs,s>:PRINT RPT$(CHR$(1 26>JVIE> 
298 RL0~18:RL1=19 x RL2•20xRL3=21:RL4=22 
299 CALL COLOR<"OWB">:tOCATE C22s2>:PRINT "PRET? CENVClIJ ":F'AUS E :RC== 'IO 
300 CALL COLOR<"OYY">: OCATE (22 1 2> : PRINT " " 
301 CALL COL OR<" 1 R\" ') 
302 LOCAT~ CRL0 1 RC>:PRINT 8$ 
303 IF D=O THEN HV=INTRND<4>:E:C=INTRN0(5):EC=BC+15:GOTO 3 04 ELSE 305 
304 LOCATE C9,23) :CALL COLORC"1BC"> :PRINT CHR$<62 > : CALL F'OIŒC258J1 40 J 130) 
305 GOSUE: 320:CALL COLORC 11 1RY"> 
306 CALL KEY1<A 1 B> 
307 CALL POKE<259 1 45) : CALL POKEC258 1 180 1 135> 
308 IF B<>O THEN LOCATE CRL4 1 RC>:PRIN~ R$(5) 
309 RC=RC+1*CA=131 AND RC>3>:RC=RC-1*CA=129 AND RC<7) 
310 LOCATE <RL4 1 RC>:PRINT R$(5) 
311 LOCATE <RL1 1 RC>IPRINT R$(1) 
312 LOCATE <RL2 1 RC> :PRIN.T R$C2> 
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LA MICRO LA MOINS CHÈRE 
MSX 64 K. FC 200 

GOLDSTAR 

....... --T""'\ ~ 

Imprimante MC P 40 : 
Sortie parallèle. 4 couleurs 

80 A Fré uence . 3 8 MHZ. Mémoire : ROM 32 K 
MicroErocess_eur : l6 K bYtes/Mémoire. m~rte par cartouches enfich~bles: 
bytocles/RAM ~d4éo0 x 24 caractères/32 x 24 caractères. Mode graphS1~ue ·1 
Mo es texte · . 1 16 1 /32 types de spntes. 1gna 

~:0
2

:
4

~.rff~~
2

~~rft117~i~~t~~~ vidé~\~~rs~sMôô/2 Joo0~ci~,~~b~: 
audio : 8 octaves. 3 canaux. l~terface cass. Pa~llèle Centronic. Systèmes 
bit 1/Da ta Bit 8. Interface tdpri~Ô~/Connecteur d'extension bus. 
d 'extension: Co2nn4:cteu1b vl~r bas profil avec touches mécaniques. 73 
Entrées/Sorties : pnses a . ;) 4 t uches de contrôle de 
touches, 5 touches fonction (~ 0 1?nctiz,ns2' 5 A/°+ 12 v, 400 MA/ 12 V, 
direction d u curseur. i'.\llmej"ta~ons · to 5 ± 3 Watts. Poids: 2,6 kg. Dimen· 
400 MA ConsoLmm2a6tiOon é ~c~~u~m h. Périphériques : Unité disquettes/ sions: 400 mm x mm x . 

1 Manettes jeu{fablette graphique/Sortie voca e.-

650 F ..... ............ ........ 990-F 

Moniteur monochrome 31 cm 

Moniteur Couleur 36 cm 

2 100 F ............ ... .. 2 890 F 
Affichage couleur sur écran de 14" E tré R · 
C_?mplet. Sélecteur pour utilisation. s~r / 5 .G.8. e~Î!gnal de couleurs 
Ïgulée pa r sélecteur. Extrêmement robust~~f·avbÎrt. E u~entafi?n auto-

watt. Commandes distinctes pour R G 8 e t 
51

•
9
1 e

1 
·d ntr e

1 
audio: sortie 

· · · na e cou eurs complet 

ENSEMBLE MSX 64 K, FC200 
+ Moniteur couleur 

3 090 F ... .. .. ... ....... 2 890 F 
ENSEMBLE MSX 64 K, FC 200 
+ Moniteur monochrome 

AS.N. DIFFUSION 
Z.I. DE LA HAIE GRISELLE B.P. 48 
944 72 BOISSY ·SAINT ·LtGER 
CEDEX 
SERV. COM. : (1) 45.99.27 .28 

<l du lundJ au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 

14 h 30 à 18 h 
Dimanche de 
10 h à 17 h 

l 880 t: ... ... ..... .. .... l 750 F 
AS.N. DIFFUSION 

20, RUE VITALIS 
13005 MARSEILLE 

SERV. COM. : 91.94.15.92 

1 

j 
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313 LOCATE CRL3 1 RC>:PRINT R$C3) 
314 LOCATE CRL4 1 RC>:PRINT R$<4> 
315 CALL POKEC259 1 45):GOTO 303 
316 GOTO 303 

SESAME 

317 '******************~*************** 
318 !* CADEAUX OU CORBEAU * 
318 '********************************** 
320 LOCATE CS 1 23> :CALL COLORC"1CC") :PRINT " ":O=Di·1 
321 IF D=1 THEN LOCATE C10 1 BC>:CALL COLORC"1BC"):PRINT CHR$C62):GOTO 330 
322 IF 0=2 THEN LOCATE C10 1 BC>:CALL COLORC"1CC">:PRINT " " 
323 IF D=:2 THEN LOCATE C13 1 E:C-2):CALL COLORC"1BG"):PRINT CHR$(62):GOTO 330 
324 IF 0=3 THEN LOCATE (13 1 8C-2>:CALL COLORC"1GG">:PRINT 11 

" 

325 IF 0=3 THEN LOCATE c1a,e:c-4>:CALL COLORC"1ElY">:PRINT f'$ CHV >:GOTO 330 
32f, IF D=4 THEN LOCATE (18 1 8C-4>:CA'-L COLORC"1YY''.>:PRINT "" 
327 IF 0=4 AND RC=BC-13 AND ASCCSEG$CP$CHV> 1 1 1 1>>>B2 THEN GOSUB 256 
328 IF 0=4 AND RC=BC- 13 AND ASCCSEG$CP$CHV> 1 1 11>><80 THEN GOSUB 334 
32S IF 0=4 THEN D=O 
330 RETUl~N 

331 '********************************** 
332 !* SCORE AFFICHAGE * 
333 '********************************** 
334 SC=SC+500 
335 CALL POKE(25a,121,12s>:PAUSE .5:CALL POKEC259,45) 
336 CALL COLORC"OWB">:LOCATE C6 1 5> : PRINT USING"SUUUUUl";SC 
337 !CALL COLORC"1R8"):LOCATE C9 1 5>:PRINT 11 11 

338 ! CALL COLORC "1 RB·">: LOCATE C 9 15) :PRINT RPT$ ( CHR$ C 126) / VIE) 
338 LOCATE C20 1RC+S>:CALL COLORC"1E:Y">:PRINT CHR$C61> : PAUSE 2 
340 RETURN 

341 '********************************** 
342 !* FIN DE PARTIE * 
343 '********************************** 
344 CLS "RBY": CALL COLOR("1R8HL">:LOCATE C12 1 12> :F'RINT "SSCCOORREE ::" 
345 LOCATE C13, 12>: PRINT "SSCCOORR~E : :" 
34E. CALL COLORC"1R8H">:LOCATE (12 128):PRINT SC 
347 LO CATE C13 1 28>:PRINT SC . 
348 CALL COLORC"1Wbl"):LOCATE (22 1 5> 
348 PRINT "PPRREESSSSEEZZ CCEENNVVOOIIJJ":f'AUSE:RUN 1'1 

3.50 '********************************** 
351 !• DEBUT DE PARTIE * 
352 '********************************** 
353 CLS "WbY" :CALL COLORC"OWbH~">:LOCATE C7 1 10):f'RINT "LLEE CCOOF~RE:E:EEAAULJ" 
354 LOCATE ca, 10 ) :PRINT "LLEE CCOORR88EEAAUU". 
355 LO CATE <10,18): f'RINT 11 EETT 11 

356 LOCATE <1 1 ,18):PRINT "EETT" 
357 LOCATE C13,11>:f'RINT "LLEE RREENNAARROD" 
358 LOCATE ' (14 111): f'R INT "LLEE RREENNAARRDD" 
358 CALL CO LOR< "OMb"): LOCATE C 16 1 4): f'RINT "1er· TAE:LEAU sauter· avec espace" 
360 LOCATE < 17 1 4 >_: PRINT "2eme TAE:LEAU dep 1 acer· avec f 1 eches" 
3f,1 LOCATE C18 1 4>:PRINT 11 6 vies peul' les 2 t.ableaux" 
362 LOCATE C18 1 4>:PRINT "Acces au 2eni t.ableau avec 5000 pts." 
3f,3 LOCATE <20 1 4> :f'R;INT "Acces plus simple mo•jifier line 33" 
364 CALL COLORC"OWbL">:LOCATE (22 1 5 > 
3f,5 PRINT " PPRREESSSSEEZZ CCEENNVVOOI IJ J":f'AUSE :RETURN 
366 SUE: l:N IT 
3f,7 CALL POKEC50850 1 162 1 5 145 1 162 1 136 1 45 1 10>:CALL EXEC C50850) 
368 CALL POKE(50688 1165 1 8 1 6 1 10>:CALL POKEC 49156 1198 1 0 >:SUBENO 

Commentaires: pour que raccès au deuxième tableau soit plus simple, Il 
suffit de modifier la hgne 33. 
Changer : IF SC > 5000 
par :IF SC > 500. 

... 

• 



LEFLI 

Distribution FRANq 
. 48.97.44 44. Té/ex. 

t1040 ST 
e AMSTRAD / ATMOS 
e COMMODORE 64 
e MSX 1 / SPECTRUM 

MACADAM BUMPER incorpore non seulement un flipper para
métrable (inclinaison, vitesse, élasticité, etc ... ) mais aussi un 
éditeur grâce auquel vous construirez vous-mëme vos propres 
flippers ! Disposez champignons, cibles, flips à votre conve
nance ou dessinez de nouveaux obstacles ! Une option sauve
garde vous permettra de créer votre " Flippothèque" ! Un jeu 
aux possibilités infinies. 
Créateur: Rémi HERBULOT. En vente partout. 

i bd ERE INFORM 
. , HIPPOiyte Mar ATIQUE 

Î QUés 94200 I 
é!ex EREtNFo'ls~~e. lé/. 45 21 01 49 

_J 
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SESAME 
EXLIOO e 

Le char en folie 
A bord d'un vaisseau spatial assez spécial, votre but est d'éliminer le maximum 

d'étoiles sans vous frotter aux mortels météores. 
Vous disposez de six vies mais, attention, 

votre machine volante semble prise de folie dès que vous ne la contrôlez plus. 

1 '**********~*******~**************** 
2 '* LE CHAR EN FOLIE * 
3 !* POUR EXL 100 * 
4 !* -C- TILT/CHAGNY JEAN * 
5 ! ***********************·************ 
6 CALL CONF:GOSUB 51:RANDOHIZE 21 
7 CAL·L REGL 
8 CLS 11 WBE 11 :GOSIJE SO:GOSUEl 106:DIH C$CS20) 

9 '*********************************** 
10 '* DEBUT DE JEU * 
11 '*•**************~****************** 
12 CALL COLORC"OBG"> 
13 TAC1I1J1C 1L=O:VIE=G:IN•O:IF SC>HC THEN #-
14 GOSUB 106:SC=O 
15 CALL COLOR < "1BG 11

) : IF VIE >5 THEN V.IE=6 
16 GOSUE: BO:CALL COLOR("1ElG"> 
17 TAC=O:LOCATE c21,2o>:PRINT CHR$(91>:CALL ~OKEC258,185,165) 
18 CALL COLOR ( "OEG") x · · ~,. 

~ ~ 

19 FOR J=1 TO 21 STEP 2 <> .. \~, • • «-.~~4';:::::::----· ~ " . 
20 FOR !=2 TO 38 STEP 2 ) • -~~----·--~-~--... --- - ~ ,. 
21 CALL F'OKE<258 1 180+I+J 1 1 35)/'~ 1 

' ti \~ . ---- c.> '->. • • • --a___ - :-
TA=INTRNDC5) 0 

-------22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3S 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

IF TA=5 THEN LOCATE (J1 I>:PRINT "*":C$((J*38)+I>==STF~$CTA>:IN=IN+50:GOTO '26 
IF TA=2 THEN LOCATE CJ 1I>xPRINT "tl" :C$ ((J*3B>+I>:=STH!li<TA> xGOTD 26: EL.SE ~:~5 

C$((J*38)+I>="1" 
NEXT I 
NEXT J 
CALL POKE<259 145):C=20:L=21 
GOTO 61 
'***********************~*********** 
!* DATA CARACTERES * 
' *******************~*************** 
DATA 095 18S4A08E2094884224989 
DATA 093100F8707C7F7C70F800001094 1001FOE3EFE3EOE1FOOOO 
DATA os1,oooaoa1cso1f7F7F41001osi2, 00417F7F7F5D'I cosoaoo 
DATA 090 1003E3224081226.3E 10.651OO186C46 7E464646 J 066 J 00382C2C3C2626~3E 
DATA 067 1 00'1E32303030323E10681003824262626263E 1 06SJ003E26203820263E 
DATA 070 1003E262038303038 1.0711001E32303636323C 1072 1 002622263E262626 
DATA 073 1001EOC0908080C1t10741001E060434342438 1 075 1 00242C382C242626 
DATA 076 1 002020202030383~1 077100446C544444646C 1 078J002436362E262622 
DATA 07S,001C262222222~1c,oeo1003C2E262C382020,081J001C2E26222A241A 
DATA 082 1 003C2E263C282426)0931001E26201C22323C 1 084 1 003E'IC0808080808 
DATA 085 100222232323A3A1C 1 0S6,003A323232141418 1 087 1 0032322A2A3E3222 
DATA 088 1 003A32140814323A~-089 1 0026261408080COCJ048J003C76624242466E3C 
DATA 049 1 000C3C34Q40404061E1050 1001C3602060C18323E 1 051 1 001C3602040232361 C 
DATA 052 1 000C1C3C64747E0604s053 1003E32203C0602361CJ054 J 001E36203C3622361C 
DATA OS5 1 003E2602040C08080C 1 0~6 1 001C26321C3622361C 1 057 1 001C26321E0202261C 



Léa c'est notre tête chercheuse. Son rôle 
dans l'équipe AL: dénicher pour vous les 
logiciels les plus créatifs. Son terrain de 
chasse: la France et souvent l'Europe. Par· 
tout elle traque les nouveautés et se bat pour 
les intégrer à la collection AL C'est une 
négociatrice redoutable. Résultat: une mine 
de programmes et de jeux pour surprendre 
votre micro. 

Numéro 10 . Spécial Mexique 86. Joueur, 
supporter? ChoislSSeZ votre terrain et votre 
équipe. Avf!J; Platini vivez le muodial comme si 
VOUS Y étiez. Thomson 145 P. 

Échecs 30 . Un jeu fou! 16000 ouvertures, 
16 niveaux de difficulté. Un tournoidemaltresen 
3 dimensions et en couku ! lllMPC.XT etCOlllPlli>leS. 
345 P. 

Monopo!Y • Côté argent. votre micro est un 
requin. Achats, ventes, spéculation. Soyez plus 
mordant que lui! Thomson, Commodore. Amstrad, 175 
illiP. 

••• • • • • • .. ,.. .. 
• • • • • ••• 

FRANCE IMAGELOGICllEL 



SESAME 
48 '*********************************** 
49 !* CONFIGURATION GRAPHIQUE * 
50 '*********************************** 
51 FOR I=1 TO 41 
52 READ A1 A$ 
53 CALL CHAR<A 1 A$) 
54 NEXT I 
55 CIIM M$(4) 
56 M$(1)=CHR$CS4>:M$C2>=CHR$CS2>:M$<3>=CHR$(93>:M$C4>=CHR$(S'l):E$=CHR$<85) 
57 RETURN 
58 '*********************************** 
59 !* PROGRAM~E PRINCIPAL * 
60 !*********************************** 
61 CALL COLOR<"1BG">:CALL POKE<258 1 217 113S> 
62 IF VIE<1 THEN 13 
63 IF C$((L*38)+C>="5"THEN GOSUB 110xIF SC=IN THEN VIE=VIE+1:GOTO 15 
64 IF C$((L*3B>+C>="2"THEN VIE•VIE-1:GOSUB 113tGOSUB 117 
65 CALL KEY1CA 1B>:IF B=O THEN A=INTRND<4>+127 ELSE LOCATE <L 1C>:PRINT " " 
66 CALL POKEC259145) 
67 IF B=O THEN A=I NTRND<4>+127:LOCATE <L 1C>:PRINT ,. " 
68 IF B<>O THEN LOCATE (L 1 C>:PRINT " " 
68 '*********************************** 
70 !* ORIENTATION DU CHAR FOU * 
71 ! ****************.******************* 
72 IF A=131 THEN Z=Z:IF C<3 THEN C=3 ELSE C=C-1:LOCATE <L,C>:PRINT M$(132-A> 
73 IF A=12S THEN Z=Z:IF C>38 THEN C=38 ELSE C=C+1:LOCATE <L1C>:PRINT M$C132-A> 
74 IF A=130 TH.EN Z=Z: IF L)20 THEN L=20 ELSE L=L-t 1 :LOCATE CL 1 C>: F'f\INT M$ < 132-A > 
75 IF A=128 THEN Z=Z:IF L<2 THEN L=2 ELSE L=L-1:LOCATE <L,C> : PRINT MS<132-A> 
76 GOTO 61 
77 '**********************************~ 
78 !* EFFACEMENT D'ECRAN r 

78 '**********************************' 
80 CALL COLOR<"OE:G"> 
81 LO.CÀTE <1 1 2):PRINT RPT$(" " 1 38> 
82 LOCATE <2 1 2>:PRINT RPTS<" 11 138> 
83 LOCA-TE <3 12):PRINT RPT$( 11 138> 
84 LOCATE C4 1 2>xPRINT RPT$( 11 138) 
.85 LOCATE <5 12> :PRINT RPT$C 11 s38) 
86 LOCATE <6 12>:PRINT RPT$C 11

1 38> 
87 LOCATE <7 1 2>:PRINT RPT$( 11

1 38> 
88 LOCA TE <B 1 2>:PRINT RF'T$.( 11

1 38) 
89 LOCATE cs,2>:PRINT RPT$( "138) 
SO LOCATE <10 12>:PRINT RF'T$C" 138> 
9'1 LOCATE <11s2>:PRINT RPT$(" 1 38) 
92 LOCATE <12,2>:PRINT RPT$(" 1 38> 
9~ LOCATE <13 12>:PRINT RPTSC" 138> 
94 LOCATE C14 12):F'RINT RPT$(" 1 38) 
95 LOCATE C15s2>:PRINT RPT$(" 1 38) 
96 LOCATE <16s2>:PRINT RF'T$C" s38) 
97 LOCATE C17 1 2>:PRINT RPT$(" 1 38) 
98 LOCATE <18 12>IPRINT RPT$(" 138> "" 
99 LOCATE C19 12>:Pf,UNT RPTS<" 138) 
100 LOCATE <20s2>:PRINT RPT$C" "s38) 
101 LOCATE C21 1 2>IPRINT RPT$(" "s38) 
102 RETURN 

103 '*********************************** 
10' I* AFFICHAGES DES SCORES * 
105 '*********************************** 

" . 
\) . 

106 CALL COLORC"1Y9") :LOCATE (22 1 2> :PRINT "SCORE:OOOOOO "lRPT$<CHR~>C91 > ,6> 
107 LOCATE <22,22>:PRINT " HIGHT SCORE:OOOOOO" 

88 
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SESAME 
108 IF HC>O THEN l.,.OCATE C22 1 34) :PRINT USING"UUUUUU '.' 1 HC 
109 RETURN 
110 1 . 
111 SC=SC+50: LOCATE (l. 1 .C) I PRINT CHR$ ( 95 >: CALL SPEECH< "L 1 " & "OCl7CFFFFE:AE:60~~FC" > 
112 CALL COLOR("1YB'·'."> ;&..OCATE.· (22,8) :PRINT USING"UUUUUU" ,se 
'113 CALL COLORC"1YB">:LOCATE '(22 115>:PRINT " " 
114 LOCATE <L 1 C>~PRINT CHR$CS5> 
115 CALL SPEECH< "Li.''l"007COSOSBAB602FC" > 
116 LOCATE <22 1 1ShP..RINî' RPT$CCHR$(91> 1 VIE> 
117 C$((L*38>+C>=i•.1~i 
118 CAL,L COLOR < "1·BG" >':: RE·TURN 

119 '*********************************~* 
120 !* CONFIGURATION. MEMOIRE * 
121 '****************~****************** 
1 22 SUS ÇONF . 
123 CALL POKE(5085011621S1451162 1 136,45 1 10>:CALL EXECC50850) 
124 CALL POKEC5068B,~651816 1 10):CALL POKEC4Si56 1 198 1 0>:SU8END 
125 '*********************************** 
126 !* REGLE ~U JEU * 
127 '******M**************************** 
12Q SUS REGL 
'129 CLS "llJBB":CALL. COl.OR<"1MB"> 
130 LOCATE < 1 1 1 )': P.R I ·NT 11 

131 LOCATE <3 1 1 >Ï PRI.NT " 
132 ~ÙCATE C4 11>:PRINT 11 

133 LOCATE <S 1 1>:PRINT 11 

134 LOCATE C611>:::PRI.NT" 
135 LOCATE <7 1 1 >: PRil~T 11 

1.36 LOCATE ca,n:PRU:Q" u 

137 LOCATE <9 1 1>:PRINT " 
138 LOCATE <10 1 1>:PRINT 11 

139 LOCATE c11,n:PRINT Il 

140 LOCATE < 13 11) :PR.INT " 
141 LOCATE C14 11>:PRINT 11 

142 LOCATE C15 1 1>:PRINT Il 

143 LOCATE C16 1 1~:f'RINT 11 

144 LOCATE <17 1 1>:PRINT" 
145 LOCATE <18 1 1>:PRIN-r: 11 

146 LOCATE c1s,1>:PRINT .. 
147 LDCATE <20J1>IP~INT 11 

148 LOCATE C-21 1 1 > :PRINT 11 

148 LOCATE C22 1 1>:P~INT 11 

150 SUBENO 

BON.JOUR LES PILOTES" 
PRENEZ LES COMMANDES DE VOTRE" 

CHAR EN · FOLIE•••• VOUS POSSEDEZ" 
6 VIES A L'ORIGINE . VOUS PERDEZ" 
UNE VIE LORSQUE VOIJS PASSEZ SUR" 
UNE MINÉ ENNEMIE CU> ET GAGNEZ" 
UNE VIE LORSQUE VOUS CHANGEZ 0~" 
CHAMP DE MANOEUVRE. VOTRE sco1;:E" 

AUGMENTERA OE 50 PTS POUR TOUTE'' 
MINE ALLIEE DESAMORCEE <*>• • ••" 

VOUS VOUS OIRJ:GEZ A L'AIDE DU" 
JOYSTIK OU DES FLECHES DE Vf.lTRE" 
CLAVIER. NE RELACHER JAMAIS LES" 
COMMANDES DE VOTRE C~AR > CAF\ CE" 
DERNIER S'EM8ALLE ET SE DEPLACE" 
N' IMPORTE COMMENT. SOYEZ RA PIDE " 
E°T SOYEZ-EN MAI Tf=(E.... SINON! ! ! " 
VOS SCORES ET VOTRE CAPITAL VIE" 
SONT AFFICHES EN E:AS DE L'ECRAN" 
POUR COMMENCER TAPEZ <<ENVOI>>." ~ F'AUSE 

151 '*********************************** 
152 !* FIN DE. LXSTING * 
153 · '*********************************** 



Pilotez votre chasseur au-dessus des planetes ennemies et faites disparaitre toute fom1e de vie de leurs surfaces. 
Augmentez votre puissance de rir en elimin.:int et suprimant les missiles lances des silos terrestres et sous-marins. 

ZAC DE MOUSQUETTE, 06 740 CHATEAUNEUF DE GRASSE. TEL: 93 42 7145. 



SESAME 

Stàrëiirï 
L'armée ennemie vous attaque à une vitesse vertigineuse. Des vaisseaux agressifs 

en diable foncent sur vous. Vous ne pouvez qu'avancer, vous 
défendre au mieux en priant le ciel que les munitions .ne vous manquent. 

Un jeu extraordinairement éprouvant pour les nerfs. 

1 REM STARCOl1 
2 REM PAR 11ANFREDI D. 
3 REM <C> 1986 
4 POKE ~3280 1 6:POKE53281,6 
5 PRINT CHR$(51 ;CHR$(147 > 
6 8=2789:CS=0:C=27 

.. ~__/_-===- ., 

0 , 

\ 

7 POKE 214,ll:PRINT:PRINT TAB(91 "0CTETS A CHARGER:" 
8 FORI=49152T051941:READA:POKEl 1 A:CS=CS+A 
9 POKE 214,ll:PRINT:PRINT TAB(C) B 
10 B=B-l:IF 8=999 OR 8=99 OR 8=9 THEN C=C+t 
11 NEXT 1 
20 If' CS031278.4 THEN PRINT "ERREUR DATA": STOP 
30 SYS 49152 
49152 DATA 32,68,229 1 162 1 0, 169,1,157 
49160 DATA 144 1 217,157,48,218 1 202,208,247 
49168 DATA 32,137 1 199 1 32,27 1 196,32 1 228 
49176 DATA 196 1 162 1 18,189,229 1 200,157 1 153 
49184 DATA 5 1 189 1 65 1 201 1 157 1 17 1 6 1 202 
49192 DATA 208 1 241 1 162,0 1 189 1 ~98 1 202,157 
49200 DATA 144 1 6,232 1 224 1 6 1 208,245 1 162 
49208 DATA 0,189 1 141,202 1 157,1,212,232 
49216 DATA 224,15 , 208 1 245 1 162 1 5 1 32 1 119 
49224 DATA 197 1 160 1 0 1 185 1 161,202,153,198 
49232 DATA 7 1 165 1 2 1 153,198, 219,200 1 192 
49240 DATA 28,208 1 240,230 1 21 165,2 1 201 
49248 DATA 16 1 208 1 41 169 1 11 133,2,173 
49256 DATA 0,220 1 41,16,240 1 29,142 1 1 
49264 DATA 212 ,232 ,224 ,100,208 1 208 1 142 , 1 
49272 DATA 212,32,119,197 1 173 101 220 1 41 
49280 DATA 16,240,8,202 1 224,6 1 208 1 238 
49288 DATA 76,68,192 1 169,16 1 141 1 4,212 
49296 DATA 169 1 32,141,11 1 212,120 1 32,21 
49304 DATA 253,32,163,253 1 32 1 68,229,162 
49312 DATA 0,169,14 1 157 1 0,216,157 1 240 
49320 DATA 216,157 1 224 1 217 1 202 1 208 1 244,32 
49328 DATA 137 1 199,169 10 1 141 132,208 1 162 
49336 DATA 14,189,231,200 1 157 1 317,202 
49344 DATA 208,247,162,35,189,247,200,157 
49352 DATA 112,7,202,208,247,162,160,169 
49360 DATA 7,157,248,218 1 202 1 208 1 248,169 
49368 DATA 24,141,0,7,141 ,21 ,7,169 
49376 DATA 13 ,141,0,219,141,21 1 219 1 162 
49384 DATA 01 169 1 25 1 157 1 208,6,169,26 
49392 DATA 157,152,7,169 1 10 1 157,208,218 
49400 DATA 157 1 152,219 ,232,224,40,208 ,233 
49408 DATA 162 1 01 138 1 157 1 0,10 , 157,0 
49416 DATA 11,157,0,12,202,208 1 244,162 
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49424 DATA 8 1 189 1 116,201 1 157,22,10,189 
49432 DATA 156,201 1 157 1 86,10 1 189,196 1 201 
49440 DATA 157 1 158~10 1 189,236,201 1 157,214 
49448 DATA 18,189,20,2B2,157,22,1l,232 
49456 DATA 224,40 1 208 1 221,162,0 1 189,60. 
49464 DATA 202 1 157 1 82,11,189,80,202 1 157 
49472 DATA 155,11,189,100,202,157 1 219,11 
49480 DATA 232,224,20,208 1 233 1 162~0,189 
49488 DATA 120,202,157 1 248,7 1 232,224 1 7 
49496 DATA 208 1 245,162 1 01 189,127,202,157 
49504 DATA 37 1 208,232,224 1 91 208 1 245,169 
49512 DATA 255 1 141 1 28,208 1 169,0 1 141 1 212 
49520 DATA 200 1 141 1 216,200 1 32,155,197 1 160 
49528 DATA 80,32,121,197,169,0,133,2 
49536 DATA 169,6,141,212,200,169 1 14,141 
49544 DATA 216,200 1 169,23 1 141 1 228,200,169 
49552 DATA 48,141 1220,200,173,220,200,201 
49560 DATA 185,240,11,238,220,200,160,15 
49568 DATA 32,121,197,76,148,193,169,4 
49576 DATA 133,167,169 1 1,133,2,32,27 
49584 DATA 196,169,1 1 141 1 21,208,133,170 
49592 DATA 169 1 90,141,0,208,169,160,141 
49600 DAT~ 1,208 1 169,39 1 141 1 41 212,169 
49608 DATA 64 1 141 1 6,212 1 169,j6,141,15 
49616 DATA 212,32,43,196,32,43,196,169 
49624 DATA 64,44,21,208 1 208,27,173,0 
49632 DATA 22B,41 1 16,208,20,173 1 0 1 208 
49640 DATA 141,12 1 208 1 173,),208,141 1 1~ 
49648 DATA 208,173 1 21,208,9,64,141,21 
49656 DATA 208 1 173 1 13,208,201 1 30,176 1 8 
49664 DATA 173,21,208,41 1 191,141 1 21,208 
49672 DATA 165 1 168 1 240 1 5,198,168,76,24 
49680 DATA 194,169,1,133 1 168 1 32 1 85 1 196 
49688 DATA 164 1 167 1 32,121 1 197,169,2,133 



Dans top gun vous vous trouvez au poste de 
pilotage d'un chasseur F.14 

Les graphismes sophistiques et l'ecran 

de se battre contre l'ordinateur. 
Vous disposez de missiles a 

ZAC DE MOUSQUETTE, 
06740CHATEAUNEUFDE 
GRASSE. TEL: 93 42 7145. 



SESAME 
49696 DATA 165 1 165,165 1 44,21,2B8,208,14 
49704 DATA 32,142 1 196 1 61 165 1 165,165,201 
49712 DATA 64,144 1 238,76 1 84 1 194,32,175 
49720 DATA 196,189,3,208,281,168,144,ll 
49728 DATA 173,21,208,37 1 166 1 141,21,208 
49736 DATA 76 1 43,194,222,2,208,254,3 
49744 DATA 208 1 76,43,194 1 173 1 30 1 208,133 
49752 DATA 171,201,8 1208,3,76 1 289 1 193 
49760 DATA 160 101 165 1 171 1 41 163,217,156 
49768 DATA 202,208 1 3 176,198,194,208,192 
49776 DATA 5,288,239,165 1 171,281,66,240 
49784 ÔATA 19,281,68,248,26 1281,72 1 240. 
49792 DATA 33 1 201 180 1248,40,281,96 1 248 
49800 DATA 47,76,289,193,173,21 1288,41 
49808 DATA 1Q9 1 t41,21 1 208 176,192 1 194 1 173 
49816 DATA 21,208 1 41 1 187,141 1 21,208,76 
49824 DATA 192,194,~73,21,208 1 41,183,141 
49832 DATA 21 1 288,76,192 1 194,173,21 1 208 
49840 DATA 41 1 175,141 1 21,208,76,192,194 
49848 DATA 173,21 1 208,41 1 159,141,21 1 208 
49856 DATA 32 1 222 1 195 1 76,209,193,169,0 
49864 DATA 133 1 2,32,27,196,169'1 13,141 
49872 DATA 12,212,169,8,141 1 8,212,169 
49880 DATA 128,141,11,212 1 169 1 129,141,11 
49888 DATA 212 1 162 1 0,1~9,144,141,255,207 
49896 DATA 206,255,207,288,251~286,216,200 
49904 DATA 202,208,240 1 169,14,141,216 1 280 
49912 DATA 162,0 1 169,0 1 157,2,288,232 
49920 DATA 224 1 14 1 208,246;169,14,141,21 
49928 DATA 208,206,132,7,173,132 1 71 201 
49936 DATA 48 1 240,8 1 160,176,32,121 1 197 
49944 DATA 76,166 1 193 1 169,23,141,228,288 
49952 DATA 173 1 228 1 200 1 201,48,240 1 11,206 
49960 DATA 220,200,160,15,32 1 121 1 197 176 
4'96! DATA 32,19~1 J2 1 27 1 t"6,162,~,t8' 
4~9J6 DATA 24,217 1 157,0,144 1 189 1 24,S 
49984 DATA 157,0,145 1 232 1 224,40,208 1 239 
49992 DATA 162,0,169,1,157,24 1 217,169 
50000 DATA 32,157,24,5,232,224,40,288 
50008 DATA 241 1 169 1 11 141 1 81 146 1 169 180 
50016 DATA 141,1 1 146,169 1 9,141,19,212 
50024 DATA 160,0,162 1 25,202 1 185 1 228,202 
50032 DATA 157,39 1 5 1 152,72 1 32 1 130,197 
50040 DATA 104 1 168 1 169 1 32 1 157 1 48 15,236 
50048 DATA 0,146 1 208,232,238 1 0 1 146,200 
50056 DATA 192,9,288,222 1 173 10 1228,41 
50064 DATA 16,208,249 1 162~0,189,8,144 
50072 DATA 157,2~ 1 217,189,8 1 145,157,24 
50080 DATA 51 232,224 1 48,208,239 1 160 1 1 
50088 DATA 185,118,7,217,142,7,248,5 
50096 DATA 176 1 11 176 1208 1 195 1 192 141240 
50184 DATA 41 200,76,168 1 195 1 168 1 4,185 
50112 DATA 118,7,153 1 142,7 1 136 1 208 1 247 
50120 DATA 160 14 1 169 148 1 153 1 118 1 71 136 
50128 DATA 208 1 248,169,8,133 12 1 169 153 
50136 DATA 141,132,7,76,119,193,169 18 
50144 DATA 141,13,212,169,11,141 1 12 1 212 
50152 DATA 169 1 10 1 141 1 8,212,169,128,141 
50160 DATA 11,212 1 169 1 129,141,11 1 212 1 138 
50168 DATA 72,162,4,189,118 1 7,201,57 

94 

50176 DATA 240,6,254,118,7,104 1 170,96 
50184 DATA 202 1 240,8,169,48,157,119,7 
50192 DATA 76 1251,195 1 169 1 48 1 141,119,7 
50200 DATA 76,247,195,162,25,169,0,157 
50208 DATA 0,212,202,208 1 248,169,15,141 
50216 DATA 24,212 1 96 1 238 1 12,208,206,13 
50224 DATA 208,173,0,220 1 41,15,201,7 
50232 DATA 240,5 1 201,11,240 1 12,96,173 
50240 DATA 0,208,201,133,176 1 14,238,0 
50248 DATA 208,96,173,0,2~8,201 1 35,144 
50256 DATA 31 206,0,208,96,173,0 1 220 
50264 DATA 41,15 1 201 1 7,240,5 1 201,11 
50212 QATA 240 1 12,96 1 173,0,208,201,118 
50280 DATA 176 1 14,238 1 10 1 208 1 96 1 173,0 
50288 OATA 208,201,52 1 144 1 3,206,10,208 
50296 DATA 96,173 1 41 220,133 1 254 1 165 1 254 
50304 DATA 201 1 10,144 1 51 201 1 170,144,241 
50312 DATA 96,169,174 1 133 1 254,96,198 1 253 
50320 DATA 208,28,169 1 32 1 133 1 253,173,21 
50328 DATA 208,5,165 1 141~21,~08 1 32,121 
50336 DATA 196,32,115,196 1 165,25f,157,2 
50344 DATA 208,169,33,157 1 3,208,96,165 
50352 DATA 165 1 201,2 1 240,19,201,4,240 
50360 DATA 22,201 1 8 1 240 1 2~,201,16,240 
50368 DATA 28,162 1 8 1 169,223 1 133,166,96 
50376 DATA 162,0,169,253 1 133,166,96 1 162 
50384 DATA ·21 169 1 251,133 1 166,96,162,4 
50392 DATA 169,247 1 133,166 1 96 1 162 1 6,169 
50400 DATA 239,133 1 166 1 96 1 120 1 169 1 12,141 
5E408 DATA 20 1 31 169,197,141 1 21 1 31 169 
50416 DATA 127,141,13,220,173 1 17,208 1 41 
50424 DATA 127 1 141,17,208 1 169,1 1 133,251 
50432 DATA 141,26,208,141 1 18 1 208,169 1 12 
50440 DATA 133 1 156,88 196 1 173,25,208 1 41 
~0448 DATA 1,240,31 1 141,25 1 208,198 1 156 
50456 DATA 16,4 1 169 1 12 1 133 1 156 1 166,156 
50464 DATA 189 1 27 1 201,141 1 32,208,141 1 33 
50472 DATA 208,189 1 40,201 1 141,18 1 208,138 
50480 DATA 240 1 3 1 76,129,234 1 32,59 1 197 · 
50488 DATA 76 1 49 1 234,162,2 1 254,40 1 201 
58496 OAfA 232 1 224,11,208,248 1 198,251 1 208 
50504 DATA 45,i69 1 16 1 133,251,162,0 1 189 
50512 DATA 53,201,157,40 1 201 1 232,224 1 12 
50520 DATA 208,245,160,2 1 173 1 28,201 1 133 
50528 · DATA 252,162 1 01 189,29,201 1 157,28 
50536 DATA 201,232 1 224,9,208,245 1 165,252 
59544 DATA 141 1 37 1 201,136,208,230,96,160 
50552 DATA 32,206 1255,207 1208 1 251 1 136,208 
50560 DATA 248,96 1 173,1,146 1 141 1 15,212 
50568 DATA 169 1 128,141 1 18,212 1 169 1 129,141 
50576 DATA 18,212,160 1 41 32 1 121,197,206 
50584 DATA 11 146,96,120,169,127 1 141,13 
50592 DATA 220,169,1,141,26 1 208,169,3 
506&0 DATA 133,252,133,163 1 169,47,141,18 
50608 DATA 208,169,23 1 141,17,208,169,208 
50616 DATA 141,20,3,169 1 197 1 141 1 21,3 
50624 DAT~ 169 1 01 133,3,133 1 251 1 169 1 8 
50632 DATA 133 1 21 169,255 1 133 1 169 1 88 1 96 
50640 DATA 113 1 25 1 208,41 1 11 240,52 1 141 
50648 DATA 25,208,198,163,16,4,169,3 



JOYEUX NOËL 

dern\ères LeS · 

, , des pr\x 
nouveautes a 

COMMODORE 

KS 19~2 • •• •• • •••••••••••••••••• 105 
KS ANTIRIAD .. • • .. • • • • .. • • • • • .. • 105 
ltS BElOND FORBIDDEN PLANET ••••• 105 
KS BIGGLES • • • • .. • • • • • .. • • • • • .. • 105 
KS BOBBY BEARIHG • • • • • • • • • • • • • • • 105 
KS BOULDER DASH III • • • • • • • • • • • • 80 
KS COMPUTER HLTS 10 VOL 111 • • . . 85 
KS DEACTIVA TORS • .. • • • • • • • • • • • • • 105 
KS FA CUP FOOTBALL • • • • • • • • • • • . • 82 
KS HOT liHEELS • .. • • • • • .. • • • • • • • • 105 
KS ! NFILTRATOR • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 
OC HUGSY 'S REVENGE ••••. , ••••• , • 150 
KS MUGSY 'S REVENGE .. • • • • • • • • .. • 95 
KS NOll GAHSS IH ....... . ..... .. , 105 
KS PING PONG • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 
KS PRODIGY •••••••••••• , • ••••• , • 105 
DC SAMANTHA ~ox . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
KS SAMANTHA FOX • • • • • • • • • • • • • • • • 95 
KS SANXION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 105 
KS SERENADE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 115 
KS SOLDIBR ONE • • • • • • • • • • • • • • • • • 105 
DC SUHHERGAHES 2 .............. . 130 
KS SUHHERGAHES 2 •••••••••••••• , 85 
KS SUPER CYCLE • • • • • • • • • • • • • • • .. 90 
OC SUPER CYCLE • • • • • .. • • • • • • • • • • 140 
KS THEY SOLO A HILLION III ••• , , 110 
KS TRAP DOOR • • • • • • • • • • • • • .. • • • • 105 
DC llINTER GAHES ................ 130 
KS WINTER CAMES • • • • • • • • • • • • • • • • 85 

AMSTRAD 

KS AMTIX ACCOLADES •••• •• • • ••••• 105 
KS SAT'l~N • • • • • • • .. • . • • • • • • • • • • • 77 
KS BEACH HEAD C [ •• • ••••• • • ••••• 105 
OT BIGGL6S • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 130 
KS BI GGLES •••• , , ••• ••• •• , • • • • • • 89 
KS CAHELOT WARRIORS •••••• • ••••• 105 
DT COLOSSUS CHESS 4. 0 ... . .. .... 145 
KS COLOSSUS CHE SS 4 . O • • • • • • • • • • l 09 
DT COMMANDO • • • .. • • • • • • • • • • • • .. • 129 
KS COHHANDO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 
xs DR. WHO ............ .... .. .. . 105 
KS GALVAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 
KS GLIDER RIDER •••••••• •••••••• 105 
KS fl!GHLANDER • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 
KS HYPERSPORT ......... .. . .. .... 105 
KS IHPOSS!BLE HISSION • • • • • • • • • • 85 
KS !NF!LTRATOR .. • .. .. • • • • • • • • • • 95 
KS I NHERITANCE •••••••••• • • •• • •• 105 
KS !T 'S A KNOCKOUT .. • • • • • • • • • • • 1 OS 
0

DT JUNGLE JANE . .... ..... . ..... . 128 
o·r L'HERITAGE .... .. ..... . .. . .. . 169 
KS L'HERITAGE •• •• ••••••• • ••• • •• 159 
KS LIGHT FORCE .. .. • • • • • • • • • • • • • 105 
KS LORD OF THE RINGS ..... . .... . 159 
KS PING PONG • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 75 
KS REDHAWK • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BO 
KS REVOLUTION • • • ••••• •• •••••••• 105 
KS ROOM TEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 95 
OT ROOH TEN •••••••• ••••••••• ••• 149 
KS SAMANTHA FOX • • • • • • • • • .. • • • • • 85 
KS SPEEDY WONDER CPC 464 ••••• • • 148 
DT SPEEOY WONDER DISQUETTE .... . 189 
KS STRIKE FORCE RARRIER • • • • • • • • 89 
DT STRIK8 FORCE HARRIER ••••• ••• 125 
KS îSMPEST • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T05 
KS THEY SOLO ~ HILLION tII • • • • • 110 
KS rIE AR KUNG FU • .. .. • • • • • .. • • 89 

EXELVISION 

KS 1000 BORNES .. .. .. ........... 126 
KS AFFAIRE EN OR ••••••• •• •••••• 135 
KS ATI 42 .. . ...... . ...... ..... . 133 
KS BUGS BUSTER • • • • • • • .. • • • • • • .. 109 
KS CAR CRASH ••• ••• • • , .. • • • • • • • • 95 
KS CITE D'OR .... ..... .. . ...... . 132 
KS COMPTE BANCAIRÉ • • • .. • • • • .. • • 76 
CA EXELTEXTE ••••• : •••••••••••• • 378 
KS EXTENSION DE L ' EXELBASIC .. • • 116 
CA IHAGIX ••••• .. ••••• , , • • • • • • • • 271 
KS KUNG FU • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • 82 
KS L'ANNEAU DE L ' UNION , •••••• . _. 95 
KS LE CHATEAU DU ROI URUS . . • . • • 98 
KS LE TRESOR DE TOUT ANKH AMON • 14 3 
KS MEURTRE A GRANDE VITESSE •• •• 144 
DT l!EURîRE A GRANDE VITESSE • •• • 181 
KS MIDWAY 1942 • • • • • .. • • .. • • • • • • 69 
KS H!LLE PATTSS • • • • • • • • • • • • • • • • 77 
KS MONOPOLIC ••••• , • •••• ••••• • • • 146 
KS NEURONE • .. . • • • • .. • • • • • • • • • • • 133 
CA PINDO • , , •• ••• • , , •••••• , ••••• 230 
KS REMI • • • • • • • • • • • .. • • • • . • • • • • • 84 
KS ROBIX .... .... ... .... ... ..... 103 
KS ROHU LUS ROHE ET MOI . .. . . . ... 123 
DT S 0 S SPACE ................. 181 
KS SPHYNX • • • .. • • • • • • .. .. • .. • • .. 95 
KS TANKATTACK • • .. • • • • • • • • • • • • • • 99 
CA TENNIS • •• ••• • •• - • • • • • • • • . • • • 327 
KS TOOR D ' EUROPE • • • • • • • • • • • • • • • 95 
KS VEGA X4 ... . ... ..... . . .. ..... 110 
KS ~OR LO WAR 3 .. • • • • • • • • • • • • • • • 92 

VERNIERE MINUTE - VERNIERE MINUTE - VERNIERE ~HNUTE 

MSX 

CA ANTARTIC ADVBNTURE •• ••••• • •• 195 
CA AîHLETIC LAND ............... 195 
CA BOXING ••••••• ••••• • ••• •••• • , 195 
CA CIRCUS CHARL IE • ••• • . • •• ••. •• 195 
CA COMIC BAKERY .... ..... .... . .. 195 
CA DRACON ATTACK ... . ......... .. 195 
CA DUNK SHOT ................... 195 
CA EGERLAND HYSTERY . . .......... 195 
CA GOONIES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 
CA ROLE IN ONE PRO ............. 195 
CA HYPER OLYHPICS 1 ............ 195 
CA HYPER OLYHPICS 2 •• •• • ••••••• 195 
CA HYPBR RALLY •••• ••• ••••• •• •• • 195 
CA RYPER SPORTS 1 • • • • • • • • • • • • • • 195 
CA HYPER SPORTS 2 ••••••••• • •• •• 195 
CA RYPERSPORTS 3 • • • • • • • • • • • • • • • 195 
CA KING'S VALLEY .. . ....... . .... 195 
CA KN I GHT 14~RE •••• ••• . • • •• •• • •• 195 
CA MOPIRANGER •••••••••••• ••• ••• 195 
CA HR CHill .... . ...... ... .. .. ... 195 
CA NEMESIS • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • 195 
CA PtNG ~OllC, .. .... .. .... . . . .. .. 195 
CA P!PPOLS .... ............ . .... 195 
CA R040 rtG~TP.R .... . ...... . . ., • 195 
CA ROLLERaALL ......... ... ... ... 195 
CA SKY JAGUAR ... ..... ... .. . . ... 195 
CA SOCCER .. ........... .. ,. ••••• 195 
CA SPACE ATTACK ..... . . ..... . ... 195 
CA SPACE TROUBLE •••••• • •••••••• 195 
CA STEP UP •• : ... .. .... .. . ... .... 195 
CA SUPER COBRA •••• •••• •• ••••• . . 195 
CA SUPER SNAKE ........ . . .. .... . 195 
CA TENNIS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195 
CA TIHE PILOT • , , •••••••• ••• •••• 195 
CA YIE ARE KUNG FU • • • • • • • • • • • • • 195 
CA HE ARS KUNO FU 2 • •• ••••••• • 195 

3 V.l-Oque.:tte.~ V~e.~ge.~ 

AMSTRAV 90 
fi.an e.;t;t e. de. J e.u 
KO NI X 

Pac.k. 6 J e.ux. 
AMSTRAV 

135 

120 

AUTRES TITRES : TARIFS SUR SIMPLE DEMANDE 

THOMSON 

DT 5me AXE T09 .............. . 
DT AIR ATTACK î09 ••••••••••••• 
KS ANDROIDES •••• • ••••••• •••• ••• 
DT CAP SOR DAKAR 109 ......... . 
DT COLISEUH T09 •••• •••••• •• ••• 
DT EMPIRE T09 ••• •••• ••• • • •••• • 
KS F B I ......... .. ....... .. .. . 
KS FAC1L ........... ... ....... . . . 
KS IL ETAIT UNE FOIS •••• • •• • ••• 
DT L 1 AIGL.E D'OR T09 . • .•.•• •. • . 
KS LA GESTE D' ARTILLAC M05 • ••• 
DT LA CESTE D' ART I LLAC T09 •••• 
KS LA GESTE D'ARTILLAC T07 -70 •• 
KS LA MillE AUX OUHANTS ••••••• • 
KS LAS VEGAS M05 ... : • •••••• •• •• 
KS LAS VEGAS TO'I 70 . . ........ .. 
DT LAS VEGAS T09 ....... . ...... . 
DT LE TEMPLE T09 • •• ••••••• , , 
KS LES DIEUX DU STADE II H05 ••• 
iCS LES DIEUX DU STADE II T07 •• . 
DT LES DIEUX DU STADB II T09 ••• 
DT MALEDICTION DB TAAR T09 •• •• 
KS MEURTRE SUR L'ATLANTIQUE H05 
KS POLITIK POKER •••• •• •• • •••••• 
KS POP POP M05-T07 •• .••• •••••• 
KS POSEIDON H05 T07!70 ••• • •••• 
DT RODEO T09 •••. • • •••• •••••••• 
KS SAPHIR •••• • •••••••••• •• ••••. 
DT SlRCUS T09 ••• • • • • • ••••••• • , 
OC SIRIUS T07 /70 .... . ......... . 
KS SIRIUS TOî 170 ••• ••• ••••••••• 
DT SOLE Il. NOIR T0 9 ... .... ... . . 
KS SORCERï ..... .. ..... ...... . .. 
DT SORQERY T09 •••• • ••••••••• ••• 
KS SOR rILEGES H05 •••• ••••• •••• 
KS SORTil.EOES T07 •••• •• • •••••• 
DT SOS SPACE T09 ••••••••••••••• 
OC SPEEDY WONDER DQ H05/T07 ••• . 
KS SPEEDY WONDER K7 M05/T07 ••• • 
DT SPEEDY WONDER T09 ..... .... . . 
DT THESAURUS T09 ••• • • •••••••••• 
QD VAMPIRE .. ..... ...... ...... .. 
KS VAMPIRE .. .................. . 
DT VAMPIRE T09 •••••••••••• ••••• 

PCW 8256 

211 
211 
150 
226 
211 
2 11 
180 
98 

126 
211 
220 
270 
220 
140 
190 
190 
240 
195 
150 
150 
190 
226 
190 
85 

133 
198 
2 10 
140 
189 
189 
148 
195 
140 
190 
161 
161 
174 
189 
148 
189 
166 
220 
160 
220 

DT 3D CLOCK CHESS • • • • • • • • • • • • • • 159 
DT BATHAN ••••• ••••••••••••••••• 125 
DT FA!RLIGHT PCW 8256 •••••• •• •• 138 
DT .LORD OF THE RINGS .. ...... . .. 229 
DT NOSTRADABUR ••• , • • • • • • • • • • • • • 372 
DT THE ~OBBIT •••• •• •••••••• • ••• 229 



SESAME 
50656 DATA 133,163,166,163 1 189,206 1 200 1 141 
50664 DATA 33 1 208,189,210 1 200 1 141 1 34 1 208 
~ 067 2 DATA 189,214,200,141 1 35,208,189 1 226 
50680 DATA 200,141 1 17,208 1 189 1 222 1 200 1 141 
50688 DATA 22,208,189,218 1 200,141,18 1 208 
50696 DATA 138,240,3 1 76 1 129,234 1 32 1 219 
50704 DATA 198,165,252,240 1 5 1 198 1 252,76 
50712 DATA 116,198 1 169 1 41 133,252,162 1 0 
50720 DATA 165 1 251 1 240 1 18 , 189 1 120 1202 1 157 
50728 DA TA 248 1 7 1 232 1 224,5,208,245,169 
50736 DATA 0, 133 1 251,76 1 116 1 198,189,136 
50744 DATA 202,157 1 248 1 7 1 232, 224 1 5 1 208 
50752 DATA 245 , 1~9 1 1 , 133 ,25 1,165 1 169 1 240 
50760 DATA 5,198,169 1 76 1 116 1 198 1 169 1 255 
50768 DATA 133 1 169,165 1 2,201 1 11 240 1 7 
50776 DATA 201 1 2 1 240 1 14 1 76 1 49 1 234 1 169 
50784 DATA 2, 133 1 2 1 133 1 167 1 133 1 170 1 76 
50792 DATA 116,198,169, 1,133 1 2 1 133 1 170 
50800 DATA 169 1 4,133,167 1 165,2 1 201 1 1 
50808 DATA 240,15,201,2,240 1 52 1 169 1 13 
50816 DATA 141,0 1 219 1 141,21,219,76 1 49 
50824 DATA 234,169,13 1 141 , 21,219,173 1 0 
50832 DATA 219 1 201,8 1 240 1 21,206,0 1 219 
50840 DATA 165 , 170 , 141,1,212 ,230 1 170 1 201 
50848 DATA 16 ,208,4,169 1 11 133 1 170 1 76 
50856 DATA 49,234,169 1 15,141,0 1 219 1 76 
50864 DATA 137, 198 1 169 1 13,141,0 1 219 1 173 
50872 DATA 21 1 219 ,201,8 1 240,21,206 1 21 
50880 DATA 219 , 165 1 170 1 141 1 11 212 1 230 1 170 
50888 DATA 201,12 1 208 1 41 169 1 11 133 1 170 
50896 DATA 76 ,49,234,169 1 15 1 141,21 1 219 
50904 DATA 76,178 ,1 98 1 173,224 1 200,56 1 229 
509 12 DATA 2,141, 224,200 1 173 ,228,200,24 
50920 DATA 101,2,141,228,200,201,24 1 176 
50928 DATA 1,96,169,16,141 1 228,200 1 169 
50936 DATA 215,141 1 224,200,162 ,0 1 189,89 
50944 DATA 6 1 157 1 128 1 6 1 189,50 1 6 1 157 
50952 DATA 89 1 6 1 189,11 1 6 1 157,50 1 6 
50960 DATA 189 1 228,5,157 1 11 1 6 1 189 1 189 
50968 DATA 5 1 157, 228 1 5 1 189 1 150 1 5 1 157 
50976 DATA 189 ,5 1 189 1 111 1 5 1 157 1 150 1 5 
50984 DATA 189,72 1 5 1 157 1 111 1 5 1 189 1 33 
50992 DATA 5 1 157,72 ,5,1~9,250 1 4 1 157 
51000 DATA 33 1 5,189 1 211 1 4 1 157 ,250 1 4 
51008 DATA 189,172,4,157;211 1 4,189 1 133 
51016 DATA 4,157,172,4,189 1 94 1 41 157 
51024 DATA 133,4,189155 1 41 157 1 94 1 4 
51032 DATA 189 ,16 1 4 1 151 1 55,4,232,224 
51040 DATA 16 1 208,155,166 1 3 1 240,16,160 
51048 DATA 0,132 1 3,185 1 1~0,201 1 153,16 
51056 DATA 4,200 1 192 1 16 ,208 1 245 1 96 1 169 
51064 DATA 11 133 1 3,160,0,185 1 84 1 201 
51072 DATA 153 1 16,4,200,192 1 16,208 1 245 
51080 DATA 96 1 173,14,220,41 1 254 1 141 1 14 
51088 DATA 220,1 65 1 1 1 41 1 251 1 133,1 1 169 · 
51096 DATA 0,133,251,169,216, 133 1 252,162 
51104 DATA 4,160,0,169,0 1 145 1 251 1 136 
5111 2 DATA 208 1 251,230,252,202 1 208 1 242,169 
511 21 DATA 0,133,251 ,133,253 1 169~208 ,133 
51 128 DATA 252 ,169,48,133,254,162 1 41 160 

96 

51136 DATA 0 1 177,251 1 145 1 253 1 136,208,249 
51144 DATA 23B 1 252 1 230,154,202,208 1 240 1 162 
51152 DATA 0,189 1 14 1 200 1 157,192,48 1 232 
51160 DATA 224 1 192,208,245 1 162 1 8,189,190 
51168 DATA 202,157,0,48,189,204,202, 157 
51176 DATA 184,48,189 1 212,202 1 157,88 1 48 
51184 DATA 232,224 1 8 1 208,233,165 1 11 9 
51192 DATA 41 133,1 1 173,14,220,9 1 1 
51200 DATA .141,14,220,173,24,208,41,240 
51208 DATA 9,12,141 1 24 1 208 1 96,170,170 
51216 DATA 190,190,190,190,170,170,85,0 
51224 DATA 255,255,0,0 1 0 1 0,0 1 0 
51232 DATA e,e,255,255,0,85 1 1,1 
51240 DATA 5,s,21,21,0,110 1 05,85 
51248 DATA 0s,05,85,85,0,110,09,99 
51256 DATA 101,101,149,149 1 0 1 170,0,1 
51264 DATA 3,1,0,0 ,63 1 127 ,254,194 
51272 DATA 128,240,56,120,248~240,B,0 
51280 DATA 0 1 0 1 0,0 1 0,0,31,17 1 

51288 DATA 1,3,3,7 1 7,15,252,196 
51296 DATA 192,128,128,0,0,0,7,14 
51304 DATA 14,~1,28,56,56,120,254,6 

51312 DATA 6 1 252,12,24,24,56 1 254 1 6 
51320 DATA 6,252,48,24,12,12,7,14 
51 328 DATA 14,28,28,60,63,31,254,2 
51336 DATA 0,0,0,0,248,248,7,15 
51344 DATA 14,28,28,56,56,120 1 7,159 
51352 DATA 246, 102,12,12 1 24,24,254,6 
51360 DATA 6,li,12,24,248,248,88,88 
51368 DATA 96,96 1 128,128,0,0 1 11 1 
51376 DATA 5 1s,21 1 21,05,0s,05,85 
51384 DATA 85,85,a5,0s,05,85,8'5,85 
51392 DATA 85,85,85 1 85 1 86 1 86 1 89,89 
51400 DATA 101 1 101 1 149 1 149,85 1 85,0 1 0 
51408 DATA 0,0,10,0,6,6,11,0 
51416 DATA 14,14,255 1 191,48,32 1 215 1 215 
51424 DATA 208,21 5,23 1 23,23,23 1 32,32 
51432 DATA 30 1 31,33,34,35,36,35,37 
51440 DATA 38,39,38,42,40 1 41 1 32,32 
51448 DATA 19,3,15,18,5,58,48,48 
51456 DATA 48,48 1 48,32,32,32,22,9 
51464 DATA 5,19,58,53,32,32 1 32,18 
51472 DATA 5,3,15 1 18 1 4 1 58,48 1 48 
51480 DATA 48,48,48 1 0,2,3 1 41 5 
51488 DATA 6,7,8,9 1 10 1 11 1 0,0 
51496 DATA 255 1 192,191,183 1 175,167 1 159 ,151 
51504 DATA 143,135,127,111,0 1 255,192, 176 
51512 DATA 168,160,152,144,136j128,120,112 
51520 DATA 111 ,0,13,1 1 14 1 6 1 18,5 
51528 DATA 4,9,32,32 1 4,15,13,9 
51536 DATA 14,9,3,15 1 32 1 27,28,29 
51544 DATA 28,28,29,28,28 1 29 1 28,28 
51552 DATA 29,28,43,32,27,45146;·4'7 
51560 DATA 45,46 1 47,45,46,47 1 45 1 46 
51568 DATA 47,45,28,43, 20 , 0,0,150 
51576 DATA 0,2 , 170,128,2,170,128,10 
51584 DATA 90,160,58,90 1 172,250,170 1 175 
51592 DATA 63 1 170 ,252,15,255,240,10, 255 
51600 DATA 160,2,90,l28,2,90 1 l28,0 
51608 DATA 170,0,0,40,40,0,0 1 170 





EN DECEMBRE 
VENEZ TESTER 

LES 20 TILTS D'OR CANAL+86 
AMEGAM 

TOUS LES JOURS (SAUF LE LUNO/) 
STUDIO 2 GRANDE HALLE LA VILLETTE 

DE 12H30A llH30 
TÉL : 41.03.33. 90 

PRIX D'ENTRÉE: 25 F 
ACCÈS BO PÉRIPHÉRIQUE: PORTE DE PANTIN 

ACCÈS MÉTRO: PORTE Of PANTIN 
ACCÈS BUS: PORTE DE PANTIN 15, 151, PC 

Ja~ fl•tte 



51616 DATA 01 2,90 1 128 1 21 90 1 128,10 
51624 DATA 170,160,58,17B,172,25B,9B,175 
51632 DATA 63,90 1 252,15,255,240,10,255 
51640 DATA 160,2,170,128,2 1 170 1 128 1 0 
51648 DATA 150 1 01 01 20 1 4B 1 0 1 B,17B 
51656 DATA 0 1 01 245,0,0,245;0 1 0 
51664 DATA 52,0,168 152 142,10,170,160 
51672 DATA 10 1 170 1 160,168 1 28 1 42,B,28. 
51680 DATA 0,0,95 1 01 0 1 95 1 0 1 8 
51688 DATA 170,0 1 0,40,40,t,B,170 
51696 DATA 01 0,95,B,0,95 1 01 0 
51704 DATA 20,0,0,20,0,110,110,110 
51712 DATA 170,170,170,B,52,0,B,52 
51720 DATA 0,0,245 1 01 0 1 24·5,0,0 
51728 DATA 170,0,0,40,10 1 128 1 01 10 
51736 DATA 192,0,42,192 1 51 106,212,1 
51744 DATA 171 1 80 1~ 1 171,64 1 0 1 172 1 0 
51752 DATA 2,172,0l2,176 1 01 2 1 176 
51760 DATA 0,10 1 192 10,10 1192 1 01 11 
51768 DATA ~,0,0,0,0 1 0 1 0 1 0 
51776 DATA 10,0 1 01 10 101 01 40 1 0 

SESAME 
51784 DATA 0,40,0,0,0 1 0,0 1 0 
51792 DATA 2,130 1 128,2,130,128,0,0 
51800 DATA 0,0,16,0,0,0 1 0 1 10 
51808 DATA 10,0,10 1 10,0 1 40,0 1 0 
51816 DATA 40,0,10,0,0,10,10,120 
51824 DAT·A 0,2,128 1 0 1 160,0,0 1 160 
51832 DATA 40 1 42 1 43,46,47 1 44 1 45 1 8 
51840 DATA 7,0,12,2,5 1 3,10,1 
51848 DATA 41,43i42,47;46 15 1 0,0 
51856 DATA 23,0,255,8,5,0,0,33 
51864 DATA 0,255,0,10,3,5,9,17 
51872 DATA 33 1 1,16 1 16,21,11,5,23 
518~0 DATA 32,19,21,18,32,12,5,32 
51888 DATA 2,15,21,20,15,14,32,4 
51896 DATA 5 1 32,20,9,18,32,60,66 
51904 DATA 153,161,161,153,66,60,0,32 
51912 DATA 49 1 57,56,54,126 1 61 12 1 24 
51920 DATA 48,96,126,0,102 1 102 1 102,60 
51928 DATA 24 1 24 1 24 1 0 1 7,1 1 13,5 
51936 DATA 32 1 15 1 22,5,18,255 
READY. 



LOGICIELS 
g -Emulcom 

14 
• Calcomat 
• Pack b 

(DB Master + u{~utique 
15 • Texto Word) 
16 

mat 
17 : ~ème expert 
18 - egamaxC 
19 - Music Studio 
20 Brataccas 
21 - Hacker Il 
22 - Leader Board 

23 
: St Karaté 

24 - Space Station 
25 S1lent Service 
26 . Rogue 
27 : ~~~~( Cauldron 
28 - M 5 of darkness 

29 
_exenery 

30 - Fhght Sim Il 
3l : rrGUder 
32 rena 
33 

- The Pawn 

34 
- Pai(lt Works 

3 
- Real Time Clo 

5 - Tool Kit ck 
35A-WorldG 36 -Winter G= 
36A - Strip Pok s 
37 - Little er 
37A. Sund~eople computer 

450 F 
1.590 F 

N.C. 
290 F 
370 F 
290 F 
290 F 
275 F 
275 F 
275 F 
290 F 
N.C. 

2W f 
290 F 

N.C. 
N.C. 

320F 
240 F 
280 F 
450F 
320F 
390 F 
350F 
210 F 
390 F 
390 F 

• Enceintes . !aille. • puissantes de haute 

Chame encastrée 
~~rè~' vitrée ,:':po~':n~\~ 

Roulettes cernent. pour faciliter le dépla-



40 - CPC 6128 couleur 5.290 F 
41 - Monochrome 3.990 F 
42 - Amstrad CPC 464 monochrome 2.690 F 
43 - Amstrad CPC 464 couleur 3.990 F 
44 - PCW8256 

(Traitement de texte avec imprimante) 5.927 F 

LOGICIELS 
45 - Knight Garnes 
46 - Sapiens 
47 - Commando 
48 - Samanta Fox strip poker 
49 - Vie or Kung Fu 
50 - Street hawk 
51 - L'héritage 
52 - Zaxx 
53 - Gold Hits 
54 - Mission elevator 
55 - International Karaté 
56 • Ping-pong 
57 - Impossible Mission 
58 - Mandragore 
59 - Swords and sorcerry 
60 - Winter games 
61 - Crafton 
62 - Knight rider 
63 - Cauldron 
64 - Geste d' Artillac 
65 • Billy la banlieue 
66 - Spitfire40 
67 - Green beret 
68 - Biggles 
69 - T ransmat 
70 - Scrabble 
71 - Oddjob 
72 - Barry McGuigan Boxing 
73 - Boulder Dash Il 
74 - Gosts'n Goblins 
75 - Vera Cruz 
76 - Theatre Europe 

n - Joystick Konix 
78 - Joystick quickshot Il 
79 - Joystick qulckshot Il plus 
80 - Joystlck quickshot Il turbo 
81 - Joystick pro compétition 
82 - Disquette SP \Il x 10 
83 - Disquette 3,5 p x 10 
84 - Disquette 3 p x 10 

130 F (K7) 180 F (0) 
160 F (K7) 210 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 

130 F (K7) 
130 F (K7) 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 
180 F (K7) 250 F (0) 

130 F (K7) 
130 F (K7) 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (D) 

239F(K7) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 

130 F(K7) 
130 F (K7) 180 F (0) 

130 F (K7) 
239F(K7} 

160 F (K7} 210 F (D) 
130 F (K7} 180 F (D) 
130F(K7)180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 

185F(D) 
280 F (K7) 340 f (0) 

200f (D) 
180 F(D) 

130 F (K7) 180 f (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 
180 F (K7) 250 F (D) 
130 F (K7) 180 F (0) 

160 f 
BOF 

130 F 
190 F 
190 F 
149 F 
150 F 
350 F 

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 
LES DIMANCHES 

7-1 4-21 -28 
DECEMBRE 

85 - Commodore 64 N 2.090 F 
86 - Lecteur Disk 1541 1.890 F 
87 - Lecteur K7 1530 320 F 
88 - Moniteur mono 40/80 C avec son 1.090 F 
89 - Moniteur couleur 2.200 F 

LOGICIELS 
90 - Mission AD 
91 - Dragon's Lair 
92 - Silente service 
93 - Marble madness 
94 - World Garnes 

94A • Marble Madness 
95 - Titanic 
96 - International Karaté 
97 - Impossible missi9n 
98 - War 
99 - Mission élévator 

100 - Summer Garnes Il 
101 - Winter Garnes 
102 - Ultima Ill 
103 - Game maker 
104 - Asterix 
105 - Aiiey Cat 
106 - Basket ball 
107 - Taï Boxing 
108 - They sold a Million 3 
108A • lnfiltrator 
109 · Power Cartridge 
110 - Knight Aider 
111 - Miami vice 
112 · UltimalV 
113 - Leader Board 
114 - Parallax 
115 - Solo Righi Il 
116 - First Il 
116A • 1942 
117 - Vorpal Kit Utility 
117 A · Thaï Boxing 
118 - Hacker Il 
119 - Super cycle 
120 · The Pawn 
121 - Game Killer 
122 ' Paper Boy 
122 A· Uchimata (Judo) 

130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (Kn 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (D) 

190f (D) 
130 (K7) 180 (D) 
130 (K7) 180 (Dl 

130 F (K7) 180 F (0) 
130F (K7} 

130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (D) 

190 F(D) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 810 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 

110 (K7) 180 D() 
130 (K7) 180 (D) 

495 F 
130 F (K7) 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 

190 F(D) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 
130 F (K7) 180 F (0) 

130 (K7) 180 (D) 
130 (K7) 180 (0) 

180F (D) 
130 (K7) 180101 

130 F (K7) 180 F (D 
130F(K7)180 F (0) 

180 F (0) 
180F(D) 

N.C. 
130 (K7) 180 (0) 

LOGICIELS 
123 - Egger1and mystery 
124 - Hypersports3 
125 - Knight mare 
126 - Vie ar Kung Fu Il 
127 - Vera Cruz 
128 - Sorcery 
129 - Mandragore 
130 - Le Geste d' Artillac 
131 - The way of the tiger 
132 - International Karaté 
133 - Boulder Dash 
134 - Samantha Fox Strip poker 
135 - Football 
136 - Nemesis 
137 - Hole in one Professional 

240 F(K) 
240 F (K} . 
240F(K) 
240F(K) 

180 F (K7) 
110F(K7) 
239F(K7) 
250F (K7) 
130 F (K7} 
130F(K7) 
130F (K7) 
130 F (K7) 
240F (K) 
240F(K) 
240 F(K) 

ATARl130XE 
et800XL 
LOGICIELS 

138 - Goonies 
139 - Hacker 
140 - Altemater reaJlty 
141 - Boulder Dash Il 
142 - ~ht similator Il 
143 - 7 cities of gold 
144 - SpyVSSpyll 
145 - Ultima IV 
146 - Solo Flight Il 
147 - Crusade in Europe 
148 - Ghostbuster 
149 - Hard Ball 
150 - Raid over Moscou 

130 f (K7} 180 F (D) 
130 F (K7) 180 F (D) 

180F(D) 
140F(K7) 
550 f(D) 
180F(D) 

130 F (K7) 180 F (0) 
190F(D) 
180F(D) 

130 F (K7} 180 F (0) 
130 f (K7} 180 f (0) 
130'F (K7} 180 F (D) 
130 f (K7} 180 f (D) 

r------~--

1 
Indiquez le n• cte votre choix ainsi que les prix (éd\\ cf'EG BON DE COMMANDE 
c~rrespondants : . ~"'"'éd\8\ à retourner ap(ès avoir rempli à : 

. N .......... .................... . ......................•...... F 

' 

N° ....... .. ..................... . ............... .............. F JBG ELECTRONICS 
N: .... ... ....................... . ................. ...... .. .... F - 163, avenue du Maine - 75014 PARIS .

1 
N .............................• . ....... .................. .. .. F 

1 ~:~ + ! 
Frals de port logiciels 20 F ................ ...... ... F 

1 Frais de port matériel 70 F ............... .......... F 
ConlrEHemboursement + 30 F ......................... f 

• • Total ......... .. ........................................................ F 
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KIDKIT, LA BOITE QUI FAIT CRAQUER LES ORDINATEURS 

LA BOITE KIDKIT CONTIENT : • un classeur • 50 fiches interactives • des 
autocollants personnalisés • un répertoire • un badge • une cas· 
sette radio KIDKIT • un stylo signature • 4 logiciels exceptionnels : 
aventure, action, création ·graphique, éducation • + 2 logiciels pour 
comprendre la programmation • un abonnement au journal trimes
triel KIDKIT • une carte KIDKIT d'accès à des centaines de programmes. 
UNE PRODUCTION INFOGRAMES 79, rue Hippolyte-Kahn 691 OO VILLEURBANNE· Tél. : 78.03.18.46 
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SPECTRUM 128 K+2 : 
UNE NOUVELLE PUISSANCE 

A NE PAS METTRE ENTRE 
TOUTES LES MAINS. 

Le nouveau ZX Spectrum + 2, 
c'est bien plus qu'une mémoire monstre. 
C'est le dernier-né surdoué de la prestigieuse 
famille Sinclair. 
Il possède un véritable clavier machine, un lecteur de 
cassettes intégré, deux prises de joysticks, de superbes 
capacités graphiques et une fabuleuse bibliothèque de 
plus de 1000 jeux et programmes disponibles partout. 
Nouveau ZX Spectrum + 2 : un monstre de puissance 
à un prix qui est loin d'être monstrueux: 

O !~"~TTC 
Avec un joystick et 6 cassettes de jeux 

LAISIR MONSTRE 

sinc:lai.-
---------~--------~ 1 Mercidem'envoyerunedocumentationcomplètesurleSpectrum 128K + 2. 1 Nom : _ _______________ _ 

1 Adresse _ _ ___________ __ _ 

~ ~~~~~~~~~-
1 Code postal 1 1 1 1 1 1 Ville---- - -----

1 Renvoyer ce coupon à : 
1 Sinclair France, BP 12 )92312 Sèvres cedex 
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MICRO STAR 

faut-il acheter 
un compatible PC? 

Prix en tête, l'Amstrad PC fait irruption sur le marché de la micro familia le. 
Les compatibles PC seront-ils les « home computers » absolus, qui concilient applications 

professionnelles imbattables et jeux fabuleux? Sauront-ils séduire à la fois les cadres 
et les teenagers? Imposeront-ils leur loi aux 16/ 32 bits, si séduisants? Tilt répond ... 

A l'heure où de nombreux 
constructeurs d'ordinateurs se rai· 
lient au principe de la compatibi· 
lité avec les IBM PC, un bilan 
s'avère plus que jamais indispen
sable. Où en sont les compati· 
bles? Et surtout, est-il maintenant 
possible de jouer avec eux? A 
cette dernière question , une 
réponse en forme de slogan : sous 
les pavés numériques, la plage! 
1981: La Fontaine se retourne 
dans sa tombe. Le boeuf LBM, 
connu pour ses moyens et gros 
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ordinateurs, tente de se faire pas
ser pour une grenouille en s'atta
quant au marché encore embryon
na ire de la micro-informatique 
professionnelle. C'est la naissance 
de l'IBM PC, machine évolutive 
dP conception modulaire bâtie 

.>ur du microprocesseur 8/ 16 
bits Intel 8088. Cet o rdinateur « à 
la carte» est prêt à accue illir tou
tes sortes d'extensions et de péri
phériques afin de s'adapter aux 
besoins de l'utilisateur. De fait, on 
ne dénombre plus les configura
tions obtenues à partir d 'une 
même base. C 'est, avec la noto
riété de la marque, une des clefs 

du succès commercial d 'une 
machine qui a très rapidement 
réussi à imposer son leadership 
sur le marché de la micro
informatique professionnelle. La 
production d'IBM PC est passée 

d'environ cinq cent mille 
machines en 1982 à près de 

deux millions en 1984. 
La préser ilion austère de 

l'IBM PC ne laisse planer 
aucun doute quant à sa vo

cation. Drapé dans sa 
dignité d'ordinateur de bu

reau, il ne paraissait pas 
vouloir consentir à desser· 

rer le nœud de sa cra
vate. En outre, son prix 
seul suffisait à interdire 

toute confusion des gen
res. Les micros IBM 

semblaient alors con
damnés à la gestion 

à perpétuité. En 1983, 
la multinationale 

tente de mettre un 
pied dans le monde 
de la micro-informa

tique familiale . 
C'est la sortie du PC 

un bébé moyennement 
doué qui faisait payer très cher ses 
potentialités ludiques. 
Dans sa version de base, il accep
tait des cartouches de jeu et un 
magnétophone à cassettes, dispo
sait de deux prises pour manettes 
de jeu et d'un clavier communi
quant avec l'unité centrale par liai
son infrarouge. Après l'échec 
retentissant de cette machine, fBM 
a retrouvé son sérieux. La firme 
lorgne aujourd'hui en direction des 
trente-deux bits et de la technolo
gie R.LS.C . (Reduced Instruction 
Set Computer, voir Tilt n° 35, 
page 18), témoignant ainsi de son 
avance et de sa vitalité, tout en sur
veillant d'un œil le marché péril
leux de l'informatique de loisirs. 

Face à un tel succès, aussi fulgu 
rant qu'inattendu, les autres com
pagnies pouvaient d'autant moins 
rester de marbre qu'IBM éprouvait 
quelques difficultés à satisfaire une 
demande sans cesse croissante. 
IBM a ouvert une brèche en impo
sant un standard : il suffisait de s'y 
engouffrer et d'inonder le marché 
avec des copies de PC proposées 
à des prix nettement inférieurs en 
raison de coûts de commercialisa
tion sans rapport avec ceux de 
«Big Blue •. 
Précisons tout de même que les 
droits d'exclusivité d'IBM sur ses 
mémoires mortes contenant le 
B.1.0.S. (Basic Input Output 
System) interdisent aux construc
teurs de compatibles de réaliser des 
clones absolument parfaits : il sub
siste toujours un certain degré 
d'incompatibilité entre les copies et 
leur modèle, peu gênante au 
demeurant puisque n'affectant en 
rien le fonctionnement de la quasi· 
totalité des programmes. 

Ames soeurs ou Amstrad ? 
La compatibilité n'exclut pas quel
ques incompatibilités d'humeur. 
Ainsi Basica, le Basic étendu de 
Microsoft tournant sur les IBM 
refuse obstinément de charger sur 
les compatibles . Ceux-ci utilisent le 
GW Basic également déve loppé 
par Microsoft. 
Cet inconvénient tout à fait mar
ginal n'a pas fait obstacle au suc
cès des compatibles. Résultat des 
courses : le compatible PC est 
aujourd'hui un produit complète
ment banalisé qui est même distri
bué dans certains supermarchés ! 
ll est maintenant courant d'en trou
ver dans une configuration corn-

Un PC trQdltlonnel : lu temps 
oil la compatlblllti technique se 
doublait d'une unlform Ili est/tlllque 
sont-lis rluolus ? 



prenant une unité centrale équi
pée de 256 Ko de mémoire 
vive, un clavier « azerty », un 
lecteur de disquettes, une carte 
graphique avec sortie imprimante 
et un moniteur monochrome 
pour moins de 6 000 F. Ce prix 
est à comparer aux 22 000 F 
qu'il vous faudrait débourser 
pour acquérir un IBM « pur 
sang •! 
Pour environ 5400F, le compa
tible PC « Winner" est même 
doté d'une carte-mère «turbo » 
(8 MHz de fréquence d'horloge 
contre 4, 77 MHz pour un IBM 
PC) . ] est d'ailleurs fréquent que 
les copies d'IBM affichent des 
performances supérieures à l'ori
ginal. Tandy, constructeur amé
ricain offrant toute garantie de 
sérieux, semble lui aussi bien 
placé avec son modèle 1000 EX 
proposé aux alentours de 
6 500 F dans une configuration 
similaire avec, en prime, la four
niture de Deskmate JI, un logiciel 
intégrant traitement de texte, 
tableur, gestionnaire de fichiers .. . 
Les compatibles à 5 000 F exis
tent mais ne courent pas encore 
les rues : il faut surveiller de près 

·les opérations promotionnelles 
menées par certains revendeurs 
tout en gardant à l'esprit des cri
tères de comparaison prenant en 
compte la configuration de l'ordi
nateur, l'étendue de la garantie 
et l'efficacité du service après
vente et les fournitures diverses 
(le DOS, GW Basic et leurs 
manuels respectifs ne sont pas 
toujours fournis avec la 
machine!) . N'oublions pas qu'à 
un tel niveau de prix, les ven
deurs de compatibles sont sou
vent loin d'offrir les mêmes pres
tations qu'IBM .. . 
Mais c'est incontestablement 
à Amstrad que l'on doit 
l'événement de l'année en 
matière de compatibles 
avec la sortie d'une gamme 
complète de PC d'un 
genre nouveau. A force 

d'en attendre l'avènement, on 
finissait par craindre que la mon
tagne accouche d'une souris. Cet 
ordinateur, effectivement doté 
d'une souris, ne nous a pourtant 
pas déçu . li rompt avec la tradi
tion des compatibles qui misent 
sur leur ressemblance avec l'IBM 
PC pour s'assurer un succès com
mercial. L'austérité de présenta
tion , peu incitative aux détourne
ments ludiques, a été abandonnée 
au profit d'un habiUage plus sédui
sant. Une véritable personnalité 
émane de l'Amstrad PC 1512 ! Si 
la présence d'une prise joystick 
trahit ses arrières pensées (on sent 
immédiatement que la machine 
ne se fera pas prier pour jouer), 
les performances ne sont pas 
négligées pour autant ; avec 
512 Ko de mémoire RAM, un 
microprocesseur Intel 8086 
cadencé à 8 MHz, une carte gra
phique permettant l'affichage de 
seize couleurs pour une résolution 
de 640 x 200, le PC 1512 a de 
quoi rendre îaloux bien des con
currents. Ce cocktail réussi à base 
de micro-informatique familiale et 
professionnelle peut être con
sommé sans modération . L'Ams
trad a su éviter les écueils qui ont 
été fatals à l'IBM PC junior en 
offrant des performances supé
rieures à celles d'un classique PC 

XT, tout en mettant au service de 
l'utilisateur les facilités de gestion 
des commandes par fenêtres, 
menus déroulants et souris ... Son 
prix enfin risque d'aiguiser la 
concurrence acharnée à laquelle 
se livrent les multiples marques de 
compatibles. 
N'oublions pas que pour moins de 
6 000 F dans sa version de base, 
le PC 1512 est livré avec une sou
ris, les systèmes d'exploitation 
DOS 3.2 et DOS Plus, un Basic 
structuré, le logiciel intégrateur 
GEM et dispose de multiples 
entrées et sorties (port parallèle, 
RS 232, prise pour joystick). Indi
quons pour mémoire qu'un com
patible taïwanais dans une confi
guration équivalente franchirait la 
barre des 10 000 F. 

Les atouts 

N'en doutons pas, les prix des 
compatibles vont encore dimi
nuer. Alan Sugar, directeur 
d'Amstrad, ne fait d'ailleurs pas 
mystère de ses intentions : si IBM 
a fixé le standard du marché de 
la micro, Amstrad quant à lui 
compte bien fixer un standard de 
prix. A quand les PC à 4 000 F? 
L'Amstrad PC 1512 ne peut 

néanmoins se targuer d'échapper 
à toute critique. L'intégration des 
principales fonctions sur la carte 
mère, facteur d'abaissement des 
coûts de production et de vente, 
en interdit la déconnection. Il est 
possible d'adjoindre à J'Amstrad 
des adaptateurs graphiques exté
rieurs à condition que ceux-ci uti
lisent des adresses mémoires dif
férentes de celle de l'adaptateur 
intégré. Un simple switch aurait 
pourtant suffit pour régler le pro
blème! De même, l'intégration 
de l'alimentation dans le moni
teur semble relever d'une frileuse 
volonté de protection commer
ciale. 
La compatibilité du matériel n'est 
cependant pas totalement sacri
fiée, puisque la carte mère dis
pose de trois connecteurs libres 
qui ne font pas toujours preuve 
de sentiments xénophobes à 
l'égard des cartes d'extension et 
des périphériques de toute ori
gine. Reste à connaître les limi
tes de la compatibilité du PC 
Amstrad. 
Il serait étonnant qu'Amstrad reste 
longtemps seul à occuper le cré
neau des compatibles à vocation 
mixte. Déjà se profile l'ombre du 
Spectravidéo X'Press 16 construit 
autour d'un microprocesseur lntel 
8088 à 4,77 MHz. 
De par sa conception, cette 
machine s'apparente beaucoup 
plus à un ordinateur familial qu'à 
un compatible traditionnel. Ses 
possibilités sonores le distinguent 
de ses frères, bien démunis il faut 
l'avouer avec leur unique généra
teur et leur misérable petit haut
parleur, indigne du pire des récep
teurs de radio : le X'Press 16 peut 
être fier de ses trois canaux et de 
son générateur d'enveloppe pro
grammable. Il sera d'ailleurs livré 
avec une version de GW Basic 
incluant des fonctions sonores et 
graphiques étendues. 
Les capacités graphiques annon
cées sont elles aussi attrayantes : 
256 couleurs pour une résolution 
de 256 X 212 pixels ou seize cou
leurs en mode 512 x 212 .. . Livré ~ 



avec un joystick perfectionné, il 
peut aussi recevoir une extension 
optionnelle le rendant compatible 
avec la plupart des cartouches de 
jeu pour M.S.X. On ne peut affi
cher plus clairement ses ambi
tions ... Ses performances globa
les sont néanmoins inférieures à 
celles de l'Amstrad. De plus, le 
manque de puissance de l'ali
mentation (30 W sans ventilateur 
contre 90 W pour l'Amstrod et 
150 W pour la plupart des com
patibles d'origine asiatique) inter
dit l'ajout d'un disque dur. Son 
prix enfin devrait se situer dans 
la fourchette des 7 000 à 
8 000 F. Attendons de l'avoir 
testé avant de nous prononcer ! 
Devant une telle prolifération de 
compatibles de moins en moins 
chers (on peut raisonnablement 
penser que la démocratisation du 
PC ne va pas s'arrêter en si bon 
chemin), IBM se voit acculé à une 
attitude défensive et consent 
d'importantes remises à ses 
clients. Les prix de vente des 
authentiques PC ont baissé de 30 
à 40 % en un an. Cela n'est pour
tant pas suffisant pour enrayer le 
processus d'érosion des positions 
d'IBM. Pour la première fois, les 
ventes de compatibles ont dépassé 
aux U.S.A. celles des originaux! 
Cette situation semble sérieuse
ment préoccuper le leader mon
dial de l'informatique qui pourrait 
être tenté d'abandonner le marché 
des micro-ordinateurs « bas de 
gamme " aux constructeurs de 
compatibles. Une autre solution, 
beaucoup plus offensive, consis
terait à commercialiser un nou
veau micro ... incompatible avec 
les compatibles ! 

Soft qui peut!!! 
Les softs pour PC existent, je les 
ai rencontrés! li est vrai que la 
bibliothèque de logiciels pour PC 
est grosse de plus de 10 000 pro
grammes. C'est là l'énorme avan
tage qu'offre un standard aussi 
massivement répandu. Il va sans 
dire qu'aux U.S.A., les jeux pour 
PC se taillent une part importante 
du marché. Hélas, la situation est 
tout à fait différente en France. Le 
prix de ces machines et leur 
conception même les destinaient 
jusqu'à maintenant à une utilisa
tion exclusivement profession
nelle. En l'absence d'une demande 
soutenue, les distributeurs rechi
gnaient à importer des jeux dont 
la revente paraissait incertaine. 
Une rapide tournée effectuée en 
septembre dans les boutiques pari
siennes nous a révélé la tragique 
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Une exemplaire c larté d'implantation des d lf/é.rer:ts éliments, ou 
servlce d'u ne occess/b f/fté rrioxlmo/e. Au f on8 à droite, /'ollmenfotlon 

surdimensionnée, uentl/ée et dllm ent blindée. 

réalité : réunir plus de vingt logi 
ciels de jeu relevait du pari impos
sible ! Depuis, fort heureusement, 
la situation s'est notablement amé~ 
liorée bien que les prix pratiqués 
varient de façon surprenante d'un 
magasin à l'autre. li n'est pas rare 
d'en trouver aux environs de 
800 F. De tels prix s'expliquent en 
partie par le désintérêt des Impor
tateurs pour un produit dont la dif
fusion était jusqu'à maintenant 
quasi confidentieUe. L'importation 
directe de logiciels en petites 
quantités par les revendeurs se fai
sait dans des conditions assez peu 
avantageuses. De plus, l'acheteur 
potentiel de ce genre de program
mes avait généralement plus le 
profil d'un cadre supérieur que le 
look d'un « kid " passionné de 
jeux sur micro. 
La pauvreté de la gamme de logi
ciels de jeux, leur prix élevé et 
l'absence de percée des IBM PC 
et compatibles dans le domaine de 
l'informatique de loisir s'entrete-

naient mutuellement en une spi
rale infernale ! Cette situation peu 
réjouissante est en grande partie 
responsable de la vague de pira
tage qu'ont connu les logiciels de 
jeu pour PC. Fort heureusement, 
la petite révolution qui s'accomplit 
sous nos yeux est en train de bou
leverser bien des choses. La vente 
de compatibles PC au prix de clas
siques ordinateurs familiaux a créé 
une situation nouvelle : les PC 
touchent un nouveau public très 
attiré par les jeux, et il est évident 
que le succ~s de ces nouvelles 
machines dépendra essentielle
ment de la capacité des éditeurs 
et des distributeurs à proposer des 
logiciels de qualité à des prix en 
rapport avec celui du matériel. 
Une grande partie du travail est 
fait puisque les logiciels existent 
déjà ! Dans le domaine des softs 
pour compatibles, on peut s'atten
dre à une explosion prochaine qui 
ne sera pas sans évoquer le feu 
d'artifice du 14 juillet. 

Déjà, nos murs résonnent du 
grondement sourd de l'inévitable 
question qui s'apprête à jaillir : 
faut-il , oui ou non, acheter un 
compatible PC? 

Le bon choix ? 
li est vrai que l'arrivée d'une nou
velle machine a souvent pour effet 
de rendre le choix plus difficile. 
L'ordinateur qui remportera une 
adhésion massive et unanime 
n'est pas encore venu frapper à 
notre porte. Tout au plus existe
t-11 entre les micros des différen
ces d'architecture interne et de 
génération de composants utilisés, 
traduisant une orientation ou une 
spécialisation particulière choisie 
par le fabricant. Mais la puissance 
théorique de la machine ne suffit 
pas à rendre compte de son effi
cacité pratique. Son environne
ment matériel et logiciel constitue 
un critère de choix autrement plus 
important, bien qu'il soit souvent 
difficile d'en prévoir l'évolution. 

.,, Si les compatibles PC se conten
[ lent généralement de micropro
'.': cesseurs 8/16 bits (l'Amstrod uti
~ lise quant à lui un véritable 16 bits) 
; alors que les Atari ST ou l'Amigo 
g fonctionnent avec des 16/ 32 bits, 
J ils bénéficient en revanche d'une 

gamme étendue de périphériques 
et de logiciels « professionnels ". 
On peut tout brancher, ou pres-
que, sur un compatible qui pré
sente une aptitude remarquable à 
se transformer en une créature 
tentaculaire. Disques durs, exten
sions mémoires, cartes graphi-
ques, tables à digitaliser, cartes 
modems, copjocesseurs mathé
matiques, con ertisseurs analogi
ques/ digitaux et digitaux/ analo
giques ... N'en jetez plus! L'ave
nir nous dira si le choix en matière 
de logiciels de jeu pour PC sera 
à la hauteur de cette diversité. 
L'Amigo ou l'Atori ST, dont la 
réputation n'est plus à faire, sédui
sent les dessinateurs? L'Amstrad 
n'a pas non plus à rougir de ses 
possibilités graphiques. Les com
patibles peuvent, en outre, cons
tituer une base de départ solide 
pour des applications de 
C.A.O./D.A.0. (conception et 
dessin assisté par ordinateur) 
grâce à leurs facultés d'adapta
tîon : la carte " EGA Artîst 1 " affi
chant seize couleurs sur une 
palette de quatre mille quatre
vingt seize pour une résolutîon de 
1 024 X 1 024 pixels en fera rêver 
plus d'un ! Disons seulement, pour 
être plus réaliste, qu'il faut main
tenant compter avec les compati
bles PC lors de l'instant fatidique 
du choi.x ... 

Jean-Philippe Delalandre 



C'EST UN 
NVESTISSEMENT 
INTELLIGENT 
POUR L:ÉCOLE 
ET LA MAISON. 

-~~=- ·-
THDMSDNO 
MICRO- INFORMATIQUE . 

LET08, 
LE LECTEUR 

DE DISQUETTES, 
LE MONITEUR 

COULEUR 
POUR 5.990 F, 

Vous rêvez d'un outil efficace pour vos études ou votre travail THOMSON T08. 
La programmation vous passionne. les jeux vous font craquer. THOMSON T08. 
Avec l'ensemble THOMSON T08, vous disposez d'un système complet et performant, 
facile à utiliser. Un système évolutif qui peut encore monter en puissance, si le cœurvous 
en dit 
Pour 5.990 F offrez-vous 
• le T08, un micro de 256 Ko de mémoire vive extensible à 512 Ko, avec son basic 512 
Microsoft R ~autes performances, ses 8 modes d'affichage 40-80 colonnes et sa palette 
de 4.096 couleurs. 
• le lecteur de disquettes 3,5" double face/ double intensité d'une capacité de 640 Ko 
formatés. 
• le moniteur couleur 36 cm haute définition, de 2.000 caractères. 
Dès maintenant, le T08 dispose de toute une gamme d'extensions et de périphériques. 
sans oublier la plus importante bibliothèque de logiciels en français. 
Logique. t'est un THOMSON. 

DONNEZ-VOUS UNE CHANCE 
SUPPLÉMENTAIRE DE RÉUSSIR. 



The tracer sanction 
Ce jeu d'aventure aux graphismes soignés 
vous mettra aux prises avec un criminel 
Interplanétaire. Un mystérieux oiseau légen· 
daire vous aidera dans cette entreprise déli
cate. Le d ialogue avec l'ordinateur, en 
Mglais, est lacillté par l'usage des touches 
de fonction. Pas vraiment nouveau mals 
éminemment intéressant. (Disquette Actl· 
vision). 
Type : __________ aventure 

Intérêt : * * * * * 
Difficulté : * * * * 
Graphisme : - - --- - * * * * * 
Dialogue : * * * * 
Prix: D 

Hacker Il 
Hacker ll reprend le thème de l'espionnage 
Informatique. Vous êtes cette fois-ci man· 
daté par la C.I.A. pour vous introduire 
grâce à une liaison par satellite, dans le 
système de surveillance d'un complexe mil;. 
taire en SiMrie. Vous devrez guider des 
robots espions en surveillant des écrans de 
contrôle afin de vous emparer de docu 
ments vitaux. (Disquette Activislon) . 
Type: auenturel action 

Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix: C 

Mean 18 
Aucun doute , ce logiciel de golf •fait le 
tro u • dans tous les sens d u terme. Néan · 
moins, le p laisir que vous éprouverez 
dépendra des performances graphiques de 
votre PC. Beauté des graphismes, 
animation 3 D donnent à ce jeu un excel· 
lent réalisme. Le bruitage en revanche est 
passé aux oubhettes. A conseiller aux poè
tes. (Disquette Accolade). 
Type: simulation de golf 
Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Animation: ---------
Bruitage: * Prix : _______ ___ _ _,. 
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Jet 
Ce programme qui vous place aux com
mandes d'un avion de chasse basé sur un 
porte-avions ou sur la terre ferme met en 
scène des situations variées. Vol libre, com
bat contre des Mig ou bombardement de 
navires ennl?mis sont exécutables selon neuf 

niveaux de difficulté. Les commandes, 
complètes, privilégient le combat au détri· 
ment du pilotage. (Disquette Subloglc). 
Type : __ stmulalion de combat aérien 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage:-------- --
Prix: F 

The music studio 
C'est un fait, les IBM PC et compatibles ne 
sont généralement pas très doués pour la 
musique. Ce logiciel exclusivement destiné 
à l'IBM PC Junior et au Tandy 1000 ex
ploite leurs possibilités sonores partlcullères. 
De plus, ce programme peut piloter un 

-- ----

~ 

_ _ ___ .composition/création 

--- --------- sonore Intérêt : ______ _ _ _ _ *** 
Difficulté : * * * * 
Potentia//té : * * * 
Prix =------------~-

Alter Ego, male version 
Vous serez un Amôtricain, de la naissance 
à la mort, dans les petites et les grandes cir
constances de la vie. Forger • votre • per
sonnalité, dans le danger ou à l'école, dans 
votre métier, dans vos relations avec les 
parents, petites copines puis lemme et 

enfants. otre •conscience • fait a morale 
en permanence. Roman interactif, textuel. 
en anglais. n ·rois d isquettes Activlslon). 
Type: simulation de uie 

Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * 
Animation : --- - - ----
Bruitage:-------- --
Prix: D 

Echecs3D 
Logiciel de qualité, cependant pas exempt 
de défauts. Des graphismes soignés, mais 
la 3 D n'est accessible qu'avec carte couleur, 
et rutihsation d'une carte EGA est fortement 
recommandée. Commandes simples et 
options Intéressantes au menu, mais elles 
ne doiven t pas occulter la qualité de jeu -
q ui a de quoi faire pâlir plus d'un ordina· 
teur dédié aux échecs. (Disquette Fil). 
Type : jeu de réftexion 

lntérét : * * * * 
Graphisme: * * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage: * 
Prix: C 

Mindshadow 
Rassembler les é léments épars de votre 
passé, les traces effacées de votre exis
tence .. . Voilà l'essentiel de vos préoccupa· 
lions d'amnésique abandonné sur une île 
déserte. Le Condor, oiseau mythique bien
veillant, s'est échappé de • The tracer sanc
tion • pour vous venir en aide . Un thème 
original pour un jeu d'aventure p lutôt clas
sique. (Disquette Activision) . 
Type : ___ _ _ _ ____ aventure 

Intérêt : **** 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : - - --- - --- -
Dialogue :---- ----- * * * 
Prix: D 

Alter Ego, female version 
Même trame que l'autre version. Une !Ille 
attend toujours que le garçon lui propose 
un rendez-vous. Elle peut gagner 500 000 $ 
en trouvant une recette de cocktail à grigno
ter devant la TV! Son courage, assistant à 
un •casse >, consisteca à téléphoner à la 
pobœ ; le garçon aurait désarmé le malfai· 
leur. Manque parfois du sens de l'humour. 
(Trois disquettes Activision) . 
Type : simulation de uie 
Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * 
Bruitage:---------
Animation: - - --- --- --
Prix: D 

Pylone race.r 
Ce simulateur de vol présente quelques 
attraits. Vous êtes en compétition dans une 
épreuve de course sur un parcours triangu 
Jaire balisé pa.r des pylônes. Vous pouvez 
stocker sur disquette votre propre parcours 
pour ensuite vous confronter à vous-même. 

Si vous disposez d'un modem, vous pour
rl?Z jouer avec un partenaire par télé 
phone.(Disquette Mind System). 
Type : simulation de ool 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage : - --- ----- -
Prix : F 

Backgammon 
Présentation plus luxueuse et prix en consé 
quence pour cette autre version : une bro
chure très complète, mals non traduite 
retrace l'historique et les règles du jeu. 
Celui-cl se déroule selon neuf niveaux de 
difficulté . Vous pouvez visualiser l'ensem· 

- --- - - - - -- ** _ ___________ F 

Solo Olght 
Vous ê tes ici aux commandes d'un vieux 
• coucou • des années vingt semblable à 
celui de Lindberg. La représentation du vol 
est plutôt inhabituelle, puisque vous voyez 
votre avion évoluer à distance. Cette petite 
entorse au réalisme n'affecte d'ailleurs en 

------ slmulation de vol 

- - - - --- ***** - ------ * * * * 
**** ---------~ * _ _ _ _ _ ______ D 



Champions bip golf 
Id ce sont les aspects techniques qul domi· 
nent : le profil du club choisi se dessine, la 
position des pieds a insi que rangle d'atta· 
que doivent être définis ... Si le •swing• du 
joueur s'exécute en un mouvement irrépro
chable gr3ce à une animation réussie, la Ira· 
jectolre de la balle n'évoque en revanche 
que le déplacement du curseur sur 
l'écran .(Dlsquette Gamestar). 
Type : simulation de golf 
Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Animation: ----------
Bruitage : * 
Prix : c 

Sllent service 
Manœuvres complexes et complètes, réa
lisme des situations inspirées des combats 
de la Seconde Guerre mondiale font de 
cette simulation de combats sous-marins un 
modèle du genre. Cinq écrans correspon· 
dant au>< cinq postes de combat vous don
nent tous les éléments nécessaires à la 
détermlnatton de faction. (Disquette Micro
prose) . 
Type : simulation de combats sous-marins 
Intérêt : ***** 
Graphisme : * * * * 
Animation : * * * * 
Bruitage : * * * 
Prix : c 

F-15 s trike eagle 
Les sept missions qui vous sont confiées vous 
amènent à bombarder successivement la 
Libye, l'Egypte, le Vietnam (HaYphong et 
Hanoi), la Syrie, l'Irak et flran sous la menace 
de Mlg-21 et selon quatre niveaux de diffi
culté.. . L'ennemi est clairement désigné. 
Malgré la présence d 'un viseur au ml&eu du 
cockpit, la destruction de vosdbles n'estpas 
chose facile. (Disquette Microprose). 
Type : __ simulation de combat aérien 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Animation : * * * * 
Bruitage : * * 
Prix =-------------~ 

Hacker 
•Longo, please • : c'est le message tradi
tionnel par lequel les gros ordinateurs vous 
accueillent. Vous vous êtes accidentelle 
ment connecté à un système informatique . 
Une fois le mot de passe trouvé, vous vous 
embarquez dans une histoire d'espionnage 

dont vous découvrez peu à peu le fil 
conducteur. Passionnant. (Disquette Act!· 
vision). 
Type; _______ auenturelaction 

lntérêl : ***** 
Graphisme : * * * * 
Animation : * * * * 
Bruitage : * * * * 
Prix : c 

L'illustrateur 
SI ce logiciel de crbtton graphique pour PC 
ne brille pas par le nombre de ses fonctions, 
la sélection de celles-ci est facilitée grâce à 
une représentation par icônes. Le tracé de 
formes complexes à partir du clavier n'est 
pas chose facile. Ce logiciel limité qui ne 

permet pas emp e cou eurs est accom
pagnée d 'une notice en français. (Disquette 
Didacticiel FM) . 
Type: ----- création graphique 
Intérêt :------- - -*** 
Accessibilité : * * * * * 
Potentialités : * * * 
Bruitage : --- --- - ---Prix: _______ _ _ _ 

F 

Hellcat ace 
La Seconde Guerre mondiale fait rage. Aux 
commandes d'un avion de combat, vous 
survolez te •Pacifique• et traquez l'ennemi. 
L'accent est mis sur le combat p lus que sur 
la simulation de pilotage : les commandes, 
peu nombreuses, vous laissent les mains 

libres pour viser avions ennemis à l'ai e 
de la mire centrale. Intéressant. (Disquette 
Microprose) . 
Type: __ srmulaHon de combat aérien 

Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * * 
Animation : * * * 
Bruitage : * * 
Prix:------------~-

Chess 
Montre que le PC peut être joueur, et quel 
joueur : entrées classiques, développe· 
ments passionnants. Réserve et audace sont 
justement dosées, les • grands • stratégies 
trouveront ici un adversaire coriace. Hélas, 
Il semble qu'en fin de partie l'ordinateur 
fasse comme s'il avait gagné, ce qui n'est 
pas toujours le cas .. . 
(Disquette Psion). 
Type : ____ _ __ jeu de réflexion 

Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage: * Prix: _ _ ___ ______ __,. 

The anclent art of war 
Ce jeu de stratégie qui s'inspire de r Art de 
la guerre (400 avant J.C. , par Sun Tzu) 
vous donne foccasion de prouver vos capa· 
cités de commandement. Ruses et coups 
fourrés vous seront plus profitables qu'un 
affrontement direct avec l'ennemi. Aux 
onze campagnes proposées s'ajoutent cel
les que vous pourrez créer vous-même. 
(Disquette Broderbund). 
Type : ___ _______ stratégie 

Intérêt : * * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Animation: * * * * 
Bruitage : * * Prix : _ _ ___ _ _____ __, •. c. 

Fligbt slmulator Il 
Assurément, nous sommes ici en présence 
d'un simulateur de haut vol. Ne vous 
méprenez pas : il est tout aussi intéressant 
et diffldle de piloter ce monomoteur à ailes 
hautes qu'un jet de combat surpuissant. Le 
tableau de bord très complet témoigne du 
réalisme des commandes. Les trajets eux· 
mêmes ne doivent rien à l'imagination des 
concepteurs. (Disquette Microsoft) . 
Type : simulation de uol 

~~M: ****** 
Graphisme : * * * * * 
Animation : * * * * * 
Bruitage : * * * Prix : ___ _ _ ______ _, 

The bobblt 
L'intrigue de ce jeu d'aventure suit 6dèle
ment la trame du livre èle Tolklen. Dans la 
peau de Bllbo, vous étes entra!hé par le 
magicien GandaH dans la quête d'un trésor 
volé. Un dragon vous menace, mals l'aide 
de Gandalf et de Thorin pourra vous tirer 

d 'affaire . Le dialogue avec l'ordinateur est 
dans la langue de Shakespeare. (Disquette 
Melbourne House). 
Type : _ _ _ _____ __ aventure 

Intérêt : * * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Bruitage : ---------
Difficulté : - ------ * * * * 
Prix : D 

Backgammon 
La version pour PC bénéficie d 'une amé
Uoratlon par rapport à son homologue pour 
Dragon. Vous retrouvez les neuf niveaux de 
dlfflcuhé et vous pouvez choisir d'affronter 
un adversaire humain, la machine ou de 
contempler la démonstration... Le pro· 

gTamme vous Inter it es p acements 
incorrects. Vous pouvez visuahser votre der· 
nier coup. (Disquette Microdeaf) . 
Type : réflexion 
Intérêt : * * * * 
Graphisme : * * * 
Animation : - - ----- --
Bruitage : * 
Prix : ___________ _,,, 

Chess 
Programme relativement ancien , un an, Il 
a du mal à résister aux concurrents : gra· 
phlsmes moyens et manque d'imagination . 
Cependant, l'aspect stratégique n'est pas 
négOgé. 'Il peut être donc une bonne appro· 
che pour un joueur moyen. L'accessibilité 

des commandes le rend très convivial, et 
certaines options apportent des petits plus. 
(Disquette Microdeal). 
Type: ___ _ _ _ _ jeu de réflexion 

Intérêt : * * * 
Graphisme : * * * * 
Animation : * * * 
Bruitage : - - - ---- ---Prix : ___ _ _____ __ 
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SORl I[ VIDlO IMPRIMANTE PARAllELE INTERFACE SERIE 
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L'unité centrale de /'Amstrad: lecteurs de disquettes et connecteurs. Certains aspects de la 
conflguratlon du système peuuent étre redéfinis gr(ice à l'utilitaire de gestion de la mémoire 11l11e 

permanente. Les principales caractéris tiques de la sortie série, 
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tel/es que la ultesse de communication et le format des données, 
sont modifiables grâce à ce programme, tout comme l'espace mémoire alloué 

au disque olrtuel et les codes d e certaines touches du clOtJler. 

Amstrad PC 1512 
Les étiquettes ont la vie dure : comment 
Amstrad, dont personne n'oserait nier la 
capacité à concevoir des ordinateurs de jeu à 
succès (la gamme des CPC l'atteste) pourrait-il 
créer un compatible PC digne de concurrencer 
des noms aussi respectés qu'IBM, Olivetti ou 
Hewlett·Packard? Le pari de la firme 
britannique semble plutôt périlleux. Les 
professionnels risquent de bouder un produit 
commercialisé par une marque dont le destin 
était jusqu'alors associé dans les esprits à celui 
de l'informatique familiale . Amstrad devra 
apporter la preuve de sa capacité à organiser un 
service après-vente à toute épreuve pour 
acquérir ses lettres de noblesse 
auprès des entreprises. 
L'autre aspect du problème reste l'accueil que 
les amateurs réserveront à une machine dont la 
connotation • pro • n'échappe à personne. 
D'autant plus que le PC Amstrad devra subir sur 
le marché de l'informatique de loisir la 
concurrence directe d'ordinateurs théoriquement 
plus performants, tels que I' Atari 520 ST. 
L'équation du succès de cet ordinateur 
comporte encore de nombreuses inconnues. 
La marque pourra+elle impunément 
transgresser son image, aussi bien auprès des 
amateurs que des professionnels? 

Un clavier azerty en vaut deux 

Esthétiquement, la machine est plutôt réussie. 
!...'originalité du PC Amstrad se devait d'être 
perceptible dès le premier coup d'œil. 
CompatibiUté n'est en rien synonyme 

RADIOSCOPIE 
Origine : Grande-Bretagne (fabrication en Corée). 
Microprocesseur: Intel 8086 (16 bits). 
Fréquence d'horloge: 8 MHz. 
Mémolre vive : 512 Ko extensible à 64-0 Ko 
sur carte mère. 
Mé moire morte : 16 Ko. 
Haute résolution : 640 x 200 en 16 couleurs 
ou 16 niveaux de gris. 
Affichage texte : 25 llgnes, 80 colonnes. 
Son: une voie, réglage du volume. 
Interface : série (RS 232), parallèle, souris, prise 
joystlck aux normes Atarl, connecteurs pour 
extensions compatibles /BM PC (deux pour les 
versions équipées d'un disque dur contre trois pour 
les autres versions) . 
Mémoire de masse : un ou deux lecteurs de 
disquettes 5 1/4 double lace, double densité de 
360 Ko, ou un lecteur de disquettes et un disque dur 
de 10 ou 20 Mo (selon versions). Logiciels fournis: 
systèmes d'exploitation Ms-Dos3.2 (Microsoft) et 
Dos-Plus (Digital Research). intégrliteur GEM et GEM 
Desktop, logiciel de cr~ation graphique GEM Palnt 
(Dlgltal Research). Basic 2 (Locomotive Software). 
Ma.nue! d'utilisation : 800 pages (commandes de 
Ms-Dos3.2, de Dos-Plus, de Gem, etc.). Manuel 
d'uUUsalion de Basic 2 en option. 

d'uniformité, et les formes ingrates des IBM et 
autres compatibles ont été délaissées au profit 
de lignes beaucoup plus plaisantes. Un souci 
d'ergonomie a présidé à la conception de cet 
ordinateur, comme en témoigne l'excellent 
système d'orientation du moniteur. 
Le boîtier de l'unité centrale est réalisé en 
plastique moulé. L'évidement de sa surface 
supérieure, dans lequel vient s'inscrire le 
piétement du moniteur, abrite quatre piles de 
1,5 V alimentant l'horloge permanente ainsi que 



Prix : 
Amslrod PC 1512 SD (un lecteur de disquettes) : 
- avec moniteur monochrome: 5 930 F 
- avec moniteur couleur : 8 170 F 
Amstrod PC 1512 DO (deux k?deurs 
de disquettes) : 
- avec moniteur monochrome : 7 460 F 
- avec moniteur couleur: 9 710 F 
Amstrod PC 1512HD10 (un lecteur de disquettes 
et un disque dur de 10 Mo) : 
- avec moniteur monochrome: 10 425 F 
- avec moniteur couleur : 12 650 F 
Amstrod PC 1512 HD 20 (un lecteur de disquettes 
et un disque dur de 20 Mo) : 
- avec moniteur monochrome : 11850 F 
- avec moniteur ciouleur : 14 lOOF. 

la mémoire vive non volatile (précisons tout de 
même que seules les informations concernant la 
configuration du système sont sauvegardées) . 
Sur le flanc gauche du coffret, un bouton de 
réglage du volume sonore côtoie les prises de 
branchement de la souris et du clavier, mais il 
n'y a pas d'illusions à se faire quant aux 
possibilités sonores d'une machine qui respecte 
scrupuleusement sur ce point la tradition d'IBM 
(ce n'est pas le ridicule petit haut-parleur 
qui affirmera le contraire !) . 
Au cœur de la machine, un microprocesseur 
Intel 8086 - un vrai 16 bits - assure un 
traitement rapide des informations. La vitesse de 
l'horloge (8 MHz contre 4, 77 MHz pour un PC 
ordinaire) n'est pas commutable. Les tests que 
nous avons effectués sous Ms-Dos 3.1 avec 
GW Basic mettent en évidence une rapidité 
d'exécution de différents programmes plus de 
deux fois supérieure à celle d'un PC d'origine. 
Autre avantage, le fait de disposer de 512 Ko de 
mémoire vive permet la copie d'une disquette 
entière en une simple opération sur les modèles 
munis d'un seul lecteur. 
Si l'ensemble des circuits électroniques, réunis 
sur une seule carte, est correctement blindé, il 
n'en va pas de même pour le compartiment 
destiné à accueillir les éventuelles cartes 
d'extension. Trois connecteurs sont libres sur les 
versions à disquettes, deux seulement sur les 
versions utilisant un disque dur (la troisième 
étant occupée par le contrôleur du disque) . 
Nous n'avons pas rencontré de problèmes lors 
de l'essai d'une carte graphique couleur CGA 
mais l'implantation d'une carte d'adaptation 
d'origine IBM pour joystick a donné des résultats 
curieux sur Righi Simulator Il, se traduisant par 
des déplacements erratiques du curseur. Dans le 
domaine des cartes d'extension pour 
compatibles, la règle d'or devra être 
d'essayer avant d'acheter! 
Le fonctionnement des lecteurs de disquettes, 
particulièrement silencieux, n'a posé aucun 
problème. Amstrad reste fidèle à l'alimentation 
par le moniteur en vigueur dans l'ensemble de 
la gamme, avec comme conséquence une 
réduction de l'encombrement mais aussi 
l'impossibilité d'utiliser un moniteur d'une autre 
origine ! Par aill.eurs, cette alimentation n.on 
ventilée de 90 W nous paraît quelque peu sous
dimensionnée : pourra-t-elle supporter sans 
broncher disque dur et cartes d'extension dans 
des conditions d'utilisation intensive? 
Le clavier, quant à lui, ressemble à quelques 
détails près au clavier IBM, bien que sa fiche de 
raccordement particulière interdise tout échange. 
La prise joystick dont il est doté n'est pas 

compatible avec les manettes de jeu IBM. 
Le joystick est ici reconnu comme faisant partie 
intégrante du clavier. D'après le court essai 
effectué, il semblerait que les codes générés par 
les mouvements du joystick ne correspondent 
pas à ceux des touches fléchées de déplacement 
du curseur. Seule l'utilisation d'une carte 
d'adaptation et d'un joystick spécial permettront 
de vraiment tirer parti des jeux conçus 
pour IBM. 

Une compatibilité à sens unique? 
L'attitude •protectionniste• d'Amstrad, limitant 
sérieusement les possibilités de panachage du 
matériel, se retrouve aussi en matière de 
logiciels. La plupart des softs développés pour 
les compatibles IBM PC se sentent parfaitement 
à l'aise sur le PC 1512. Parmi la vingtaine de 
logiciels que nous avons essayés, seuls 
Ghostbusters, Music Studio, The Hobbit et deux 
versions de PC Tap refusaient obstinément de 

-

fonctionner. U n'y a là rien d'alarmant - les 
possesseurs de compatibles sont rompus à ce 
genre de facéties - et leur meilleure garantie 
tient à l'intérêt qu'ont les éditeurs de logiciels à 
assurer à leurs produits une diffusion maximale. 
En revanche, la réciproque ne sera pas toujours 
vraie. L'Amstrad disposera d'adaptations 
spécifiques de softs professionnels, vendues à 
des prix défiant toute concurrence : grâce à cette 
compatibilité unilatérale, les éditeurs pourront 
étendre leurs ventes sans pour autant saper leur 
marché traditionnel. Si l'Amstrad est bien un 
compatible TBM PC, ce dernier en revanche ne 
sera pas toujours compatible avec l'Amstrod. 
Le PC 1512, pour un prix raisonnable, apporte à 
ceux qui veulent se familiariser avec la souplesse 
et la puissance de systèmes d'exploitation Ms-Dos 
et Dos Plus, tout en profitant d'une immense 
logithèque, les services d'une machine 
performante et l'agrément de GEM. 

Jean-Philippe Delalandre 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 

Le flanc droit du Tandy 1000 EX : la mo lette de réglage du 110/ume aonore, la sortie casque, lu prise• 
}oyatlck ou standard Tondy, le lecteur de dlaquettu. 

Tandy 1000 EX 
Lorsque l'on pense •pionnier de la micro• deux 
noms viennent immédiatement à l'esprit : Apple et 
Commodore. S'il existe une Injustice, c'est bien 
celle-ci : Tandy est oublié. Pourtant les 
ordinateurs de cette illustre société américaine 
eurent leur heure de gloire. En 1978, le TRS 80 
modèle 1 est un ordinateur très connu et 
apprécié. Révolutionnaire, il est architecturé 
autour d'un Z 80 et possède, en version de base, 
16 Ko de Ram. Puis le modèle 2 connaît un 
succès identique à celui de son prédécesseur. 
Ensuite c'est le trou noir : dépassé par les 
concurrents, Tandy ne peut résister aux Anglais, 
Sinclair en tête, ni aux Américains avec Apple et 
Commodore. Longue traversée du désert pour le 
pionnier oublié : incapable de réagir, la gamme 
sombre. Les nouveaux modèles 3 puis 4 se 
trouvent complètement dépassés (les PC et 
compatibles, innovant avec leur processeur 
8/16 bits, se révèlent plus compétitifs que les 
TRS.80 modèles 3 et 4 dotés du Z 80). 

Des essais malheureux tel le codéveloppement 
avec Matra/ Hachette du MC 10, identique au 
premier Alice, ou la création d'ordinateurs comme 
le Tandy Co/or Computer sont tentés mais Tandy 
vend de moins en moins ... et perd de sa 
crédibilité. Là puissance du groupe permet 
néanmoins un redressement de la barre, une 
gamme de compatibles PC professionnels se 
développe à partir de 1983. Cep~:idant la 
diffusion relativement marginale de ces 
ordinateurs et le désir de revenir sur le marché du 
familial, amenèrent Tandy à réviser sa politique. 
Son nouveau leltomotiv : 
• PC pour tous •. 
Parallèlement à une réorganisation interne, les 
nouveaux Tandy lOOOEX et SX sont présentés à 
l'occasion du dernier Sicob. Version poussée du 
EX, SX est un compatible proposant 384 Ko de 
Ram el deux drives, un logiciel de traitement de 
texte (Textor) et un intégré (Deskmate II) pour 
11300 F TTC. La version EX que nous avons 
testée ici semble plus sympathique et plus 
familiale . Structuré autour du très classique 8088, 
le 1000 EX propose deux vitesses de 
fonctionnement : 4, 77 et 7, 16 Mégahertz. 
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du curseur et pavé numérique ne sont pas 
confondus. 
Les ports joystick non standards, obligent à 
l'utilisation de manettes Tandy. 
Gadget intéressant : la sortie son est possible sur 
un jack 3,5. Voilà pour le côté familial, mais 
!'intégré livré en version de base (Deskmate 2) 
montre que les applications sérieuses sont aussi 
à sa portée. Cependant un point semble 
perfectible : les manuels. Les brochages des 
connecteurs ne sont pas décrits, aucune 
cartographie n'est présente, etc. 
Incomplets et brumeux sont les seuls 
qualificatifs qui puissent les définir. 
De plus, le manuel du Basic brille par son 
absence. Une nette amélioration s'impose ... 
Ainsi, exception faite des manuels, le 
Tandy 1000 possède de nombreuses qualités qui 
en font un des compatibles les plus attrayants 
pour une utilisation familiale. 
Cependant, son prix, élevé comparé à celui du 
PC Amstrad, comprend la notion de service, très 
développée chez Tandy. Enfin, deux promotions 
existent en cette période de fêtes : un 1000 SX 
avec une imprimante et un moniteur 
monochrome pour 8 300 F TTC et, pour un 
moniteur couleur, comptez 1000 F de plus. 

Mathieu Brisou 

Le café du commerce 
- Tandy 1 000 EX: A/ors, cher PC Amstrad, 
il paraît que vous refusez obstinément de 
charger Ghostbuster? 
- Amstrad PC : Je vous signale, cher 
collègue, que Ghosbuster refuse aussi de 
tourner sur des compatibles dont personne· 
n'oserait contester le sérieux! Et je me permets f de vous râppeller que vous avez vous-même 
essuyé un échec cuisant avec D Base Ill ! 

1-..;.-.-;..;.-.;.;;.;-.li.iiiiiiÎÎIÏiÎliÏÎliiiÎiÎliiiiiiiÎIÏlllÏiÎll-IÎilliiiim--lil-lili~~~~ii:~LJ l -T.: Mais, nous ne sommes pas collègues, 
1 que je sache! Nos destinées divergent : je suis 

-ti .. : convivial et familial . 
;; - A. : Comment pouvez-vous vous attribuer 

L-------------------------------------' sans vergogne le monopole de la convivialité 
Des connecteurs d'extensloM aux normes PC sont pré.sent& : sortie parall~le 

pour Imprimante, connecteur pour lecteur de disquettes externe. 
En re11011che, les prises joystlck et le s lot Interne posffdent un format 
exotique obligeant /'utilisateur à se procurer des pblphérlques Tondy. 

Il possède 256 Ko de Ram en version 
standard, extensibles grâce à des cartes 
additionnelles. Le graphisme permet une 
résolution maximale de 640 points par 200 
en deux couleurs parmi seize (performances 
identiques à celles de la carte Color Graphie 
Adaptator. La sortie vidéo est possible en 
composite ou en RVBI. 

RADIOSCOPlE 
Orlginl! : USA. 
Microprocesseur : 8088 cadencé à 4,77/7.16. 
Ram : 256 Ko, extensibles à 640. 
Rom : 16Ko. 
Graphisme: 640 par 200 en 2 couleurs panni 16. 
Son : 3 voix sur 8 octaves. 
Interfaces: parallèle imprimante , slot d'extension 
iner;ie, connecteur pour lecteur de disquettes 
supplémentaire, deux ports joystîck, sortie son par 
jack3,5, vidéo composite et RVBI. 
Mémoire de masse : lecteur de disquettes 5 l/ 4, 
360 Ko formaté. Second lecteur en option (51/4 el 
31/2). 
Loglc::lels fournis: MS Cos 2.11,GW Basic et 
Deskmate2. 
Prix : environ 5 300 F. 
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Le côté joueur est marqué : deux ports joystick, 
trois voix de son sur huit octaves. Le lecteur de 
disquettes, compris en version de base, est un 
5 pouces un quart 360 Ko formatés. 
Les interfaces proposées sont : un connecteur de 
lecteur de disquettes externe, une sortie 
parallèle imprimante et un seul et unique slot 
d'extension qui n'est malheureusement pas 
standard. L'utilisation de cartes d'extension 
T andy (au prix modéré) est obligatoire. Cela 
illustre une des particularités du 1000 EX : ce 
n'est pas un compatible hard mais les logiciels 
pour PC tournent dans l'ensemble de façon 
correcte. Certes, certains programmes 
professionnels (notamment Dbase 3) refusent de 
fonctionner, mais nous n'avons eu aucun 
problème avec les jeux du genre Fligth 
Simulator, Silent Seruice ou Ghostbuster. 
Le 1000 EX, compatible PC doué d'une certaine 
personnalité se révèle, comme l'Amstrad, 
réellement attachant. Le drive est situé à droite 
du boîtier qui inclut le clavier mécanique, la 
disposition des touches est exemplaire : gestion 

alors que je suis livré avec GEM et une souris, 
qui permettent à un non informaticien de tirer 
parti de mes possibilités multiples? Il est vrai 
que nous n'appartenons pas tout à fait au 
même monde : si je suis aussi d'une certaine 
manière un ordinateur familial doué pour les 
jeux, ma polyvalence fera sans doute de moi 
une machine appréciée dans les PME. 
Je présente d'ailleurs l'avantage d'être vraiment 
compatible avec la majorité des extensions au 
standard IBM. 
- T.: L'accès au monde merveilleux de GEM 
ne m'est pas interdit, mes cent soixante-dix 
concessionnaires pourront vous le confirmer. 
Mon connecteur d'extensions permet le 
branchement de trois cartes au format c Plus •. 
Malgré cette spécificité, leur coût reste 
raisonnable. Enfin, sachez que je suis un bon 
investissement pour les PME: l'achat d'un 
Tandy, c'est l'achat d'un service! 
- A. : Certes, vous .. . 
- T.: Votre temps de parole est écoulé, 
laissez-moi conclure. Inutile de nous livrer à une 
guerre fratricide. Nous sommes 
complémentaires, et deuons affronter la rude 
concurrence des 16132 bits aux dents si 
longues ... 





BOB WINNER 
Globe-trotter à la recherche d'une civili

sation disparue, tu parcours le monde 

malgré les nombreux obstacles qui se 

dressent sur ton chemin. De grandes 

puissances t'enverront leurs combat

tants pour te stopper dans ta quête. La 

force seule ne suffira pas et tu devras 

faire preuve d'intelligence et d'astuce 

pour découvrir enfin ce que. tu as tant 

cherché. 

LE PACTE 
En l 'an 1580 de notre ère, la Grande 
Alliance des forces du bien permit un 
Pacte sans précédent avec la nuit, 
le mal et les démons. 
Depuis 3 siècles déjà, les puissan
ces diaboliques reposent en un 
coffret, sépulture inviolée les rete-
nant prisonnières à jamais. TOI 
MORTEL, tu ne dois jamais l'ou
vrir sous peine d'avoir à les 
combattre. 



• rzev1v!f(e ·· aios .. · 
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TOP SECRET 
Un coup d'état 

, dans ton pays!!! . 
11 n'y a pas une mi
nute à perdre pour 
sauver le président. 

BACTRON 
Bactron, ennemi 
des virus se bal
lade dans ton corps 
depuis ta naissance 
Mais aujourd'hui ceux
ci risquent d'avoir le 
dessus et tu dois aider 
Bactron à les vaincre. 
Guide-le dans le dédale 
de tes organes et libérez 
ensemble les enzymes de 
guérison enfermés dans IEJ'S 
cubes jaunes disséminés à 
travers ton corps. 

Vite prends ton arme 
et lance-toi dans 
une folle course
poursuite à travers 
la ville où règnent 
l'angoisse et la vio
lence. 

One nourelle génération de 1oft1 
à tout frt1ct111er Ill 
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HBF 700F 
~INTELLIGENCE 

EVOLUTIVE. 
Avec le système HIT BIT, premier système véritablement né 
de la compatibilité, SONY vous a ouvert les portes d'un 
nouveau monde de la micro-informatique, d'une nouvelle 
forme d'intelligence: l'intelligence évolutive. 
Aujourd'hui, c'est nouveau, c'est SONY, c'est le HBF 700F, 
c'est l' intelligence en pu issance. Une mémoire uti le de 
256 Kilo-Octets RAM auxquels viennent s'ajouter 128 Kilo
octets RAM de mémoire d'affichage. 384 Kilo-Octets en 
tout. L:exceptionnelle capacité de mémoire du micro
ordinateur SONY HBF 700F n'a d'égale que la multiplicité 
de ses applications, qu'elles soient professionnelles, utili
taires ou ludiques. 

HBF 700F SONY. 
UNE PROGRAMMATION 
SIMPLE. 
Le HBF 700F SONY possè
de une mémoire morte de 
64 Kilo-Octets pour le langa
ge BASIC qui, étendu à la ver
sion 2 du MSX, met ses per
formances à la portée de tous. 

HBF 700F SONY. 

Le lecteur de disquette, incorporé dans l'apparei l, au 
standard international SONY 3 pouces 1/2, vous permet de 
stocker 720 Kilo-Octets, une fois la disquette format
tée. Ces disquettes sont double-face, double densité. Le 
HBF 700F vous est livré avec 5 logiciels sur disquettes. 

HBF 700F SONY. DES LOGICIELS PROFESSIONNELS. 
LOGICIELS "BUREAU" (Hl-BRIO): C'est le logiciel pratique. 
Vous disposez d'une calculatrice, d'un agenda, d'un calen
drier, d'une horloge et des fonctions du DOS. La gestion de 
ce logiciel se fait par icônes et fenêtres. 

LOGICIELS "TRAITEMENT 
DE TEXTE" (Hl-TEX1): Dé
placement et effacement des 
mots, marge et tabulation, 
numérotation automatique 
des pages, paramétrage de 
l'impression ... 
LOGICIELS "TRAITEMENT 
DE FICHIER" (Hi-BASE) : Re
cherche rapide, choix du cri
tère de sélection, Impression 
de fiches ... 
LOGICIEL "TABLEUR" (Hl
CALC) : Modification des pa
ramètres et calcul instanta
né, fonctions arithmétiques 
et scientifiques. 

LA PUISSANCE CREATIVE. 
Avec sa mémoire d'afficha
ge de 128 Kilo-Octets Vidéo 
RAM, le HBF 700F vous au
torise 9 modes d'affichage 
parmi lesquels 1 mode de 
256/212 points affichés où 
vous pourrez utiliser simulta

Hl-BRIO 

LOGICIEL "GRAPHIQUE" 
(Hl-GRAPH) : Création gra
phique d'histogrammes et 
de courbes en deux et trois 

nément 256 couleurs, grâce à son écran géré en "BITMAP'.' 
Pour la création musicale aussi, le HBF 700F vous offre 
des performances exceptionnelles. Il possède un circuit 
générateur de sons à 3 voies simultanées sur 8 octaves 
avec un générateur de bruit et un réglage de niveau sonore. 

HBF 700F SONY. LA PUISSANCE PROFESSIONNELLE. 
Le HBF 700F SONY possède un clavier francisé AZERTY 
détachable professionnel. Le HBF 700F est doté d'une 
multitude de fonctions pratiques, conservées en mémoire, 
même en cas d'extinction de l'appareil, grâce à une batterie 
incorporée: horloge digitale, calendrier, préréglage du mode 
d'affichage écran, centrage de l'écran, mot de passe confi
dentiel, Bip sonore. 

dimensions. Vous pouvez enfin mélanger textes, fichiers, 
tableaux et graphiques dans un même document (mailing). 

HBF 700F SONY - LA SOURIS 
L:utilisation de tous ces logiciels est facilitée par la souris, 
livrée avec le HBF 700F, qui vous permet de travailler 
directement sur l'écran. 

HBF 700F SONY. DES PERIPHERIQUES PERFORMANTS. 
Vous pouvez bien sûr connecter sur votre HBF 700F les 
périphériques performants de la gamme SONY : impri
mantes, 2• lecteur de disquettes, manettes dè jeux, créa
teurs graphiques, cartouches au standard MSX, magnéto
cassettes, moniteurs informatiques. 

BONY 



DOSSIER"' 

Les fous de guerre 
La brume se lève sur le champ de bataille . 

Pas de généraux en costume ni d'état-major au grand complet. 
La guerre a changé de visage. Les microprocesseurs remplacent 

les généraux, les puces sont devenues soldats. 
Les combats informatiques font rage ! 

The ancien! art of war : c'est, à l'heure 
actuelle, le seul jeu vraiment conçu pour 
l'ordinateur sans lequel la réalisation s'avé
rerait impossible. En effet la plupart des 
jeux sont une adaptation des principes 
du «wargame carton » aux bienfaits de 
l'ordinateur. Mais avec ce jeu, le wargame 
informatique prend d'un coup sa vraie 

mesure. Tout d'abord il n'y a plus de tour 
de jeu. Le joueur humain et la machine 
jouent en même temps. Arrêtez-vous cinq 
minutes pour souffler et vous verrez l'ordi· 
nateur poursuivre son impitoyable stratégie. 
Pour déplacer vos troupes, mettez le cur
seur sur votre unité puis, après avoir 
appuyé sur la touche entrée, déplacez le 

curseur jusqu'au point d'arrivée. La ma
chine s'occupe du reste. Elle déplace seule 
vos unités dans les minutes qui suivent. 
Bien entendu le programme tient compte 
du terrain, ralentissant vos troupes dans les 
espaces boisés tout en modifiant leur taux 
de fatigue en conséquence. Un scrolling 
écran vertical vous permet de visualiser 
facilement le terrain et de voir, si vous avez 
pensé à envoyer des guetteurs, les troupes 
adverses. 
Le programme pousse encore plus loin les 
innovations. Lorsque deux unités arrivent 
sur le même emplacement, elles entrent en 
mode «combat». Vous visualisez alors 
l'affrorrtement grâce à la fonction« zoom». 
Vous voyez à droite vos unités, que vous 



pouvez disposez à votre goGt avant le corn· 
bat, et en face d'elles, l'adversaire qu'elles 
doivent affronter. Tout se passe comme 
dans un dessin animé, à la différence près 
que vous êtes à la fois spectateur et acteur. 
Un ordre bref et vos archers décochent 
leurs f lèches. Rien à faire: l'ennemi conli· 
nue sa progression. A votre tour, vous fai· 
tes avancer vos fantassins. La mêlée 
s'engage. Un à un, les hommes des deux 
camps tombent à terre. Sous le tir inces· 
sant de vos archers, la mêlée avance puis 
recule. Avant qu'il ne soit trop tard, vous 
décidez de rompre le combat et de battre 
en retraite. Vos troupes font demi-tour et 
quittent l'écran, talonnées de près par 
l'ennemi. Cette partie du jeu est étonna· 
ment prenante et vous aurez sans nul doute 
un petit pincement au cœur en voyant mou· 
rir vos meilleurs éléments. Le jeu, malgré 
cette animation. ne ressemble en rien à un 
sott d'arcade. Trop de paramètres gouver· 
nent les combats pour que seule votre rapi· 
dité de décision en détermine l'issue. Ainsi, 
si vos archers sont fatigués par de longues 
marches ou de précédents affrontements, 
leur tir sera moins précis, mais en revan· 
che leur efficacité s'avère bien meilleure à 
l'arrière-plan, alors qu'ils harcèlent les trou· 
pes adverses pendant que vos fantassins 
les affrontent au corps à corps. 
Le jeu présente douze thèmes. Dans cha· 
cun des scénarios, vous êtes opposé à de 
célèbres généraux aux stratégies parfois 
bien différentes. Des dieux romains aux 
Indiens d'Amérique en passant par Napo· 
léon Bonaparte et Jules César, vous aurez 
tout le loisir d'exercer vos talents de 
guerrier. 
The ancient art of war est un excellent war
game, très simple d'accès et passionnant 
de bout en bout. 
(Disquette Broderbund Software pour IBM 
et Macintosh, bientôt pour Apple fi} 
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Lordllngs of yore, Apple Il 

The a nclent att of war, PC 

Lordlings of yore : certains lecteurs s'éton· 
neront peut-être de voir figurer ce jeu dans 
notre liste de wargames. En effet Lordlings 
of yore n'est pas véritablement un wargame 
au sens habituel du terme. Cependant, à 
bien des égards, il s'y apparente et fait 
appel à la stratégie. 
Vous êtes un des quatre lords vivant sur une 
parcelle du royaume de Grande-Bretagne. 
Bien sOr, dans votre nation, tout ne va pas 
pour le mieux: c'est la guerre. Le jeu se 
joue de un à quatre joueurs, les joueurs non 
humains étant contrôlés par la machine. Au 
départ chaque lord est maître de son terri· 
toire et ignore ce qui se passe chez le voi· 

sin. Vous dirigez vos vassaux depuis votre 
château. A chaque tour de jeu la population 
sous votre joug paie ses impôts. Les som· 
mes ainsi recueillies vous permettent de 
lever des armées, de recourir à la magie, 
de pratiquer l'espionnage, d'essayer la 
diplomatie, et si vous êtes vraiment bon, 
vous pouvez redistribuer l'excédent à vos 
sujets. 
Au début de votre tour, en fonction de ce 
que vous avez payé au tour précédent, le 
sorcier du coin se met à votre disposition. 
Il a à son actif une dizaine de sorts allant 
du légendaire dragon au sinistre brouillard. 
Puis suit une phase diplomatique particu· 
lièrement Intéressante. Vous envoyez des 
messages chez vos voisins pour obtenir 
leur soutien dans un conflit localisé, quitte 
à leur verser quelques pots-de-vin pour 
arranger l'affaire. 
A moins que vous ne préfériez pratiquer, 
comme la machine, la guerre psychologi· 
que. Il n'est pas rare que l'ordinateur vous 
fasse remarquer que vous êtes mal parti et 
qu'à votre place il at;>andonnerait. 
Bien sOr, le but du jeu est d'anéantir les 
lords voisins en occupant le maximum de 
leurs grandes villes tout en défendant au 
mieux les vôtres. Plus vous occupez de vil· 
les, plus votre revenu s'accroît, entraînant 
une augmentation de vos possibilités de jeu. 
Les combats se font avec vos chevaliers 
(qui coatent mille pièces d'or chacun) et vos 
hommes d'armes (cent pièces d'or). le tout 
rassemblé par vous dans de plus ou moins 
grandes armées. Le jeu tient aussi compte 
des différents événements indésirables qui 
peuvent se produire (révolte de la popula· 
tion, épidémie, le trésorier qui se sauve 
avec les économies du royaume, etc.). 
Très simple, ce jeu est particulièrement 
conseillé aux profanes. 
Attrayant, nécessitant pas mal de stratégie, 
ce Lordlings of yore laisse quelque peu à 
désirer en fin de partie. 
(Disquette Softlore Corporation pour 
Appte Il.) 

Six·gun shootout : s'adresse plus particu· 
lièrement aux amateurs de western. C'est 
de mémoire de joueur le seul wargame qui 
rentre de plain-pied dans la tradition de 
l'Ouest. Il offre le choix entre dix scénarios 
retraçant les épisodes les plus célèbres de 
la légende de l'Ouest. Une attaque de ban· 
que par les frères Dalton, ou les derniers ~ 



Un worgome 
spagheHi pour vous 
meHre en oppélil. 
moments de Billy le Kid sont autant de scè
nes que vous pourrez vivre à votre tour. 
Après av'oir choisi le scénario qui convient 
le mieux à votre tempérament, vous devez 
définir qui de vous ou de la machine sera 
le bon et le méchant. Ceci fait, vous pre
nez des personnages déjà prévus par la 
machine pour ce scénario en vous trans
formant en docteur Frankenstein et en 
créant votre propre cow-boy. Parmi les 
caractéristiques de vos créations, yous 
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DOSSIER .. 
trouvez la vitesse à la course, la rapidité à 
dégainer, l'habileté au tir, à la lutte, etc. 
Voilà qui rapproche singulièrement ce jeu 
d'un jeu de rôle et l'analogie ne s'arrête pas 
là. La partie commence: l'un après l'autre 
vous jouez les personnages qui composent 
votre équipe. La liste des actions possibles 
est longue et ne laisse pas le joueur sans 
ressources. Ce qui rend le jeu très intéres
sant à ce niveau, c'est la gestion de la 
machine des cow-boys. Par exemple, un 
tireur qui épaule son fusil à genoux a le dou
ble avantage d'être plus précis dans son tir 
et d'offrir une .moins grande cible à une 
riposte adverse. La machine va encore plus 
loin en tenant compte de l'environnement. 
Un tireur derrière une barrière ne peut être 
touché qu'à la tête ou au pied. Le pro
gramm·e tient aussi compte des personna
ges qui peuvent être vus ou non. Enfin, 
après un échange de plomb fourni, vous 
verrez les capacités de vos hommes dimi-' 
nuer. Billy le gaucher ne peut plus utiliser 

que son bras droit, et le demi-Indien que 
vous avez créé se traîne lamentablement. 
Six-gun shootout influencé par les jeux 
de rôle n'a rien d'un jeu classique. Un logi
ciel intéressant que tout le monde n'aimera 
pas. (Disquette S.S.I.. pour Apple, Atari, 
Commodore.) 

Gettysbu rg : est un wargame sur la plus 
grande et la plus connue des batailles de 
la guerre de Sécession. Ce grand affronte
ment qui avait déjà inspiré la société S.S.I. 
(The road to Ge.ttysburg, Tilt n° 10), dura 
trois interminables journées de juillet et 
décida du destin des confédérés. Vous pou
vez tenir au choix le rôle des confédérés ou 
de l'Union, contre la machine ou un autre 
joueur. Si vous décidez de commander aux 
troupes de l'Union, vous aurez à endiguer 
la marée humaine des troupes confé
dérées. Il vous faudra. dans un premier 
temps protéger les deux points stratégiques 
visés par les troupes ennemis : le cimetière 



Slx·gun Shootout, Aople Il 

et la colline voisine. Cette mission accom
plie, vous devrez, dans la soirée du premier 
jour et la matinée du second, organiser vos 
troupes en groupes compacts et lors d'un 
assaut décisif, dispérser la ligne de front 
confédérée en la repoussant le plus au nord 
possible. Il importe de remporter cette vic
toire en trois jours, sans quoi le surnombre 
des troupes confédérées vous ferait rapi
dement perdre cette bataille. 
Si vous arrivez à prendre le cimetière et la 
colline, vous serez en bonne position pour 
harceler l'ennemi dans les prochains jours. 
Le jeu se déroule par séquences de qua
torze phases. La quatorzième phase déter
mine le nombre de points obtenus par cha· 

que joueur ainsi que le nombre de points 
nécessaires pour arriver à la victoire. Le jeu 
est classique mais bien fait, avec une atten
tion particulière portée aux conditions 
historiques. 
Malgré ses trois niveaux de difficultés, ce 
programme séduira plus facilement les ini
tiés que les débutants. 
(Disquette S.S.I. pour Apple, Atari, Commo
dore, /BM.) 

Gettysburg, Apple Il 

Eagles : est un des rares wargames à offrir 
un scénario uniquement consacré aux com
bats aériens. Ce jeu simule les affronte· 
ments entre avions de chasse qui se dérou
lèrent au-dessus du sol français au milieu 
de la Première Guerre mondiale. Tout seul 
ou à plusieurs., vous pouvez prendre le ciel 
avec vos vieux coucous et combattre, avec 
ou contre l'ordinateur, dans l'espoir de ren
voyer l'adversaire au plancher des vaches. 
Si vous avez assez de sang-froid et de dex
té.rité vous survivrez et deviendrez peut-être 
l'as des as. 
Le jeu propose trois scénarios. Le premier 
s'adre$Se à un ou deux joueurs. Vous êtes 

1 

Werner Voss lè célèbre pilote allemand , 

déjà victorieux de quarante-deux avions 
ennemis. 
Aux commandes de votre Fokker Triplane, 
vous poursuivez un avion français déjà 
sévèrement touché. Soudain, vous discer
nez au loin une escadrille de sept avions 
alliés, commandés par le non moins célè
bre as de l'aviation anglaise James Mc Cud
den. Votre sang ne fait qu'un tour. Vous êtes 
trop lent pour fuir. 
D'un coup d'aile, vous faites demi-tour et 
partez affronter l'adversaire. 
Pas de doute, les scénarios sont on ne peut 
plus originaux. Les deux autres scénarios 
de la même trempe vous offrent des simu
lations pour un ou deux joueurs. Pour plus 
de réalisme, vous pouvez aussi choisir une 
série de mini-jeux plus détaillés ou une cam
pagne complète avec une augmentation du 
niveau à chaque avion abattu. 

Eagles, ~pie H 

Les actions dérouteront dans un premier 
temps les joueurs de wargames. A-t-on 
jamais vu une armée exécuter un looping? 
Un grand nombre des commandes acces
sibles aux pilotes sont disponibles. Du piqué 
au tonneau, tous les coups sont bons pour 
gagner. Du bout des doigts vous pouvez 
contrôler jusqu '·à dix avions contre une 
escadrille d'avions ennemis composée elle 
aussi de une à dix machines. 
Les caractéristiques des avions qui s'oppo- ~ 
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les-Bruyères. 
sent sont bien respectées et interviennent 
intelligemment dans les combats. Vitesse, 
nombre et type d'armement, vitesse ascen
sionnelle sont autant de paramètres gérés 
par la machine. Le programme tient aussi 
compte des conditions météorologiques 
que vous pouvez redéfinir. 
Eagles est un jeu amusant qui change des 
wargames classiques. Un peu déroutant au 
début, il finit quand même par envoOter le 
joueur. 
(Disquette S.S.I. pour Apple, Atari, Commo
dore.) 

North Atlantic'86 : encore un wargame 
traitant d'un hypothétique conflit entre 
l'O.T.A.N.et !'U.R.S.S. 
Vous contrôlez les unités d'une des deux 
parties lors d'affrontements aériens, navals 
(navires et sous-marins}, et terrestres dans 
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le nord de l'Atlantique. Vous 
devez organiser votre flotte 

pour exécuter un certain 
nombre de missions. 

Surveillance et contrôle de 
routes maritimes, bombarde
ments, transports et ravitail

lement de troupes, prises 
de points stratégiques et 

évacuation rapide des 
emplacements trop menacés. 

Le programme propose plus spé
cifiquement quatre scénarios. 

DOSSIER 
Deux campagnes couvrant la fin des 
années 80 et deux scénarios plus courts 
simulant l'invasion de l'Islande en novem
bre 1986, ainsi que les opérations d'un 
convoi dans le nord de l'Atlantique toujours 
en 1986. Chaque tour de jeu représente une 
période de douze heures et, chose peu 
commune, les campagnes comptent entre 
122 et 250 tours pour les plus longues et 
entre 12 et 20 tours pour les plus courtes. 
A chaque tour, quatre phases distinctes: 
une de construction pendant laquelle vous 
pourrez diviser ou regrouper vos unités, 
prendre des troupes à bord de vos navires, 
réparer vos bateaux, etc. ; ensuite, la 
deuxième phase qui vous permettra de 
déplacer vos unités, puis deux phases stra
tégiques servant à définir les types de com
bats ainsi que leur virulence. Enfin durant 
la dernière partie, le programme résoudra 
les différentes phases de jeu. 
L'action se déroule sur un terrain dont cha
que hexagone représente 1 OO km2 divisés 
aussi bien en parties terrestres qu'en zones 
maritimes. 
La stratégie générale employée dans ce jeu 
par les Soviétiques consistera à prendre le 
contrôle et garder des terrains d'aviation en 
Islande ainsi qu'à essayer d'isoler l'Angle
terre de ses alliés. 
La stratégie de l'O.T.A.N. consistera surtout 
à maintenir le ravitaillement de l'Angleterre, 
ainsi qu'à tenter de garder la suprématie 
aérienne. 
North Atlantic '86 est un wargame classique 
tant par le sujet que par la réalisation. D'un 
niveau très acceptable, il satisfera tous les 
joueurs. -
(Disquette S.S.L pour Apple.) 

Ob}ectl"e Kurd:, A pple li 

Objective Kursk : cette bataille constitua 
le plus grand affrontement de blindés de 
tous les temps. Plus de quatre mille engins 

y participèrent. L'armée allemande 
avait engagé ses meilleures 

formations dans l'espoir 
d'encercler et de détruire 

les puissantes forces 
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soviétiques concentrées dans la ville de 
Kursk. L'offensive allemande fait appel à la 
neuvième armée pour attaquer par le nord 
et à ra quatrième armée de panzers pour 
percer par le sud. Le succès de l'opération 
tient aussi compte de sa durée : onze jours 
au plus. 
Pour soutenir le choc, l'armée soviétique 
compte sur ses deux mille chars KV-1 et 
T 34. De rudes combats en perspective. 
Chaque tour de jeu représente une période 

e douze heures et p rend en cor:npt~ aussi 
bien les attac{ues terrestres que les.opéra
. ns aériennes. F!filldant les parties en.soli· 
airei. l'ordinateur gère le commandement 

s armées soVjéliques. U est ~sible 

d'avoir accès à quatre niveaux de jeu, le 
niveau trois étant celui le plus proche de la 
réalité. Les trois autres font intervenir une 
modification sur l'efficacité des champs de 
mines et la v itesse à laquelle arrivent les 
renforts soviétiques (deux tours de plus ou 
de moins par niveau). 
Le jeu est assez précis et tient compte des 
détails les plus importants (pluie qui gonfle 
le lit des rivières, etc.). Le déroulement clas
sique de la partie ne différencie pas vrai
ment ce jeu de la grande majorité des pro· 
ductions S.S.I. Un jeu cependant honnête, 
qui ne manque pas d'intérêt. 
(Disquette S.S.I. pour Apple ou Atari 
80011200.) 

WarJn Russia : ce wargame a pour sujet 
les combats opposant les forces de l'Axe 
aux armées soviétiques durant les années 
1941 à 1944. 
Le jeu propose trois scénarios historiques 
se situant en pleine Seconde Guerre mon
diale: Barbarosa en 1941, Case Blue en 
1942 et Zitadelle en 1943. 
Chaque tour qui représente une durée 
réelle d 'une semaine, se divise en quatre 
phases : préparation des unités, déplace
ment, combat tactique et résolution des 
combats et des déplacements. 
Le programme est assez complet, tenant 
compte de la fatigue, de l'expérience, des 
zones de contrôle, etc. Pour un seul joueur, 
le programme tient la place du camp russe 
et vous propose trois niveaux de difficultés. 
War ln Russia est un wargame classique 
dans la lignée des S.S.I. Malgré une impres
sion de déjà vu dans le déroulement du jeu, 
il ne manque pas d'intérêt. 
(Disquette S.S.I. pour Apple et Atari 
80011200.} 

Oecisi(>n jn the desert : qe la société 
Microptose est le second wargame de la 
série Command après Crusade in Europe. 
Il diffère du premier surtout par son scéna
rio. Dans Decision in the desert vous devez 

combattre en Afrique du Nord avec de peti
tes armées. Vous serez amené à alterner 
de rapides mais violents combats avec de 
longues périodes de repos et de prépara
tion. DO au contexte géographique dans 
lequel se dérouleront les affrontements (le 
désert !) ainsi qu'à un type d'adversaire aux 
interventions rapides et multiples (rendus 
possibles grâce à la division de leurs for
mations en petits groupes), il vous faudra 
élaborer une stratégie toute particulière. 
Les différents types de régiments ne dépas
sant que rarement les cent hommes, vous 
serez obligé de consacrer une grande par
tie de vos efforts à la coordination. 
Le jeu simule cinq des plus importantes 
batailles de la campagne nord-africaine. Le 
premier scénario, Sidi Barrani, recrée les 
premières victoires de la Grande-Bretagne 
sur les armées italiennes. Le deuxième scé
nario, Opération Crusader, simule les com
bats de l'hiver 1941 qui rompirent le siège 
de Tobrouk et menèrent les armées alle
mandes et italiennes aux portes de la Libye. 
Le troisième scénario met en scène le 
fameux Africa Korps du général Erwin Rom
mel qui infligea de douloureuses défaites 
aux troupes anglaises. Enfin, les deux der
niers scénarios retracent les deux tentati· 
ves de Rommel pour repousser les troupes 
anglaises par-delà la vallée du Nil. Deux ten
tatives qui se soldèrent par des échecs tant 
à cause du général Bernard L. Montgomery, 
que par la supériorité du matériel allié. 
Le jeu peut se jouer seul contre la machine 
ou à deux sur un terrain dont chaque case 
représente trois miles. 
Ce wargame est agréable, assez réaliste, 
bien documenté, et cependant assez sim
p le pour s'adresser à un peu tous les 
joueurs. 
(Disquette Microprose pour Apple, Atari, 
Commodore, IBM.) 

Colonial conquest : basé sur des faits his
toriques, Colonial conquest est un jeu stra
tégique auquel peuvent participer de un à 
six joueurs. Faisant appel à la diplomatie, 
à l'espionnage, à l'armée de terre et à la 
marine, six grandes puissan.ces vont 
s'affront~r pour dominer plus de cent vingt 
nations. L'action se détoule à la fin du siè
cle dérnier, Le jeu propose trois scénarios. 
Dans le premier, les six grandes puissan· 
ces commencent en contrôlant uniquement ~ 
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leur territoire national. Le deuxième scéna· 
rio vous propose de jouer dans l~s cond~· 
tions historiques de l'époque. Enfin le tro1· 
sième scénario, plus récent, restitue la 
situation historique de 1914 (Allemagne en 
guerre contre la Russie, la France et 
l'Angleterre). Chacune des six grandes 
nations du jeu (Angleterre, Allemagne, 
France, U.S.A., Japon, Russie), contrôlée 
par un joueur ou par la machine. joue à tour 
de rôle pour la conquête du monde. Cha· 
que tour de jeu se compose de de~x gra~· 
des parties : une phase de construction poh· 
tique et une phase de mouvement militaire. 
La première phase commenc~ par la sub· 
vention d'espions et la sélection de leurs 
destinations. Ils vous renseignent sur la 
puissance approximative des autres 
armées sur l'état des pays colonisés par 
d'autre~ joueurs ainsi que sur le potentiel 
économique des pays colonisables. Ayant 
pris connaissance de votre environnement, 
vous allouez une certaine somme qui sert 
à déstabiliser une nation, à verser des pots· 
de-vin, ou à fomenter un coup d'Etat. Vous 
pouvez aussi verser ouverte~ent des so~· 
mes plus importantes pour aider économ1· 
quement un pays en espérant sa reconnais· 
sance ultérieure. Enfin, et ce n'est pas 
négligeable, vous pouvez enrôler de nouvel
les armes, faire construire des bateaux ou 
fortifier des unités déjà existantes. 
Pendant la deuxième phase, vous déplacez 
vos unités terrestres sur les continents. ou 
vos flottes navales, avec ou sans troupes 
à leur bord. Enfin, dernière option du jeu, 
vous pouvez entamer des conflits qui se sol· 
deront par des combats armés. Chaque 
combat compte neuf cc rounds» pouvant 
opposer deux armées ou plus, flotte con· 
tre flotte, ou soldats contre soldats. 
A la fin de chaque tour, la machine fait le 
compte des points perdus et gagnés. Elle 
tient compte pour cela des combats et de 
la mise en place ou du retrait de vos repré· 
sentants dans les colonies. Cette phase per· 
met de décider si ce tout a donné un 
gagnant. Le nombre de points déterminant 
la victoire d'un joueur varie selon le scéna· 
rio utilisé. 
Colonial Conquest est un bon jeu, facile 
d'accès, qui peut être conseillé à tous. Mi
wargame, mi-simulation, il offre un juste 
compromis. 
(Disquette S.S.I. pour Apple, 
Atari, Commodore.) 
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DOSSIER 
Carrier force : retrace les affrontements 
entre Américains et Japonais en 1942. 
Le jeu propose plusieurs scénarios. Parmi 
eux la bataille de la mer de Corail pendant 
laquelle les transports de troupes japonais 
doivent se rendre à Port Moresby pour 
débarquer. Une escorte navale japonaise 
les accompagnera tout au long du trajet et 
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Colonial conquest, Appte Il 

repoussera tous les navires américains 
s'approchant de trop près. L'aviation nip
ponne doit se consacrer au bombardement 
de Port Moresby pour modérer la présence 
aérienne américaine aux alentours du site 
d'invasion. Dans ce scénario, la stratégie 
américaine consiste à bombarder très tôt 
les forces nipponnes stationnées à Tula9i 
en utilisant le porte-avions Yorktown, puis 
à se regrouper à la fin du premier jour pour 
faire route vers l'ouest. Les deuxième 
et troisième jours d'engagement doivent 
donner lieu à un combat naval de très 
grande envergure. 
Trois autres scénarios sont proposés : la 
bataille de Midway, les affrontements à l'est 
des îles Salomon et la bataille de Santa 
Cruz. Ces scénarios ressemblent au pre
mier. faisant intervenir des avions, des 
porte-avions, des sous-marins, des bateaux 
de guerre en tous genres et. bien entendu, 
l'aviation. 
Chaque tour représente une durée réelle 
d'une heure. Avec tous les moyens dont 
vous disposez. il est normal que le jeu offre 
de nombreux choix stratégiques. Plus sim
ple à utiliser et un peu moins foufllé sur le 

Carrfe' force, Apple li 

plan des réalités historiques que Carriers 
at war 1941-1945 (testé ici même et dont 
le scénario est semblable), il s'adresse plus 
facilement à des joueurs moins passionnés 
de wargame qu'une trop grande complexité 
risque de rebuter. 
Un bon logiciel qui en vaut bien d'autres. 
{Disquette S.S.I. pour Apple. Atari, Commo· 
dore.) 

Breakthrough in the Ardennes : le 16 
décembre 1944, les troupes allemandes 
lançaient leur dernière offensive à l'ouest. 
Hitler envisageait de traverser la Meuse et 
de gagner Antwerp à travers la forêt des 
Ardennes. Cette opération aurait ainsi per
mis d'isoler un bon nombre de divisions 
alliées mettant un terme aux propositions 
de paix de l'Axe. Cette offensive est con
nue sous le nom de cc bataille des Arden
nes ». Breakthrough in the Ardennes est 
une simulation au niveau du régiment, des 
derniers efforts allemands sur le front 
Ouest. 
Le jeu commence le 16 décembre ~944 et 
prend fin le 27 après douze tours de 1eu. Les 
unités vont de la taille d'un bataillon à celui 
d'une division et peuvent se regrouper ou 
se diviser à volonté. La carte sur laquelle 
se déroulent les affrontements couvre une 
partie de la France, de la Belgique, du 
Luxembourg et de l'Allemagne, 



Chaque tour se divise en douze séquences 
assez classiques comprenant une phase 
aérienne, une phase de ravitaillement, une 
phase de renforcement et un certain nom· 
bre d'étapes successives de préparation et 
de combats. Ce wargame est classique 
avec intervention du temps (donné jour 
après jour dans la notice) sur le comporte-

Breokthrough ln the Ardennu, Apple H 

ment des troupes, possibilité de construire 
des ponts. d'organiser des ravitaillements, 
etc. Un logiciel. dans la lignée des S.S.I., 
qui n'a rien de surprenant. Soigneusement 
réalisé, Breakthrough in the Ardennes se 
laisse jouer facilement. 
(Disquette S.S.I. pour Apple, Atari, Commo· 
dore.) 

Kampfgruppe : est un wargame tactique 
ayant pour support les combats du front Est 
durant les années 1941 à 1945. 
Quatre scénarios historiques de vingt ou 
trente tours sont proposés : l'attaque de 
Berlin par les troupes soviétiques, t'attaque 
de Kiev, les affrontements germano-russes 
à l'est de Bryansk et la percée des troupes 

Komp/gruppe, Apple Il 

allemandes aux abords de Stalingrad. De 
plus, le programme offre la possibilité de 
créer son propre scénario en redéfinissant 
complètement le terrain. 
A la différence près des scénarios. Kampf
gruppe est le même jeu que Mech brigade 
testé dans ce même dossier. Excepté 
l'armement, qui ici a pris un coup de vieux, 
c'est le même programme. Qui pourrait 
croire que l'armée française lors de la Pre
mière Guerre mondiale ait jamais réussi 
à faire des dégâts avec des poilus kamika
zes? (Disquette S.S.I. pour Apple Il, Atari, 
Commodore.) 

Warship : est un wargame exclusivement 
naval, prenant en compte les affrontements 
entre Japonais et navires alliés pendant les 
années 1941 à 1945. 
Le jeu propose quatre scénarios historiques 

modulables ainsi que la possibilité de fabri· 
quer ses propres réalisations. 
Si vous décidez de créer un scénario, vous 
devez définir avec précision l'année, le 
mois, le jour, l'heure, et la minute auxquels 
vous voulez engager la partie. Ces informa
tions permettent de tenir compte avec pré
cision des types de bateaux utilisables, de 

Wonhlp, Apple Il 

la qualité de leurs équipements (les radars 
ont beaucoup évolué durant la guerre) et 
des conditions météorologiques ainsi que 
de la visibilité en fonction de l'heure (nuit, 
jour, crépuscule, etc.). 
Le jeu est très èomplet en matière navale. 
Quasiment toutes les actions offertes par la 
réalité sont possibles : de l'utilisation de la 
simple vue de vigile au radar, possibilité de 
faire des écrans de fumée, différentes for
mes de tir. Trente-quatre types de canons ~ 
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sont pris en considération tant par leur taille 
que par leur portée, et les dégâts qu'ils infli· 
gent peuvent provoquer des dommages 
divers selon le lieu d'impact et l'épaisseur 
du blindage. Les différents types d'avaries 
vous obligeront à changer de stratégie en 
cours de partie. 
Le jeu prend en compte soixante dix-neuf 
navires japonais et alliés, avec beaucoup 
de leurs caractéristiques réel les (vitesse, 
flottabi lité, radar, épaisseur du blindage, 
armement, etc.). 
Warship est un ]eu très complet de haut 
niveau, avec· juste une petite faiblesse au 
niveau de l'aéronavale. Un excellent 
wargame. 
(Disquette S.S.!. pour Apple, Atari, Commo· 
dore.). 

Field of f ire : vous commandez une com
pagnie de la première division d'infanterie. 
Votre mission : surmonter les épreuves pour 
arriver à la victoire finale. En face de vous, 
l'ennemi est un des meilleurs· ou des pires. 
Il s'agit des terribles troupes allemandes de 
la Wehrmacht. Les huit missions différen· 
tes qui vous sont confiées, comportent cha· 
cune trois niveaux de difficulté. Chaque mis· 
sion vous oblige à adopter une stratégie 
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propre à son aboutissement. Vous pouvez 
l'exécuter au hasard, ou faire toute la cam· 
pagne dans l'ordre où elle vous est lmpo· 
sée. Un éditeur de jeu et un autre de carac· 
!ères vous permettent de refaire un scéna· 
rio et de modifier les soldats en vue de 
créer de nouvelles compagnies. 
Au départ du jeu trente-deux caractères 
préexistants sont disponibles sur la dis· 
quette. Chacun de ces caractères a une 
personnalité bien campée dont vous pou· 
vez trouver une définition dans la notice. Le 
dossier militaire en somme. Les huit scé
narios représentent l'avance de la première 
division d'infanterie à travers l'Afrique, la 
Sicile et l'Est de la France. Ces scénarios 
arrivent dans l'ordre chronologique et, à la 
fin de chaque mission, vos soldats sont sau
vés pour entrer dans le scénario suivant. 
Le jeu se divise en cinq phases: observa· 
t ion, ordre (faire feu), mouvement, opéra· 
t ion {observation des opérations) et assaut. 
Dans chacune de ces phases, le minimum 
de touches nécessaires à été prévu 
(trois+ le déplacement) pour une grande 
simplicité de jeu. 
Field of tire est un bon jeu pour s'initier à 
l'art du wargame. Un fonctionnement faclle 
accompagné de menus bien clairs laisse au 
joueur tout loisir de se concentrer unique· 
ment sur la stratégie. 
(D isquette S.S.I. pour Apple, Atari, 
Commodore 64) 

Carriers at war 1941-1 945 : durant les 
affrontements de la guerre du Pacifique, 
cinq combats furent décisifs. Trois d'entre 
eux furent gagnés par les Etats-Unis 
(bataille de Midway, de Salomon, et des îles 
Philippines), par les Japonais {bataille de 
Santa Cruz) et un autre ne déboucha sur 
aucune véritable victoire (bataille de la mer 
de Corail). Ils changèrent à tout jamais la 
nature des combats navals. 
Dans ce jeu, vous commandez les troupes 

navales et terrestres participant 
aux cinq scénarios. Vous 
représentez au choix l'un 

des nombreux belligérants 
et le programme accepte 

même, dans certains 
scénarios, jusqu'à 

douze joueurs. Pour 
vous familiariser au 

jeu un scénario supplé· 
mentaire a été ajouté: 

le raid de Pearl Harbour. 
Le jeu utilise avec 

précision la plupart 
des caractériques 
réelles des unités 

engagées dans 

ces affrontements. La chose ést d'autant 
plus impressionnante qu'elle prend en 
compte aussi bien l'aviation que la marine 
ou les unités terrestres. De plus, la société 
S.S.G. à qui nous devons déjà trois jeux 
ainsi que deux autres à paraître prochaine· 
ment; publie un magazine complétant la 
notice déjà volumineuse et donnant en 
même temps les éléments susceptibles de 
créer de nouveaux· scénarios. 
Ce wargame longtemps numéro un au hi!· 
parade américain compte parmi les meil· 
leures réalisations, et serait plus particuliè· 
rement conseillé à des joueurs déjà initiés. 
Un excellent classique. 
(Disquette S.S.G.pour 'Apple Il) 

Confllct in Vietnam: ce qui surprend le 
plus dans ce jeu, c'est la notice qui 
l'accompagne. Un manuel de cent dix 

Field of ftre, A.pple U 

pages, tout en bon anglais, voilà qui s'ap· 
pelle documenter un jeu. 
Il propose cinq scénarios historiques allant 
de Diên Biên Phu en 1954, avec les forces 
françaises assiégées pendant cinquante-six 
jours et dont la défaite marque la fin d'un 
siècle de colonisation, à Quang Tri en 1972, 
offensive nord-vietnamienne contre la zone 
démilitarisée et prélude à la chute de la 
capitale de la province de Quang Tri. Le tout 



est bien évidemment ponctué d'affronte
ments Amérique-Nord·Viêt·nam dans leur 
réalité historique. Chacun des cinq scéna· 
rios peut subir un certain nombre de varian· 
tes pour éviter la monotonie. 
Ce wargame se joue sur un terrain dont 
l'unité de distance est le mile et l'unité de 
temps la demi-heure. 
Vous êtes général et commandez des 
bataillons de six cent mille hommes ou des 
escadrons de douze à vingt-quatre avions. 
Au départ de chaque partie, les unités sont 
placées selon leurs positions historiques 
avant les affrontements. 
Le jeu est classique, et prend en compte 
les paramètres généraux de ce genre de 
conflits : intervention des conditions météo· 
rologiques, effets de terrain, fatigue et 
moral des troupes avec, en plus, une petite 
originalité prise au jeu de rôle, les unités 

Carriers at wor, Apple u· 
pouvant obtenir des points d'expérience au 
combat. 
Enfin, pour ceux que ce genre de conflit 
passionne. le manuel donne à la fin la réfé
rence d'une bonne cinquantaine de livres 
qu'il faut avoir lus pour être <:!ans le coup. 
En définitive, ce jeu est un wargame hon· 
nête qui ne décevra pas. 
(Disquette Microprose pour Apple, Atari. 
Commodore, IBM.) 

Confllct ln Vietnam, Apple U 

Crusade in Europe : ce wargame simule 
les combats de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, de l'été à l'hiver 1944. Les scé
narios proposés sont la bataille de Norman· 
die (du jour J du débarquement à la libéra· 
lion de Paris), la course contre la montre 
des Alliés pour atteindre la frontière alle· 
mande, l'opération «Market-garden » (le 
plus grand parachutage de troupes jamais 
vu), et la contre-offensive allemande déses· 

Ctusade ln Europe, Apple Il 

pérée, connue sous le nom de bataille des 
Ardennes. La plupart de ces scénarios pro· 
posent des variantes permettant d'adapter 
le jeu à votre niveau et au temps que vous 
pouvez lui consacrer. A deux ou contre 
l'ordinateur, vous contrôlez, au choix. les 
forces alliées ou allemandes. 
La partie se joue sur un terrain représen· 
tant le lieu le plus significatif de l'affronte· 
ment concerné. Quatre commandes d'ac· • 
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Pour le p11r11chule de 
secours, frapper Io 
louche Escape. 
les lignes américaines défendant la passe 
de Kasserine et piquait en direction de 
Tebessa. L'affrontement de Salerno le 13 
septembre 1943 (30 tours de jeu) qui fut une 
contre-offensive allemande infructueuse. 
Caen, le 18 juillet 1944, un assaut allié 
d'une durée de 25 tours pendant lequel 
2 000 avions bombardent la ville et ses alen
tours, laissant derrière eux une région dif· 

· ficilement praticable pour les blindés. 
Enfin, dernier scénario, la bataille des 
Ardennes (un jeu de 30 tours) qui fit perdre 
aux Allemands tout espoir d'atteindre la 
Meuse. 
Battlegroup est un bon wargame, peut-être 
trop compliqué pour constituer une initia· 
tion, mais qui ne manquera pas d'intéres
ser les autres joueurs. 
(Disquette S.S.I. pour App/e et Commo· 
dore.) 

Mech brigade :. est un wargame tactique 
basé sur d'hypothétiques futurs combats 
opposant les forces de 1'0.T.A.N. à l'Union 
Soviétique. Ces combats étant • faut-il le 
rappeler · tout à fait imaginaires. au début 
de chaque partie le terrain est créé aléa· 
toirement selon les paramètres fournis par 
le joueur (densité des forêts, nombre de 
rivières, et.) donc pas d'accoutumance pos· 
sible. Vous devez ensuite choisir parmi qua· 
tre scénarios celui auquel vous voulez 
jouer. Si aucun ne vous convient, vous en 
créez un de toutes pièces. Chacun des scé· 
narios pré-définis détermine le nombre de 
tours que prendra le jeu ainsi que celle des 
deux armées qui aura l'avantage stratégi· 
que. Cette phase accomplie, vous vous 
décidez entre cinq types d'affrontements 
représentant en fait un niveau de jeu diffé· 
rent. Le joueur commandant l'O.T.A.N. doit 
ensuite décider de quelles nationalités se 
composeront ses forces: U.S.A., Allemagne 
de l'Ouest, Grande-Bretagne, France, puis 
les armer en conséquence. La machine 
détermine aléatoirement à qui revient la 
suprématie aérienne. Laissons de côté la 
volumineuse liste de commandes que 
reconnaît la machine, ainsi que toutes les 
règles annexes concernant les différents 
types de terrains et leur influence sur le jeu 
et concentrons-nous sur le fonctionnement 
général de la partie. 
Chaque tour de jeu se compose de deux 
phases. Dans la première, les joueurs don· 
nent leurs ordres aux unités qu'ils contrô· 

· lent . Dans la deuxième, les actions sont 
exécutées une par une, avec alternance 
des Joueurs en fonction de la chronologie 
des ordres donnés et du potentiel des uni· 
tés concernées. L'ordinateur puis la 
machine jouent presque simultanément. La 
victoire est obtenue à la fin de tous les tours 
de jeu en faisant le rapport de la 
somme des points acquis par les deux bel· 
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s'il y a victoire et au profit de qui. 
A noter que le jeu peut être 
abrégé avant le nombre de tours 
décidés ou prolongé jusqu'à 
anéantissement total d'un des 
opposants. Mech Brigade est 
un wargame de haut niveau 
s'adressant plus particulièrement 
aux joueurs déjà initiés. 
Il combine agréablement 
les plaisirs de la stratégie 
avec la complicité 
des armements 
contemporains et 
de leurs exploitations. 
(Disquette S.S.I. pour 
Apple, Atari, Commodore.) 

Nam : la gue'rre du Viêt-nam 
est une plaie encore mal 
cicatrisée pour les Etats-Unis. 
Cela explique peut-être qu' il 
ait fallu attendre si longtemps 
pour voir apparaître des 
scénarios concernant ce conflit. 
Avec Nam, nous avons un 
wargame stratégique à petite 
échelle, qui propose d'office six 
scénarios très divers, aux noms très 
exotiques, ainsi que la possibilité de 
les modifier. Dans l'un d'eux 
(Suoi Gat) vous devez échapper 
à une embûche tendue dans la 
jungle par les Vietcongs, à environ 
cinquante miles à l'est de Saigon. 
Dans un autre (Hué) il vous faudra 
reprendre une ville tombée à l'ennemi. 
Du combat tout terrain en somme. 
La durée de chaque partie est · 
variable. Beaucoup mieux équipé 
que l'adversaire, vous disposez 
d'hélicoptères, de chars, de 
transports de troupes et 
bien évidemment de 
soldats parfaitement 
préparés. Vos 
adversaires sont 
de simples 
combattants, ~ 
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La guerre de J 988, 
sur disquelle 
seulemenl j'espère. 
mais connaissent parfaitement le terrain. 
Ne pensez pas qu'avec votre équipement 
vous gagnerez facilement. A la fin de cha
que partie, la machine calcule vos points 
et ceux de l'adversaire. Un hélicoptère vaut 
dix points et un Vietcong un point. Prenez 
donc garde à ne pas sacrifier trop d'héli
coptères. Chaque tour de jeu est divisé en 
un certain nombre de phases successives : 
une d'observation, une de choix des cibles 
pour l'artillerie, vient ensuite un tir de 
l'ennemi, suivi par le déplacement de ses 
troupes, ainsi de suite. 
N'allez pas croire que tout cela soit difficile 
à jouer. Il est prévu pour certaines machi· 
nes une possibilité de jouer toute la partie 
au joystick. Finies les tables de références 
aux multiples touches de fonctions. 
Le jeu offre évidemment toutes les options 
particulières à ce genre de combat. S'enter
rer, poser des mines {pour les Vietcongs 
uniquement), se camoufler, etc. 
Un bon wargame, assez fouillé pour être 
intéressant, assez simple pour s'adresser 
à tous. 
{Disquette S.S.I. pour App/e, Atari, Commo· 
dore.) 

Reforger'8o · après un conflit qui divisa le 
monde en 1988 et dont les tenants et les 
aboutissants nous échappent complète
ment, les forces du pacte de Varsovie 
prennent l' initiative de se lancer à la 
conquête de l'Europe de l'Ouest et pénè· 
trent en force en Allemagne avec la ferme 
intention de prendre Francfort et de détruire 
la base aérienne des forces de l'O.T.A.N. 
placée le long du Rhin. 
Réussirez-vous avec vos cinq pauvres divi
sions à arrêter et refouler les douze dlvi· 
sions des armées de l'Est? 
Le jeu couvre les premières semaines de 
ce conflit non nucléaire {heureusement car 
la partie serait sinon très courte) avec deux 
types de scénarios. L'un propose une atta
que surprise de l'Allemagne, l'autre laisse 
aux forces de l'O.T.A.N. tout loisir de pré
parer leurs défenses. Entre Kassel au nord 
et Wurzburg au sud, sur un terrain de trente 
et un hexagones sur trente-deux, les deux 
armées vont s'affronter pour le contrôle de 
l'Allemagne. 
Tous les groupes que vous commandez 
peuvent contenir entre un et cinq régi· 
ments, brigades ou bataillons. 
A tout moment vous pouvez les diviser 
pour une action diversifiée ou pour ren
forcer une position. Les tours de jeu cou· 
vrent une période de douze heures pen
dant laquelle un nombre Impressionnant 
d'actions est permis. 
A chaque tour vous pourrez réorganiser vos 
groupes, créer de nouvelles bases de ravi· 
tai llement (des dépôts le long de vos lignes), 
vous déplacer, organiser une mission 
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aérienne de bombardement ou de recon
naissance, faire un barrage d'artillerie, 
détruire des ponts pour retarder l'ennemi, 
en construire pour faciliter vos déplace· 
ments, sans oublier les affrontements entre 
vos unités et celles de l'adversaire. 
Le jeu est très précis et prend même en 
compte votre comportement vis-à-vis de la 
population affolée qui fuit l'occupation, 
gênant du même coup votre circulation sur 
le réseau routier. 
Reforger'88 est un bon wargame dont le 
réalisme prenant s'accompagne d'une cer· 
taine complexité. Il s'adresse plus particu
lièrement aux joueurs déjà initiés. 
(Disquette S.S.I. pour Apple et Atari 800 et 
1200.) 

Battalion commander : dans ce wargame 
vous êtes lieutenant-colonel et vous dirigez 
un bataillon lors d'affrontements contem
porains se déroulant sur un terrain d'envi· 
ron six kilomètres. Le jeu consiste en des 
combats portant sur de petites unités, dans 
la plus pure stratégie de la guerre moderne. 
Chacune des trois nations qui s'affrontent 
dans ce jeu {les Etats-Unis, l'Union soviéti· 
que et la Chine) a sa propre technique de 
combat. établie en grande partie sur son 
expérience dans des conflits passés. 

Bottallon commander, Apple 

SI chaque belligérant a sa propre apprécia
tion de la guerre moderne, on peut quand 
même remarquer une ligne de conduite 
commune à tous. La règle essentielle de ce 
genre de conflit est la nécessité d'une 
action offensive pour remporter la victoire, 
la défense étant considérée comme une 
forme de combat permettant de gagner du 
temps dans le but d'organiser une attaque. 
Une des armes les plus efficaces pour gar
der l' initiative reste la surprise. Un bon chef 
ne doit rater aucune occasion de frapper 
l'ennemi au bon moment, là où il s 'y attend 
le moins. Le but de la plupart des manœu· 
vres entamées est de rompre la ligne de 
défense ennemie pour prendre un objectif 
décisif ou pour s'enfoncer profondément 
dans les positions adverses. 
Le principe général du jeu consiste à faire • 
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Guerre des étoiles: 
l'empire 
eonlre•olloque. 
parvenir vos ordres aux sections par la voie 
hiérarchique. Chaque bataillon, qui com
prend trois ou quatre compagnies, est com
mandé par un lieutenant-colonel (vous !). 
Les compagnies qui se composent de quel· 
ques sections sont dirigées par un capi
taine. Les sections contiennent entre vingt 
et quarante hommes avec à leur tête un 
lieutenant. · 
Bien évidemment, la machine tient compte 
pendant tout le jeu de la fatigue et du moral 
des troupes. Autant de facteurs que vous 
ne devez pas négliger si vous voulez que 
vos ordres soient toujours bien respectés. 
Ce genre de wargame en combats rappro
chés offre tout une palette 
d'actions particulières 
à une stratégie 
basée sur 
un petit 
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groupe d'individus. Les fumigènes, ou la 
possibilité qu'ont les troupes de s'enterrer 
sont autant de combinaisons qui ne peuvent 
pas être utilisées dans un jeu à grande 
échelle où les combats sont uniquement 
stratégiques. 

Battalion commander est un logiciel 
qui procure du plaisir. Il s'adresse 

à tous les joueurs et conviendra 
parfaitement aux débutants. 

(Disquette S.S.I. pour App/e, Atari, 
Commodore.) 

Gulf strlke : la stratégie 
générale des U.S.A. se situe 

à deux niveaux: l'Europe dont 
1'0.T.A.N. est plus particulièrement 

responsable et le golfe Persique, 
dont la chute du Shah d'Iran a 

complètement bouleversé les 
influences. Avec l'arrivée au 

pouvoir de l'ayatollah Kho
meyni, les Etats-Unis durent 

affronter de grandes difficultés 
dans l'établissement et le maintien 

de bases stratégiques. dans le 
golfe Persique. Les progrès 

de l'hégémonie de l'Union 
soviétique illustrés par l'inva

sion de l'Afghanistan, ont 
encouragé les U.S.A. à 
développer des forces 

d'intervention rapide 
dans ce point chaud du 

1 

globe. Gulf strike dépeint les dangers qu'il 
peut y avoir à cette présence en face de 
forces militaires hostiles et d'une mosaîque 
d'animosités politiques. 
Au début de la partie, le joueur commande 
au choix les forces iraniennes, soviétiques 
ou américaines. 
Si vous décidez de vous installer au com
mandement des armées américaines, vous 
devrez durant les vingt-cinq tours de jeu, 
empêcher les troupes soviétiques de pren
dre neuf des vingt et un emplacements stra
tégiques donnant la victoire. Chaque tour 
de jeu représente deux jours réels, et les 
affrontements se situent à l'est de l'Iran et 
au nord du golfe Persique sur un terrain de 
784 km2• Les combats font intervenir aussi 
bien vos troupes àu sol que vos unités nava
les et aériennes. Chaque unité au sol a une 
taille variant du bataillon à la division. Vos 
escadrons aériens se composent de dix à 

Beach /or the .tan, Apple 

vingt-quatre appareils. Enfin, chaque unité 
navale représente un ou plusieurs 
bateaux. · 
Les combats stratégiques sont classiques 
et font Intervenir tout un échantillonnage 
d'armements contemporains. En raison du 
mode de représentation du terrain, le joueur 
n'a pas le contrôle du combat à un niveau 
tactique. 
Gulf strike est un bon wargame qui, s'il n'est 
pas encore d'actualité, pourrait malheureu
sement le devenir un jour. (Disquette Ava
lon Hill pour Atari, bientôt pour Apple.) 

Reach for the stars : est un jeu de simula
tion stratégique ayant pour sujet la coloni
sation, l'expansion et les différenfs conflits 
pouvant survenir dans une galaxie. Dans ce 
jeu, on vous a confié la responsabi lité de 
la survie de votre race. Vous devez expia· 
rer de nouveaux mondes et coloniser ceux 
qui paraissent les plus propices au dévelop
pement de l'espèce. Leurs ressources vous 
permettront d'élaborer un plus grand nom
bre de vaisseaux galactiques, en vue de 
permettre une plus grande émigration, de 
développer les capacités industrielles et 
commerciales ainsi que d'organiser, on ne 
sait jamais, un système de défense militaire 
efficace. Votre capacité à maintenir une 
balance économique stable avec la néces
sité de poursuivre une politique offensive, 
tout en prévoyant une stratégie défensive, 
détermineront vos performances. ~ 



DAN DARE, 
PILOTE 
DU FUTUR 
Déjouerez-vous. 
aux côtés 
du colonel 
Dan Dare, 
le plan de 
ce diable vert 
de Mékon: 
exterminer 
la planète 
Terre? 
La réussite 
est entre 
vos mains 
avec ce 
sidérant 
jeu d'arcade. 
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&'Ogre n'a qu'une 
idée dans ses 
circuils: délruire I 
Sous la pression de trois autres empires qui 
se développent en même temps que vous, 
un conflit semble inévitable. Il y a cinquante
quatre systèmes solaires divisés en cinq 
classes dans toute la galaxie. Elles définis
sent le degré possible de colonisation allant 
de 11 accueillante>> à 11 hostile». Par planète, 
trois caractéristiques prédominent : la popu
lation, la capacité industrielle et l'environ
nement. Ce qui surprend le plus dans ce 
jeu, c'est la complexité du scénario. Bien 
sûr, il y a la classique phase de colonisa
tion, celle de production et, enfin, les dépla
cements et les combats. Mais dans cha
cune de ces phases, des petits détails ajou
tent au réalisme. Ainsi, dans la phase de 
production, non seulement la densité de la 
population et le potentiel industriel de la pla
nète entrent en jeu, mais aussi le niveau 
social et les denrées de consommation cou
rante laissées à la population (une popula
tion satisfaite travaille mieux). De même, le 
jeu prévoit la possibilité de catastrophes 
naturelles, la création aléatoire de nova, les 
trajectoires des débris solaires qui voyagent 
dans l'espace et les risques de conta
mination microbienne. 
Reach for the stars prend sans difficulté sa 
place parmi les meilleurs wargames de 
science-fiction. 
(Disquette S.S.G. pour Apple.) 

Ogre : est un wargame futuriste situé dans 
le xx1• siècle. Un char cybernétique conçu 
pour le combat, !'Ogre, a été envoyé pour 
détruire le poste de commandement allié 
(vous). Pour vous défendre de ce terrible 
adversaire, vous disposez de cinq types 
d'unités : des blindés classiques aux tirs 
puissants mais de faible portée, des chars 
lance-missiles dont le tir porte loin mais à 
l'efficacité parfois douteuse, de puissants 
obusiers à longue portée dont le principal 
défaut est d'être rivés au sol, des véhicu
les terrestres de transport, peu puissants 
mais rapides à se déplacer, et l'infanterie, 
utilisable uniquement en combats rappro
chés avec les avantages qu'on lui connaît. 
De son côté, !'Ogre, cette espèce de blindé 
tout terrain armé jusqu'aux enjoliveurs, n'a 
qu'une idée dans ses circuits: détruire 
votre quartier général et , accessoirement, 
vous causer le plus de pertes possibles. 
Chez vou_s un seul mot d'ordre: réduire 
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. . . 
l'Ogre à un tas de ferraille, quels que soient 
les pertes et les moyens à utiliser. Le com
bat se déroule sur un terrain que vous pou
vez faire défiler verticalement par un scrol
ling écran. Dans ce jeu, pas d'armée 
cachée, pas de ravitaillement, pas de condi
tions météorologiques. Comme aux échecs, 

Ogre, Apple li 1 

au départ de la partie, tout se sait, tout peut 
être vu, et seule la réflexion doit permettre 
de triompher. Vous commencez le jeu avec, 
en bas de l'écran, l'Ogre; dispersées par
tout sur le terrain, vos unités et à l'autre 
bout du terrain, tout en haut, votre Q.G. La 
machine adverse, beaucoup plus rapide, va 
remonter tout le terrain jusqu'à votre base. 
A vous d'utiliser vos multiples unités pour 

l'intercepter et la 
détruire. La partie 

se déroule par 
alternance du 

déplacement et 
du tir, pour vous 

puis pour la 
machine. Le 

plus surprenant 
dans ce jeu 

est sa simpli-

cité de pilotage. Toute la partie peut se 
dérouler au joystick. Le programme est for
tement Inspiré des menus du Macintosh. 
Selon ce que vous voulez jouer, vous cli
quez dans l' icône qui correspond à votre 
choix. Un clic à droite, un clic à gauche, il 
ne faut pas cinq minutes pour avoir saisi 
tout le fonctionnement du jeu et pouvoir 
vraiment vous consacrer à la partie 
réflexion. Tout aussi facilement, vous pou
vez disposer d'un éditeur de jeu suscepti
ble de redéfinir le terrain {faille, cratères), 
et de redisposer les armées (nombre et 
emplacement). 
Ogre est un wargame étrange qui n'est pas 
sans rappeler certains jeux de pions. Dis
trayant, facile et ne laissant aucune place 
au hasard, il intéressera sûrement ceux qui 
aiment à se triturer les méninges, sans 
s'encombrer de règles fastidieuses. La par
tie peut se jouer à deux ou contre la 
machine. (Disquette Origin System lnc. 
pour Apple, à paraître prochainement pour 
Macintosh, Commodore 64, IBM, Atari 
4001800 et 1200 et Amiga.) 

Géopolltlque : est une simulation de la 
diplomatie internationale et des conflits qui 
peuvent en découler. Le jeu oppose les 
Etats-Unis , représentés par vous, à 
!'U.R.S.S. En tant que Président des Etats
Unis vous devez prendre les meilleures 
décisions dans un monde secoué par des 
problèmes économiques, troublé par les 
tensions internationales, et menacé par la 
Troisième Guerre mondiale. 
Dans la première partie du jeu vous êtes 
plutôt amené à prendre des décisions éco
nomiques, militaires et diplomatiques con
cernant les seize grand blocs qui divisent 
le monde (U.R.S.S. et U.S.A. exclus). En 
face de vous, pour contrer vos projets, le 
Politburo soviétique, composé de person- ~ 



LE CASSE 
DU SIÈCLE 
(They stole a million). 
Deviendrez-vous 
un grand "ceNeau" 
reconnu 
et -admiré? 
Saurez-vous 
planifier 
puis réaliser, 
avec votre 
redoutable 
gang, 
le coup le plus 
prodigieux 
du siècle? 
La réussite 
est au bout 
de vos doigts 
avec ce 
jeu d'aventure 
à ne pas menre 
entre toutes 
les mains. 



L'univers esl grand, 
Io concurrence 
plus que sévère. 
nalités plus ou moins conciliantes (il peut 
y avoir des renversements au Politburo pen· 
dant le jeu donc des changements de stra
tégie.} Cette première partie consiste à vous 
faire le plus possible d'alliés et à dévelop· 
per au mieux votre nation en prévision 
d'une guerre toujours possible. 
Dans la deuxième phase. le jeu se trans
forme en wargame, la Troisième Guerre 
mondiale opposant !'U.R.S.S. aux U.S.A. 
éclate. Les pays qui vous sont favorables 
dans la première partie du jeu se rallieront 
à vous. alors que d'autres rejoignent l'Union 
Soviétique ou restent en dehors du conflit. 
Pour vous allier un maximum de pays, vous 
devez prendre en considération les carac· 
téristiques qui les définissent et qui influen
cent leur avenir : ressources naturelles, 
développement industriel, puissance mili· 
taire, orientation politique (dix niveaux allant 
de pro-soviétique à pro-USA). et stabilité du 
gouvernement. Nanti de ces informations, 
vous décidez de l'attitude à prendre. Vous 
pouvez ne rien faire si vous sentez votre 
interlocuteur désespérement pro-soviéti
que, proposer une aide financière, offrir une 
assistance militaire, ou essayer de passer 
des accords militaires, politiques et corn· 
merciaux qui renforceront vos liens avec ce 
pays. Bien sûr, si vous avez une politique 
«dure», vous avez la possibilité de les 
impressionner par une démonstration de 
force. Mais n'allez pas trop loin car à tout 
moment l'Union Soviétique (comme vous 
d'ailleurs) peut déclencher la guerre. 
Dès lors, les affrontements commencent 
dans le contexte politique mondial que vous 
avez créé. Les combats sont simples. Ils se 
déroulent sur terre et mer, et le programme 
tient compte des capacités économiques 
des nations dans leurs possibilités de crois
sance militaire. 
Le jeu propose sept scénarios plus ou 
moins authentiques avec quatre niveaux de 
jeu allant de «novice» à «diplomate». 
Malgré un graphisme très sommaire, ce jeu 
mi-simulation, mi-combat. est intéressant 
pour ceux que la difficulté ne rebute pas. 
(Disquette S.S.I. App/e et Commodore) 

Géopolitique, Apple Il 
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lmperium galactum : est une simulation 
sortie d'un scénario de science-fiction clas· 
sique, dans lequel vous êtes une sorte de 
Jules Cèsar du futur, bien décidé à conqué· 
rir la galaxie. Ce jeu va vous confronter 
aux problèmes de l'exploitation et de la 
conquête d'un système solaire avec toutes 
les oppositions que l'on peut imaginer. 
Ce jeu est en fait un peu plus qu'un war· 
game classique où vous aurez à gérer votre 
conquête économiquement, à surveiller la 
construction de votre flotte intergalactique, 
à négocier avec d'autres races, humaines 
ou non, belliqueuses ou amicales, et sur· 
tout garder un œil sur les mondes qui for· 
ment peu à peu votre empire, car à tout 

moment la guérilla qui persiste peut se 
transformer en véritable révolte. 
Chaque tour de jeu représente une durée 
de cinq ans et peut être divisé en quatre 
phases. La première est consacrée au com
merce ou au pillage selon votre humeur. Le 
principal intérêt du commerce est de pou
voir acheminer des vivres à vos troupes. 
Cette nourriture est fabriquée par des mon· 
des colonisés ou indépendants, qui gardent 
cependant une partie des récoltes pour leur 
propre usage. La deuxième phase est con· 
sacrée à la production. Pendant cette 
phase, vous recevez le rendement de vos 
mines ainsi que leurs dépréciations par rap
port au tour précédent. Informé de votre 
potentiel économique, vous pouvez décider 
la construction de vaisseaux spatiaux. de 
bases galactiques, d'armées, ou dévelop· 
per des planètes et dépenser les quelques 
économies qui vous restent dans la recher· 
che. Les vaisseaux de l'espace qui n'ont 
pas fait l'objet de réparations, perdent une 
partie de leur efficience avec le temps. La 
troisième phase est employée à la négocia· 
tion. Pendant cette période vous pouvez 
trouver avec un peu de diplomatie des 
accords avec d'autres joueurs ou des pla· 
nètes indépendantes. Ainsi, un empire peut 

obtenir l'appui ou la neutralité d'un tiers 
dans un confli t localisé. Puis, à la fin de 
cette phase, vous apprenez quels accords 
ont été passés ou rompus e·ntre les joueurs 
pendant vos pourparlers. Enfin, si vous 
n'avez pas réussi à résoudre vos problè· 
mes, il vous reste une dernière phase pen
dant laquelle vous engagez les hostilités 
contre un conquérant trop gênant, dépla· 
cez vos vaisseaux de guerre dans une autre 
région de l'espace ou prenez position sur 
une planète pour la coloniser. Le jeu se 
poursuit ainsi aussi longtemps que vous le 
souhaitez. 
/mperium ga/actum est prenant pour peu 
que l'on ne s'attache pas trop à la réal ité 
historique et que l'on ne soit pas allergique 
à la science-fiction. (Disquette S.S.I. pour 
Apple, Atari, Commodore.} 

Star fleet 1: est un wargame stratégique 
opposant deux forces galactiques. L'inva· 
sion des flottes hostiles venues des empi· 
res de Krellan et de Zaldron menace notre 
société, aussi vous confie+on la mission de 
les stopper. Vous rencontrez des vaisseaux 
spatiaux ennemis, des espions qui s'intro· 
duisent dans votre fusée galactique pour 
tenter de la saboter et bien pire encore. Vos 
promotions sont régulièrement tenues à 
jour. Mais, pour commencer, vous êtes au 
rang le plus bas et dirigez le commande· 
ment du vaisseau d'entraînement Républi· 
que. Lorsque vous prenez du galon, vous 
choisissez parmi les trente-six vaisseaux 
qui composent la flotte celui qui vous con· 
vient, mais pour les premières parties il 
serait dommage de les détériorer. Deux 
peuples s'opposent à vous. Les Krellans, 
humanoïdes à sang chaud, représentent 
une race très hostile et agressive. Leur 
force physique est supérieure à la plupart 
des habitants de la galaxie et leur société 
est basée sur la conquête et le pouvoir. Et 
les Zaldrons : ce sont des reptiles à sang 
froid particulièrement intelligents et peu 
agressifs. Leur société uniquement souter
raine est dominée par une caste de femel
les. Leur mode de combat est étudié et exé· 
culé avec une stratégie minutieuse. 
La stratégie de combat des Krellans est en 
général primaire. Ils sont souvent en groupe 
et plutôt assignés à des points fixes. Quant 
aux Zaldrons, ils opèrent individuellement 
et leurs vaisseaux, d'une technologie par- ~ 

lmperlum galactum, Apple Il 
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N'oubliez pas qu'il 
eslloujourslentps 
de lrahir son c11n1p. 
ticulièrement avancée, peuvent devenir 
invisibles. Au fur et à mesure des missions, 
le niveau de difficulté s'accroît (1 à 10) et 
les victoires deviennent plus difficiles. 
Vous aurez, durant la partie, à program· 
me-r des lasers. à régler des champs de 
force dans un double souci d'économie 
d'énergie et de sécurité ; vous aurez à 
choisir l'armement offensif et défensif et 
vous serez ébloui par le saut dans 
l'hyper-espace. Au rythme de ses réac
teurs stellaires et malgré certaines fai· 
blesses du graphisme, le jeu vous empor
tera rapidement dans un monde de rêve. 
Adapté des " gros ordinateurs,, où il exis· 
tait depuis déjà longtemps, Star f/eet est 
un bon jeu stratégique avec un rien de 
nostalgie à la Star trek. (Disquette Cygnus 
pour Apple Il et IBM). 
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Nous voici arrivés à la fin de ce dossier et 
l'on peut, au vu de cette quantité de logi
ciels. tracer les grandes lignes de l'évolu
tion du wargame. Tout d'abord celui-cl a su 
parfaitement profiter de l'informatique pour 
gérer un grand nombre de paramètres, au 
profit d'un réalisme toujours c roissant. La 
grande majorité des nouveaux jeux propo
sent un éditeur permettant de créer son 

propre scénario ou de modifier le scénario 
proposé. Cette espèce de boîte à malices 
dans chaque programme est une heureuse 
initiative qui favorise la multiplicité des par· 
l ies jouables sur un même thème. Enfin. un 
effort très récent semble porter sur l'acces
sibilité au jeu. Le clavier aux multiples tou
ches cède bien souvent la place au joystick 
et l'on peut se demander si bientôt, il n'y 
aura pas un soldat instructeur dans chaque 
programme. 
Mais n'anticipons pas sur l'avenir car, de 
fait, certains jeux vont déjà bien plus loin 
que ce que l'on pouvait imaginer voici un 
an. Restons bien tranquillement assis der
rière nos écrans et laissons les auteurs 
cogiter à de nouveaux jeux à notre place. 
A propos de nouveaux wargames, des 
bruits courent déjà sur les simulations cana
diennes qui doivent arriver prochainement 
en France. Mais chut, pas d'indiscrétion. 
Toutes les informations suivront dans le pro· 
chain numéro. 
Dossier réalisé par Laurent Schwartz 
avec la collaboration des vendeurs 
du magasin Sivea. 

32 logiciels de wargame au filtoscope 
LOGICllLS MARQUE OIDINAftUI SUPPORT GUPllllMI ùAUsMI DIFFICULTI INTblT Nil 

ANCIENT ART OF WAR (THE) Broderbund IBM, Maclntosch Disquette *** *** *** *** **** ***** F 

BATTALION COMMANDER S .S.!. Apple, Atari, Commodore Disquette *** ** ** ** *** F 

BATnEGROUP S.S.I. Apple, Commodore Disquette *** ** ** * ***** **** * F 

BREAKTHROUGH IN S .S.I. Apple, Atari, Commodore Disquette *** ***** ****** ***** F 
THE ARDENNES 

CARRIER FORCE S .S .I. Apple, Atart, Commodore Disquette ** **** ***** **** F 

CARRIERS AT WAR S .S.G. AppleR Disquette *** ***** ****** ***** F 

COLONIAL CONQUEST S.S.I. Apple, Atarl, Commodore Disquette ** *** ** **** F 

CONFLICT IN VIETNAM Microprose Apple, Atari, Commodore, IBM Disquette ***** **** **** ***** F 

CRUSADE IN EUROPE Microprose Apple, Alari, Commodore, IBM Disquette ***** **** **** ** ** F 

DECISION IN DESERT Miaoprose Apple. AWI, Commodore, IBM Disquette ***** ** ** **** **** F 

EAGLES S.S.I. Apple, Atarl, Commodore Disq uette * **** *** **** F 

EUROPE ABLAZE S.S.G. Applell Disquette **** ***** ****** **** * F 

FIELD OF FIRE S.S.!. Apple ll, Atari, C 64 Disquette **** **** *** **** F 

GEOPOLITIQUE 1990 S.S.I. Apple, C64 Disquette * **** *** **** F 

GETTYSBURG S.S .I, Apple, Atarl, Commodore, IBM Disquette *** ***** **** * **** F 

GULF STRICK Avallon HIU A tari Disquette **** ***** *** * **** F 

IMPERIUM GALACTUM S.S .I. Apple, Ataô, Co mmodore Disquette * **** **** **** F 

KAMPFGRUPPE S.S.I, Apple 11, Atarl, Commodore Disquette *** ***** ****** ***** F 

LORDSINGL OF VORE So!Uore Corporation Apple ll DiSquette ** *** ** ** * F 

MECH BRIGADE S .S.I. Apple, Atart.Commodore Disqueue *** ***** ****** **** F 

NAM S.S.I. Apple, Alarl, Commodore Disquette ***** **** *** **** F 

NORTH ATLANTIC 86 S.S .I. Apple Disquette ** **** ***** ***** F 

OBJECTIVE KURSK S.S .!. Apple. Atari Disquette *** **** ** **** **** F 

OGRE Origin Systems Apple Disquette **** *** *** *** F 

OPERATION MARKET S .S.I. Apple, Atari, Commodore, IBM Disquette ** * **** ****** ** *** F 
GARDEN 

REAC H FORTHESTARS S .S .G . A pp le Disquette *** **** ***** **** F 

REFORG ER SS S.S.I. Apple, AWI Disquette ** **** **** * ***** F 

SIX GUN S HOOTOUT S .S .I. Apple, Atarl, Commodore Disquette ** * *** ** *** F 

STAR FLEETI Cygnu• Apple Il, IBM Dlsquelte * **** *** **** F 

UNDERFIRE Avalon HlU Apple. IBM, Atarl Disquette *** ***** ****** **** F 

WARIN RUSSIA S.S.I. Apple, Atarl Disquette *** ***** **** * ***** F 

WARSHIP S .S .I. Apple, Atari, Commodore Disquette * ***** ****** ***** F 
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H.M.S. COBRA 
Trois ana de travail ont été né<:eaaalrea à Bertrand BROCARD et Roland 
MORCA pour vous présenter ce logiciel exceptionnel. 

Il retrace l'odyssée des convois de MOURMANSK pendant la seconde 
guerre mondiale. · 

Amiral vous élaborez la stratégie, 

Commandant, voua dirigez le croiseur et les escorteurs, 

Commodore, vous contrôlez le convoi marchand, 

Directeur de tir, vous défendez vos bAtlments. 

A votre disposition, radars, sonars, salle d'opération, armements pour le 
plus fantastique des combats navals. 

Mr 

UN Jl!U BN 5 DIMENSIONS 

Vous devez affronter les périls navals, aériens et sous-marin mals voua 
serez également confrontés au temps qui passe et au temps qu'il fait 
O'océan glaclal est l'un des plus redoutables. •• ). 

UN• PIŒSENTATION UCEPTIONN•LLE 

Présenté dans un magnifique coffret, "HMS COBRA" contient bien sûr le 
logiciel (cassette ou disquette) mals également une table d'opération 
(Plotter desk) de 30 X 40 cm, une carte stratégique, un rapporteur, une 
règle spéciale pour tracer les routes, un annuaire des flottes anglaises et 
allemandes pour les caractéristiques des navires, une notice exPllcatlve 
(Manuel de l'Amlral) et le l ivre de Jean-Jacques ANTIER : "Bataille pour 
Mourmansk" (270 pages Illustrées). 

BON H COMMAND• version Amatnd 

D Cassette 290 Fra 
!J Disquette 350 Fra 

A envoyer à 
COBRASOFr 

B.P. 155 
Chalon-sur-Saône 

Cedex 71104 
Code Postal . ......... . ........... VIIIe . .. ....... ... .... ..... . ... . . . 

Ci-Joint mon règlement par chèque 
(reJouter 30 Frs pour le portl, soit ......•• • • . •• •• • • ••• •• ••...•..••.. .• 



Au paradis rien ne manque. 
AMSTRAD a cout donné à ses deux 
ordinateurs vedettes : 
une unité centrale puissante et compacte. un 
clavier professionnel. un lecteur rapide intégré, 
un écran graphique et un prix ... AMSTRAD 
Vous branchez. ça marche. 
Des centaines de programmes sont à votre 
disposition. 

Pour jouer, pour étudier, pour travailler ou 
pour programmer. 
Plus de 500000 AMSTRAD ont été vendus 
dans le monde en tout juste un an. 
C'est le plus grand succès dans toute l'histoire 
de la micro. 
Vous aussi. entrez librement dans le paradis 
informatique AMSTRAD. et laissez la télé 
familiale aux fans de Dallas. 



* CPC 464 (64 Ko. lecteur cassette) * * CPC 6128 (128 Ko. lecteur disquette. CPIM +) ~ 
• avec moniteur monochrome: 2690 F' uc · · avœ moniteur monochrome: 3990 F' uc ~ 
· avec moniteur couleur : 3990 F' ttc ·avec monlt.cur couleur : 5290 F' LlC f: 

LE MORDANT INFORMATIQUE 

r--------------------~-~----, ~ 
1 Merci de m'envoyer une aocumeatatJon complète sur le CPC 464 et Je CPC 6128 1 ~ 
1 1 ~ I nom : p ; 
1 adresse: 1 ~ 
1 code postal 1 1 1 1 1 1 1 • 
1 ville tél. : li 
1 Renvoyez ce coupon à : 
1 Amstrad France. BP 12 92312 Sèvres cedex · Ligne consommateurs : 46.26.08.83 · 1 

~---------------------------~ 



KID1S SCHOOL 

Joailleu llauhelle 
A l'heure où Bernard Pivot fait plancher 

laborieusement la France entière 
sur une dictée diabolique truffée d'accords 

ténébreux et de mots abscons, 
il se trouve encore des enfants à l'esprit vif 

que tant de masochisme étonne ... 

ECRIRE SANS FAUTE 
. Terminée l'informatique artisanale, finies les 
créations d 'autodidactes. Quel que soit leur 
talent, les amateurs ne trouvent plus guère à 
s'embaucher. .. Chez Nathan comme chez 
beaucoup d'autres, on abandonne le coup par 
coup au profit de séries de logiciels plus lour
des, plus cohérentes. Les grands perdants sont 
à coup sOr les possesseurs de TO 7 et autres 
MO 5 : un logiciel comme Ecrire sans faute 
tournera sur Nanoréseau ou TO 9, peut être 
sur TO 8, certainement pas sur des machines 
plus modestes. 
Formé de trois volumes abordant vingt-quatre 
thèmes et cent vingt-deux exercices, Ecrire 
sans faute propose un entraînement à l' ortho
graphe lexicale et grammaticale. 
li comporte en outre une gestion des résultats 
autorisant le suivi d'une classe; l'évaluation 
détaillée par thème permet de mieux cerner 
les difficultés. 
Dans la partie« leçon», l'élève doit complé
ter un texte dont les blancs correspondent aux 
problèmes orthographiques traités. La règle 
correspondante s'affiche après chaque ques
tion. La partie « appUcation •, l'essentiel du 
logiciel, fonctionne selon deux modes : 
En moQ.e «apprentissage'» l'élève peut à tout 
moment consulter les règles utiles, demander 
une aide, connaître son taux de réussite ou 
changer d'exercice. 
Le mode «contrôle ,. est évidemment plus 
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contraignant : plus d'aide ni échappatoire mais 
une note chiffrée. 
Destiné à s'intégrer à un enseignement, ce 
logiciel ne prétend pas inventer une nouvelle 
pédagogie. Mais le nombre et la diversité des 
exercices en font un excellent outil d'irnpré-

gnation de la langue permettant à l'enfant 
d'appliquer ses connaissances à des situations 
variées. 

RÉDACTION 
La nouvelle orientation des logiciels de fran
çais produits par lnfogrames se confirme avec 
Rédaction. Pourquoi chercher à refaire un 
logiciel de grammaire de plus quand le terrain 
de la création littéraire demeure quasiment 
inexploré ? 

Après une créai.ion de contes (voir Tiit n° 36) 
c'est à la technique de la rédact.ion que nous 
convie lnfogrames. L'objectif est ici plus ambi
tieux: il ne s'agit plus seulement de stimuler 
l'imagination mais aussi de former aux diffé
rentes techniques d'écriture. 

i PORT'AAJT zoe: -o 
C. PORT'RAIT Dt: HON AIEOLE 

I• u: ~a~ 11U1POATMIT.-::·:.::::· 1 8l!:RT D • JNTRODUCT OM. 
JIGlla!E - llUELLES ~ ·· fl,I·- ADICONl'AE CE ... 

·ru Dl.SPO&E5 DE 5 LJGllE!! 

POUR CE PARAORAPH~. 

TOll TEXTE P"llH ,APPUIE \SUA (l!:NTREE> 

al 
Pour chaque option du menu principal (por
trait, description, lieu, récit), l'élève choisit une 
forme bien précise. On est loin de la simple 
trilogie « introduction, développement, conclu· 
sion ». Dans l'option «description" par exem
ple, on choisit entre : ordre topologique, en 
alternance, en expansion ou en réduction. 
Chacun de ces termes , barbares à première 
vue, fait l'objet d'une courte explication ; 
gageons que l'élève moyen aura quelques dif
ficultés à les comprendre tous si personne ne 
lui vient en aide. 



PÉRIPHÉRIQUES AMSTRAD 

LE PAUDIS DE 
Lecteur de disquette 
(3 pouces, 170 Ko par face): 
- DDl-1 avec interface pour CPC 464 ou 

CPC 664 : 1990 F ttc 
- FD-1 second lecteur pour , 

CPC 464, 664 et 6128 : 
1590Fttc 

Interface RS 232 C 
L'accès au monde des télécommunications 
(Minitel, .serveur, etc.). 
Pour CPC 464, CPC 664 et CPC 6128: 590f ,ttc 

Imprimante DMP 2000 
Imprimante qualité courrier pour CPC 464, 
664 et 6128. 90 polices, 20 à 100 caractères/ 
seconde, alimentation feuille à feuille ou en 
continu: 2290·F ttc 

Synthétiseur vocal 
Faites parler votre CPC 464 ou 664: 390F ttc 

Crayon optique 
Le dessin diiect pour tous les modèles avec 
moniteur couleur : 290 F ttc avec logiciel 
§J?àPhique 

Pourpilotertousvosjeux: 149Fttc 

RDUS 
Souris AMSTRAD 
Le dessin souris et la 
gestion rapide du 
curseur pour 
CPC464,664 
et 6128: 690F ttc 

Adaptateur Péritel 
Pour profiter des couleurs de votre téléviseur 
avec les versions monochromes. 
MP 1 pour CPG 464: 390F ttc, 
MP 2 pour CPC 664 et 6128: 490.F ttc 

Ml'lltiplan, le tableur 
bien connu de Microsof't, disponible 
pour le PCW 8256 et le CPC 612f3 

à un prix Amstrad 498 F TTC 

D Bue Il, le système 
de base de données relationnelle très 

performant qui vous permettra. de 
construire tous vos fichiers pour 

790F TTC. 



Ce logiciel n'est d'ailleurs pas conçu pour unè 
utilisation «en solitaire » mais comme une aide 
pédagogique en milieu scolaire. On ne peut 
envisager de corrections des textes produits 
par l'ordinateur pour des exercices aussi 
ouverts: celui-ci se contente de définir les 
cadres du travail, la sortie sur imprimante per
nfettant au maître d 'évaluer lui-même les pro
grès de l'enfant. 
La démarche suivie n'appelle guère de criti
ques et ce logiciel, destiné en principe au pri
maire, rendra encore de nombreux services 
au collège. Seule lui manque une seconde 
partie prolongeant à la maison ce qui a été 
commencé en classe ... 

MONSTER MINE 
Monster Mine, Master Mind ... La phonétique 
ne laisse aucun doute sur la filiation du logi
ciel. Il s'agit donc d'une transposition du 
fameux jeu de logique. 
Le principe en est changé : il faut retrouver par 
essais successifs l'ordre de cinq pièces dispo
sées de façon alétoire. 
Dans cette version, les cinq pièces constituent 
le éléments marquant d'un visage de mons
tre. A vous de deviner si l'œil est formé d'un 
écrou ou d'une vis, si les oreilles ont été figu-

... 
iiiBDBliJ : COUPS PRECEDENl5 
·- 1: = 1!l!dL aG ...... 11.....i 

BP UT 

c œ <!f> 11111 e e 
~ s e ,_. f f ll~ a e Ra s 2 

OTT 2 1 
--- · 

• Il COUP No. 7 

rées par un pontet ou une pointe ... On pro
fite ainsi d'une présentation plus imagée, sans 
que l'intérêt de la réflexion en soit diminué. 
Chaque coup est joué sur l'écran et conservé 
en mémoire : on peut ainsi consulter les dif
férentes configurations au cours de la partie . 
Selon vos capacités, vous pourrez opter pour 
une composition de deux à cinq pièces ; dans 
tous les cas, il faut la découvrir en moins de 
vingt coups. Si cette limite suffit amplement 
pour les premiers niveaux, elle exige un cer
tain entraînement avec cinq pièces. 
Loin de toute préoccupation véritablement 
scolaire, Monster Mine est avant tout un jeu 
de réflexion ; classique dans son principe, 
d'une présentation simple mais plutôt agréa
ble, il présente l'avantage de pouvoir intéres
ser toutes les classes d'âge. 
Au plus bas niveau, des enfants de huit à dix 
ans peuvent déjà y exercer leur logique avec 
de bonnes chances de réussite. Mais, croyez
en notre expérience, le niveau cinq, lui, n'a 
rien d'un jeu d'enfant et le secours d'un papier 
et d'un crayon se révèle indispensable pour 
triompher en moins de vingt coups. 
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KID1S SCHOOL 

ZORRO 
Sélectionné par l'Educatlon nationale pour la 
dotation des établissements scolaires, Zorro fait 
partie de la génération des logiciels fabriqués 
pour le plan l.P.T. 
Pas.de justicier masqué ici, Zorro n'est que le 
nom espagnol du renard; c'est sur les menus 
de Maître Goupil que se penche ce logiciel. 
Son déroulement est des plus simples : 
Cinq histogrammes indiquent d'abord le type 
d'aliments consommés selon les saisons; 
sachez ainsi que, faute de grives, il se fait 
volontiers frugivore. L'élève doit ensuite 
s'exercer à lire les histogrammes pour répon
dre à une série de questions à choix multiples : 
«Que mange le renard en hiver?», "En 
quelle saison mange-t-il le plus de fruits?» ... 
Les questions sont répétées jusqu'à obtention 
de la réponse exacte et l'évaluation se fait par 
une note. 
Malgré des objectifs dignes d'intérêt, bien reliés 
au programme de biologie de la classe de 
sixième, la réalisation du logiciel nous laisse 
sceptiques quant à son efficacité : un pro
gramme plus étoffé aurait permis des correc
tions mettant l'élève sur la voie, expliquant ses 
erreurs au lieu de le laisser compter sur la 
chance pour trouver la bonne réponse ; des 
questions plus variées auraient fait plus 
qu'effleurer le sujet. Car, si l'objectif principal 
était bien d'étudier les relations entre saison 
et régime alimentaire, il fallait s'interroger sur 
le pourquoi des variations de régime. 
Et puisque le second obj.ectif était bien 
d'apprendre à lire un histogramme, il fallait 
aussi montrer comment on le construisait, par
tir des données rassemblées par le biologiste 

LOGICIRS MARQUE EXISTE EN ORDINATEUR 

ECRIRE SANS FAUTES ~icNathan Disquette Nanoréseau 
(3 volumes) T09 

MONSTER MINE Al K7 M05/T07/70 

RÉDACTION lnfogrames K7 MOS!TO?nO 

SITUER K7/Disq. K7 M05/T07/70 
Nano Nanoréseau 

ZORRO Fil ·K7/Disq. M05/T07/70 
Nano 

pour donner vie à l'abstraction du diagramme. 
Ah, si Zorro avait un peu travaillé son Basic 
et sa pédagogie ... 

SITUER 
Logiciel de géographie destiné à l'acquisition 
des notions de latitude et de longitude, Situer 
s'articule de manière très classique. 
Une partie «cours», très succincte, donne le 
sens des mots méridien, parallèle, équateur .. . 
Quelques exemples illustrent ces notions sur 
un planisphère ultra-simplifié, réduit à une 
grille graduée tous les trente degrés où sont 
repérés l'équateur et le méridien de Green
wich. Un avion apparaît dans l'une des cases 
en même temps que s'affichent ses coordon
nées. A défaut d'évoquer vraiment un planis
phère, le système a le mérite d'une grande 
facilité de lecture. 
Les deux types d'exercices proposés ensuite 
reprennent le même scénario : 
Première série : l'élève choisit les coordonnées 
et demande à l'ordinateur de placer l'avion. 
Deuxième série: l'ordinateur affiche les coor
données et l'élève situe l'avion sur la grille . 
La correction se limite à « oui " ou " non » e t 
l'évaluation globale se contente de «C'est 

bien» ou «Ce n'est pas parfait». La modes
tie des moyens mis en œuvre et l'ambition 
mesurée du logiciel le destinent surtout à un 
usage en classe (primaire ou sixième) : il ne 
constitue pas un véritable outil d'apprentissage 
ou de révision . Son temps d'utilisation (une 
heure de travail tout au plus) et ses performan
ces ne justifient pas son achat pour travailler 
à la maison. 

Dominique Leclerc 

MATIÈRE NIVEAU GRAPHISME CONJENU mtr PRIX PÉDAGOGIQUE 

Frafl\2iS - **** **** E 
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logique - ** **** A 
9à99ans 

Françals - **** **** 8 
CM/Coige 

Géographie - *** ** A 
Primaire 
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Biologie - ** ** A 
CM2!6' 



IL Y A LES CLIENTS COCONUT ... 

COCON UT 
RtPUBLIOUE 
13. boulevard Voltaire 

IL Y A CEUX QUI CHERCHENT ENCORE. .. 

COCON UT 
MONTPARNASSE 

75011 PARIS !/J 43.55.63.00 
Métro Oberkampf 

2.9. rue Raymond-Losserand 
75014 PARIS !/J 43.22.70.85 
Métro Pemety 

TOUS OUVERTS DU 
LUNDI AU SAMEDI 

DE 10 H à 19 H 

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ LE MEILLEUR - A VOUS DE CHOISIR 

AMIGA 
Processeur principal : 68 000 MOTOROLA 16/32 . bits 
(7,16 MHZ) 
3 circuits spécialisés: DAPHNE, gestion d'écran 

AGNÈS, animation graphique 
PORTIA, contrôle périphériques 

AMIGA512K ............. 11490F 
+ 1disk880 K 
+ Ecran couleur stéréo 
+Souris 
+ Cadeau Marble Madness 
Extension 2 Méga .. 7 500 F 
Lecteur 3 Pouces ..... 2 500 F 
Sidecar 

émulateur PC........ 7 990 F 
Cable imprimante ..... 400 F 

- Mémoire centrale 512 K extensible 8 Méga en externe 
- Sortie : série, parallèle, vidéo RVB, analogique et digital 
- Entrée Vidéo, sortie son stéréo 
- Résolution écran 640 x 400 Pixels 
- 4 096 couleurs disponibles 
- Multitâche 
- Logiciel fournis : Sed Multitâche, Tripos Métacampo, 
BASIC 

ATARI STF 
520STF .............................. 3 990 F 
512 K RAM 
Rom intégrée 
Lecteur Disk 500 K intégré 
Cable péritel 
Souris 
Azerty 

520 STF ..................... ,..... 5 990 F 
+ Moniteur couleur 
512 K RAM 
Lecteur Disk 500 K intégré 
Cable péritel , 
Souris 
Azerty . 
ATARI 1040STF....... 9 990 F 
+ Moniteur Monochrome 
1024 K RAM 
ROM intégré 
Lecteur disk double· face · 
800K 
Moniteur monochrome : 
haute résolution 640 x 400 

Souris 
Azerty 
ATARI 1040STF ....... 10 990 F 
+ Moniteur couleur 

ATARI 1040 + Ecran Monochrome Même configuration que Ci· 
dessus. 

- Diskdur20 MEGA ............................................................................... 6990 F 
- Lecteur disk 500 K ............................................................................... 2 000 F 
- Lecteur disk double face ........................................................ :...... 2 990 F 
- Moniteur couleur................................................................................. 2 590 F 
- Cable péritel ......................................................................................... 290 F 
- Cable imprimante ............................................................................... 350 F 
- Cable Midi IN/OUT ............................................................................. 250 F 
- Disk3" par 10 ............................................................................................ 280 F 

IMPRIMANTE STAR NL 10 
- 2 vitesses d'impression 
- Listing qualité courrier 
- Papier continu ou feuille à feuille 
- Choix du type d'impression par touches situées 
à l'avant de l'imprimante 
- Compatibilité ATARI ST/AMIGA/ 

COMMODORE/IBM/ APPLE 
- Qualité graphique HAUTE RÉSOLUTION 
- Matricielle aiguille (9) 
- 120 caractères secondes 
- Bidirectionnelle 
- Butter 5 Ko 



ORDINATEURS 

PHILIPS VG 8010 : 
PHILIPS VG 8020 : ----- - - 
CANON V 20 : 
SPECTRA VIDEO SVI 728 : 
SONY HB 75-F : 

490 F 
850 F 
850 F 
750 F 
990 F 

SONY HB 501-F : --- - - - - - 1 990 F 

«LE MSX1 CONSTITUE DtSORMAIS LA GAMME DE 
MACHINES D'IN/TIA TION AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ
PRIX » SVM AOUT 86 

«LE MSX2 CONSTITUE LE MEILLEUR CHOIX ACTUEL EN 
MICRO-INFORMA TIQUE FAMILIALE 11 MICRO-SYSTEMES SE PT 
86 

SONY HBF 700F : 4 990 F 

(256 K RAM+ 128 K 
VIDEO RAM) 
Lecteur de 
disquettes Intégré 
double face 1 MEGA 
OCTET, 9 modes 
d'affichage, 512 
couleurs disponibles 
dont256 
simultanément, 
horloge Interne, mot 
de passe etc, llvr6 
avec souris + 5 
loglclels 
professionnels 
commutables entre 
eux : Hl TEXT, 'Hl BASE, Hl CALC, Hl GRAPH et l'extraordinaire 
Hl BRIO (gestion de progranrnes par Icônes) 

~~~~~~-===:::;..-

256 K de RAM, 
lecteur de disquette 
360 K Intégré, 
clavier ortentable, 
moniteur haute 
résolution couleur 
ou monochrome, 
fourni avec 
traitement de texte, 
gestion de fichiers, 
logiclel de 
graphisme et 
utllltaire DOS. 

MSX2PHIUPS 
VG8235M 
(avec moniteur 
monochrome) 

4690 F 
MSX2 PHILIPS VG 
8235C 
(avec moniteur couleur) .S 990 F 

PHILIPS 
MUSIC MODULE NMS 1205 : 1 490 F 
SOURIS sec 3810 : 490 F 
TABLE GRAPHIQUE NMS 1150 : 990 F 
IMPRIMANTE VW0030 QUALITÉ COURRIER (complète) : 2 990 F 
MONITEUR MONOCHROME BM7552 : 990 F 
PROMOS PHILIPS 
ORDINATEUR VG 8020 +MONITEUR COULEUR CM 8521 +MAGNETO 
VY 0030 = 2 990 F 
ORDINATEURVG 8020 +·MONITEURMONOCHROMHM 7552 + 
MAGNETOVY0030= 1990 F 
MONITEUR COULEUR CM 8521 = 2 290 F 
MONITEUR COULEUR CM 8535 = 2 690 F 
IMPRIMANTE VW OO 10 : 890 F /IMPRIMANTE VW 0020 = 1 490 F 
SONY 
MONITEURIOC 14 :6450F 
IMPRIMANTE MATRICIELLE QUALITE COURRIER, 75 CPS, SONY PRN 
M09 COMPLETE AVEC CABLE : 2 990 F 
LECTEUR DE DISQUETTES SONY HBD 30-W (720 K DOUBLE FACE, 
COMPLET AVEC CONTROLEUR) : 3 390 F 
PROMOSSONY 
ORDINATEUR MSX2 (192 K) HBF 500 F = 3 750 F ! 
IMPRIMANTE· TABLE TRAÇANTE PRNC-41 = 990 F 1 

PROMO OISQUETTES3" 1/ 2 (PAR 10) 
SF/DD s 190 F/ DF/ DD=250 F 

CASSETTES A 49 F 
MOLECULE ~N. KNIGHTIME, SPEED KING, CHILLER, HOPPER, FORMULA 1 
SIMULA TOR, SPACE BUSTERS, MAZES UNLIMrTED SMACK WACKER, ROBOT 
WARS, SNAKE IT, MOON RIDER, PANEL PANIC, VESTRON, FOOT·VOLLEY, OLÉ., 
CHIKEN CHASE, OCTAGON SQUAD, SALVAGE, CONGO, JUMPIN'JACK, 
INVADERS, KICK rT, ICE, TURMOIL, SCENTIPEDE. JOURNEYTO THE CENTER OF THE 
EARTM, BOOM, HOPPER, OH NO, HUSTLER, BOARDELLO 

CASSETTES A 95 F 
ICE KING, INTERNATIONAL KARATE, WAV OF THETIGER, FRONT UNE, CASTLE 
BLACK STAR, GROG'S REVENGE, BOUNDER, JACK.THE.NIPP.ER,)JALKVR, 
ATTACK OF KILLERTOMATOES, EGGY, CVBERUN. WINTER GAMES, TRAIL.BlAZER, 
STARQUAKE, MSXTRA (4 JEUX) 



CASSETTES 
JEWELS OF OARKNESS: 149 F; RUNNER : 140 F; MEUllTRE SUR 
L'ATLANTIQUE: 255F;L'HERITAGE : 165 F; OCTOPUS: 145 F 
NOUVEAUT~ACTIVISION : SPACE SHUmE, HACKER, KORONIS RIFT, 
THE El DELON : 120 F pièce. 

CARTOUCHES A 230 F 
SONV MAGICALKIOWIZ 

MIONIGHT BROTHERS 
COASTER RACE 
TRAFRC 

Demière minute 
GREEN BERET, 
Cartouche : 230 F ! 

PROMOS JEUX CASSETTES 
MINICALC: 199 F; JE COMPTE: 125 F; 
PYROMAN, CONGO BONGO, OIL'S WELl, 
TIME CURB, THE HEIST, GA MES 
DESIGNER : 95 F pièce. 

DISQUETTES MSX 1 ET2 
) L'HERITAGE : 315 F; MEURTRE SUR 
~ L'ATLANTIQUE: 315 F; 'REGATES :310 F; 

LA GESTE O'ARTILlAC : 290 F; OMEGA 
PLANETE INVISIBLE : 290 F ; 
ILLUSIONS : 190 F; PVRO·MAN : 190 F; 
REVERSI: 160 F; WORLO CUP . 
SOCCER : 199 F; LOOE RUNNER : 350 F 

c: ~ 

DISQUETTES MSX 2 
L'AFFAIRE : 290 F; KINNETIC CONNECTION : 290 F; 
BAD MAX (720 K) : 290 F; WORLO 
GOLF : 345F;CHESSGAME30: 199F; 
RED LIGHTS OF AMSTERDAM (STRIP 
POKERPARLANT) : 199F ; 
AVOOCK (720 K) : 345 F :.H.VDLIOE : 345 F; 
LES PASSAGERS OU VENT (avec la BO) : 320 F 

UTILITAIRES <D = disquvtte;c = ccrtouche) 
TELKJT (0) : 270 F {MSX2) ; EXPERT (0) : 950 F (MSX2); 
HOME OFFICE (C) : 690 F; TURBO PASCAL (0) : 745 F; TIJRBO 
TUTOR (0): 415 F; TURBO DATABASE (0) : 745 F; SOFT 
STOCK (0) : 520 F; OEVPAC 80 (0) : 450 F; 
MT BASE (C) :490 F; MXTElX (D ou K7) : 590 F; MSX·OOS : 390-F; 
LOGO (C) : 890 F. 
+LANGAGES EVOLUts DISPONIBLES •.. 

SVNTH~·VOCAL (EN FR>..NÇAIS) 
K7: 290 F ·DISQUETTE : 350 F 

DANS LAIJMlîE DESSJ'OCKS DISPONIBlES 

KONAMI 
KNIGHTMARE ...... TILT D'OR 1 
~r~~IES ,...AN_T_A_RTI_C_A--OV_E_N_TU_R_E_N°-2--. 

TWIN BEE {MEGA ROM 1) : 230 F 

----
MANETTES MSX 
ARCADE TURBO : 240 F; 
SUPERJOV28 : 75 F 
QUICKSHOT2 TURBO 
(NON MSX) : 199 F 
QUICKSHOT2 : 125 F 

PROMO : 
CARTOUCHES A 
99 F 
SPA CE TROUBLE, MR 
CHING, PICTURE PUZZLE, 
BUTAMARU PANTS, 
DRAGON ATIACK, 
STEPUP,SPACE MAZE 
A TIACK, FRUIT 
SEARCH, SUPER SNAKE 

NOWEAUTÊS : 
CARTOUCHES EN 
DIRECT DU JAPON ! 
RAMB0 :290F 

CARTOUCHE KONAMI 
.. .,..i: MEGA ROM MSX2, 

VAMPIRE KlllER : 290 F 

1 

LES 7 GRANDS CLASSIQUES DES JEUX D'ARCADES 
NAMCO ENFIN DISPONIBLES! 
.P.AC~MAN ; GAl.AXJAN ;JllG·DUG.~MAP.PY.;JANK.BAITALION.; 
BOSCONIAN ; GALAGA : 230 F chaque cartouche. 

l e nouveau Journal des hyper-branchés MSX est vendu eiccluslvement par abonnement au prix démenHel de 65 F pour 11 
numéros 1· 

En plus du Joumal vous recevrez un catalogue complet et détalllé de tout ce qui est disponible en MSX (ordinateurs, 
moniteurs, accessoires, logiciels) avec des promos Insensées et les toutes demlères nouveautés que vous pourrez 
commander avant tout le monde 1 

Cadeau : un abonnement gratuit de trois mols pour toute commande atteignant 650 F 1 

• Prix de lancement. Otfre limitée dans le temps. Dépêchez-vous 1 

CRÉDIT CREG IMMÉDIAT 

BON DE COMMANDE : à retoumer à MSX VIDEO CENTER - 89 bis, rue de Charenton - 75012 PARIS 

Nom - - --- Prénom 
Adresse -------------~ 
Ville Code postal 

Mode de règlement: 
o Chèque oMandat-lettrejoint 

O Je craque. abonnez-moi immédiatement à MSX NEWS 65 F 
0 Je vous commande le matériel suivant: 

Pourunprtxde ---------- - ------
0 Frais de port jeux et accessoires 20 F 
0 Frais de port matériel 90 F 

TOTAL ----:-----=--=----:---'."""""'.'""~=-=-=:-==--0 Ma commande atteint 650 F, je suis abonné à MSX NEWS 
pour trois mols 



SOS _AVENTURE: 

Vivre et laisser mourir 
Au volant de votre voiture blindée, hérissée de mitrailleuses, 

vous vous fraierez un chemin entre les dangereux bandits de la route . 
Vous partirez à la conquête de l'Ouest pour une nouvelle ruée vers l'or. 

Vous errerez à la recherche du bonheur perdu dans un monde 
déchiré par le Mal. Frissons garantis ... 

Thétis 
Si les scénarios des jeux 
d'aventure vous semblent 

par trop classiques, 
un logiciel original 

qui vous permet de créer 
textes et graphismes. 

Ce logiciel français (cocorico) a pour vocation d'auto
matiser la création d'un jeu d'aventure comportant 
à la fols textes et graphismes. Après chargement de 
la présentation, le programme vous demande quelle 
est votre configuration (App/e Il, Il+, Ile, Ile, carte 
80 colonnes, un ou deux drives) et la sauvegardera 

N'oublia poa de sauuegarder les Images 
auant de regagna le menu général f 

ensu.ite sous forme d'un fichier. Cela lui permet d'uti· 
liser au mieux les possibilités de votre configuration. 
Avant de commencer la création proprement dite, 
il est indispensable d'initialiser une disquette. Le pro
gramme s'occupe alors du formatage et du trans· 
fert des fichiers indispensables. Signalons à ce pro· 
pos qu'il existe un • bug• à ce niveau dans la confi· 
guration Il+ car le programme tente désespérément 
d'établir un catalogue, même si la disquette n'a 
jamais été formatée. Deux solutions différentes exis· 
tent pour se sortir de ce problème : formater au préa· 
!able la disquette de création ou changer la confi· 
guration en Ile où cette fois il n'y a aucun problème, 
quitte à revenir plus tard à la configuration réelle. 
Dans un premier temps, vous créez les Images de 
votre jeu. Pour cela, utilisez l'éditeur graphique 
fourni avec le programme qui est un peu rudimen· 
taire. Ainsi, on ne dispo~ que d'une taille de pin· 
ceau, de ligne, de cercle et de la fonction •remplis· 
sage•. Ici pas de loupe, de miroir, de reproduction 
de forme ou autres facilités que l'on trouve cou· 
ramment dans les autres programmes d'aide à la 
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création graphique. En revanche, il est possible 
d'inclure du texte dans votre dessin, à n'importe quel 
endroit, .et de disposer pour écrire d'un choix de cinq 
polices de caractères. Avant de quitter cette partie, 
surtout n'oubliez pas de sauvegarder votre dessin, 
car fappel du menu général entraînerait sa perte irré
médiable. Fort heureusement, il est tout à fait pos· 
sible d'utiliser un autre programme de dessin, voire 
des images déjà créées ailleurs, pour peu qu'elles 

On peut aussi faire Intervenir 
des images créées par al/leurs ... 

soient sauvegardées sous forme non compactée et 
résidant en HGR 1 ou HGR 2. 
Passons maintenant au texte qui apparaît s~us votre 
image (et non celui contenu dans celle-ci, comme 
c'était le cas auparavant) . Vous rappelez une à une 
les différentes images qui composent votre aventure 
et tapez un texte de deux lignes maximum. Ce texte 
doit comprendre un espace blanc à la fin de cha
que Ügne et surtout être exempt de toute virgule qui 
•plaisanterait " le programme. Le logiciel vous 
demande ensuite le nom de sauvegarde. Celui-cl, 
bien que ce ne soit nullement indiqué dans la notice, 
doit comprendre un maximum de quatre lettres si 
l'on veut qu'il puisse être utilisable par la suite. Cette 
sauvegarde porte à la fois sur le texte et sur l'image 
correspondante et le tout est compacté et n'occupe 

plus qu'une vingtaine de secteurs au lieu des trente
quatre habituels. On régrettera labsence de rappel 
de l'image avant de taper le texte, ce qui oblige à 
1,me gestion rigoureuse de ses écrans, mais en 
contrepartie, il est possible de modifier facilement 
le texte d'une image compactée. 
Voyons maintenant la création des objets, indispen· 
sables pour tous les jeux d'aventure. Cette création 
est tout à fait particulière. Ainsi , vous allez dessiner 
le décor préalable, le sauvegarder, puis rajouter gra
phiquement fobjet et re$auvegarder le tout. Lors de 
la création des objets, le programme vous demande 
de lui Indiquer l'image sans l'objet, puis avec, et se 
livre à un travail de comparaison (qui dure deux 
minutes) qui lui s'avère incapable de créer des objets 
trop volumineux. Avant d'aller plus loin, vous devez 
mettre complètement au point votre scénario et 

Il est possible de compléter 
oos dessins en y ajoutant du texte. 

le plan des Ueux. Ensuite vous générez votre récit. 
Le programme vous demande le nombre <l'illustra· 
tions qui composent votre aventure et pour chacune 
d'entre elles, il vous pose différentes questions où 
vous répondez par oui ou non. C'est ainsi que vous 
définissez les différentes sorties possibles, les actions 
pouvant être entreprises, leur condition et leur tra· 
duction graphique. Cependant ce système simple 
ne permet pas la création de conditions un tant 
soit peu complexes, ce qui est vraiment dommage. 
Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à définir 
l'image de présentation. Le jeu ainsi créé s'utilise de 
manière très classique. L'image est présentée avec 
deux lignes de texte explicatif au-dessous. L'appui 
sur la touche c esc • permet de revenir en mode 
texte, où vous voyez alors apparaître les diffé· 
rentes issues possibles et les objets que recèlent 
cette pièce. 
Le jeu peut s'étaler sur plusieurs faces de disque!· 
tes, mals chacune doit comporter ses propres ima· 
ges, ses propres objets et son propre scénario. 
Une initiative intéressante mais dont la réalisation 



laisse quelque peu à désirer. (Disquette Réseau Pla
nétaire, pour Apple II, Prix : B). 

Jacques Harbonn 

Shard of Spring 
« Le mal est personnifié par 

un dragon mais il naît 
dans le cœur des hommes. » 

A méditer pour réussir 
sa mission. 

Tueurs de dragons. chasseurs de monstres et autres 
aventuriers en tous genres, préparez-vous car votre 
quête recommence. Vous aviez cru pouvoir triom
pher du Mal, mais celui-cl est partout et personne, 
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le moral de la population. En un mot, c'est la crise_ 
Heureusement, c'est à ce moment que vous entrez 
en scène. Avec une équipe d'aventuriers, vous déci
dez de partir reprendre le joyau. Si vous réussissez 
dans votre quête, vous ramènerez la joie dans le 
pays, quelques pièces d'or dans votre bourse, et 
votre légende nourrira pour toujours les veillées au 
coin du feu . 
Le jeu commence par la création d'une équipe. Plu
sieurs races sont proposées, mais il y a une certaine 
pauvreté dans les 1Tiétiers. 
Vous serez magicien ou guerrier. Pas de représen
tant du clergé ou de voleur dans cette bande. Qu'à 
cela ne tienne, rien ne doit vous arrêter. Trois 

Aidé d'une équipe d'aventuriers, vous 
partez reprendre le joyau printanier. 

guerriers, deux magiciens et vous pouvez vous lan
cer à la conquête du monde. 
Quelques combats sans trop vous éloigner de la viUe 
pour commencer le jeu. La plus grande difficulté à 
ce niveau va être de ne pas partir trop tôt à l'aven
ture. Comme dit le vieil adage des tueurs de dra
gons, • patience et longueur d'années font plus que 

..____.."""-~~~.....J ~ ---==================================~ 
jamais personne, ne doit croire qu'il en a fini avec 
le jeu de rôle. 
Un scénario classique. Un monde bien tranquille, 
des siècles de paix et de bonheur passés dans la joie 
d'un printemps que l'on aurait pu croire éternel. 
Alors que tout autour, le monde est déchiré par le 
Mal, brûlé par un soleil de plomb ou gelé par un 
vent de glace, sur l'île de Ymros protégée par .. thé 
shard of spring » (un morceau de la pierre de vie 
créée par le sorcier Rouge) le temps s'écoule paisi
blement. Tout se passe bien jusqu'au jour où· le des
tin s'en mêle. Siriade, la mauvaise Siriade on s'en 
doute, a pris possession du tesson de printemps et 
demande que le pays lui paye tribut pour ne pas 
le détruire. A partir de là, tout va se dégrader dans 
le royaume. Les taxes versées appauvrissent Je pays 
le rendant toujours plus faible, les sacrifices atteignent 

Vous errez sans fin, mals sachez 
qu'il existe des passages secrets. 

force ni que rage•. Avant de partir, il vous faudra 
augmenter vos caractéristiques (surtout les points de 
vie). Un petit combat à droite, un autre à gauche 
et tout de suite retourner à la ville. Une fois que vous 
vous sentez sûr de vos personnages. vous pouvez 
commencer à parcourir le pays. Evitez dans un pre
mier temps l'Est où les monstres sont très musclés. 
Vous commencez à bien connaître le pays, alors 
attaquez-vous à un donjon. Un peu au sud-est de 
votre ville de départ, il y en a un qui devrait faire 
parfaitement l'affaire. Vous vous enfoncez, décou
vrant des kilomètres de corridors poussiéreux. Il vous 
manque un élément pour continuer plus profondé
ment dans ce donjon . Ne désespérez pas, vous le 
trouverez plus au nord. Et si malgré cela, vous n'y 
arrivez pas, sachez qu'il existe des passages secrets, ~ 
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SOS AVENTURE 

mais c'est à vous de les découvrir. La guilde des 
guerriers peut aussi se révéler utile. Des objets magi· 
ques se trouvent à Terynors, une ville cachée dans 
les montagnes loin au nord-est. 
Durant votre quête, vous aurez à résoudre un cer
tain nombre d'énigmes. Il vous faudra passer par 
le gardien des portes. Quatre portes dont une seule 
mène au bon chemin. Entre la forêt et le plan d'eau, 
apr~ une découverte primordiale, rendez donc visite 
au roi des marais dont la tête vous sera réclamée 
par les ombres chuchoteuses en échange de ren
seignements. Pour triompher vous aurez besoin de 
connaître la chason d'Edrin. Peut-être est-ce cette 
chanson que vous entendrez derrière une porte 
c Blue is the sky, b/ue is the sea. Redis for blood 
and green is /or trees •ou peut,être est-ce là un nou
veau maléfice. Sait-on jamais? 
Il vous faudra aussi apprendre le nom des membres 
de la famille Moonglow qui, voilà plusieurs siècles, 
terrorisa les campagnes avant qu'Edrin ne mette fin 
à ses méfaits. 
Sur les tombes des membres de cette famille, vous 
lirez leurs noms gravés. Muni de ce précieux ren-
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Rendre donc visite ou roi des marofs 
dont Io tlte vous sera réclamée ... 

seignement, tl ne vous restera plus qu'à trouver fesprit 
d'Eldron et les lui révéler pour prouver votre valeur. 
Enfin, pour en terminer avec les forces du Mal, vous 
aurez besoin de connaître l'incantation magique. Le 
premier mot en est Daza et le deuxième ... c'est un 
ancien sage qui m'en a fait part ... commence par 

un R. Arrivé à ce stade du périple, l'essentiel est fait, 
il ne vous reste plus qu'à compléter les parties du 
jeu qui vous manquent, à résoudre de nombreuses 
énigmes et, avec un peu de persévérance, vous ter
minerez vainqueur ... Sous forme de dicton, la der
nière phrase du jeu que vous pourrez toujours médi
ter (peut-être est-ce la solution?) :c Le mal est per
sonnifié par un dragon, mais il naît dans le cœur 
des hommes. • (Disquette S.S.L pour Apple et 
Commodore 64). 

Laurent Schwartz 

Histoire d'or 
Où l'on pense beaucoup à l'or, 

souvent à ses chevaux 
et où l'on reçoit 

des mauvais coups 
sans jamais parvenir 

à les compter. 
Une Histoire d'or sur le PCW d'Amstrad, dans 
laquelle il est beaucoup question de corde, de la 
solide corde en chanvre que l'on vous laisse autour 
du cou, apr~ que vous l'ayez amplement méritée. 
Curieuse idée en apparence de concevoir une aven
ture graphique pour l'écran vert d'une· machine 
dédiée au traitement de texte. Ce choix offre deux 
avantages : celui de la haute définition pour des ima· 
ges occupant de larges fenêtres dont le format évo· 
que celui des écrans pour cinémascope ; ensuite, 
celui de faciliter la sortie sur imprimante de tout ce 
qui est représenté à l'écran. D'ailleurs, au début du 
jeu, il est fortement recommandé de coucher ainsi 
sur le papier la liste des commandes et des mots uti
lisables. Vous pourrez ensuite éditer tel état du jeu 
contenant des informations cruciales. 
Vous arrivez en ville, à New Hole City (littéralement 
Nouveau Trou Cité). Vous êtes crevé, sale, assoiffé 
Votre cheval tire la patte, vous avez un dollar en 
poche. Vous venez à cause du télégramme de votre 
vieil ami Ricky. Première tâche : trouver du fric. Le 
cheval refait une santé à ses sabots chez le maréchal
ferrant. Une visite à toutes les maisons pour glaner 
un peu d'informations et d'argent s'impose. Suzy, 
l'entraîneuse du saloon, parle peu mais vous pro· 
pose de jouer. Elle perd de bonne grâce quelques 
dizaines de dollars. Rien ne sert de se montrer insis· 
tant : Suzy ne poursuivra pas la conversation avant 
que vous ayez fait un peu de toilette. Hélas, reve
nant délesté de deux dollars par le barbier pour un 
rasage et un bain, Suzy, devenue tr~ sensible à la 
couleur de vos yeux n'apportera pas pour autant 
d'information capitale. Il est vrai que l'eau de la bai· 
gnoire date de deux jours! Un petit whisky, au revoir 
Suzy! 
Sergio June, le ,ioumaUste, vend lédition du si:>ir du 
journal local. Enfin des nouvelles fraîches : un grave 
accident de chemin de fer vient de se produire. 
L'armurier reste en taule. Le shérif publie un avis 
officiel. Les anciens chercheurs d'or tiennent un ban
quet. La joviale Linda, hôtelière de son état, n'a que 
de bons souvenirs de votre vieux pote Ricky. Mal
gré votre conduite en tout point exemplaire, le shérif, 
qui n'aime pas les étrangers, souhaite seulement 
vous voir quitter les lieux et il sait vous le dire sans 
détours. 
Les visages de vos interlocuteurs et interlocutrices 
se détachent en vignette en bas et à droite de l'écran, ~ 



INTELLIVISION 

100 CONSOLE DE JEU 

LES SPORTS ----
lli\SE BALL 
SOCCER (Foot) 
BOWLING 

GOLF 
TENllIS 
HOCKEY 
llOXING 

1119 F 
149 F 
1119 F 

149 F 
149 F 
149 F 
149 F 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

BASKET 149 .F 

t 11 

WORJ, O CUP SOCCEI\ * 249 f 
CllAHP ION SlllP TENNIS* 24 9 f 
( * 1 ou 2 joueurs ) 
SKIING 199 F 

ll&fLEXIOH E!: HAZARD 

)21 ECll&CS 

122 DAMES 

123 ~EVERSI 

J24 BACKGAMMON 

125 ROULETTE . 

)26 POKER & BLACK 

127 llORSE RACING 
128 UTOPIA 

àVENTURLS 

JACK 

149 F 
149 F 
149 F 
149 F 
149 F 

149 F 
149 F 
149 F 

130 TRESOR OF TARMIN 199 F 
131 'l'llUtlDER CAS'fl.E 24 9 F 
L32 MAITRES Of: L'UNIVERS 199 F 
133 SAF'E CRACKER 199 F 
134 Wll ITF. WATER 199 F 
IJS DRACULA 199 F 

136 MICROSURGEOl'l 199 F 
137 ICE TRECK 199 F 
138 MAZE A TROH !119 f 
139 VENTURE 1119 F 

REFLEXES & ADRESSE 

80 

81 
82 
8) 

84 
85 
86 
87 
89 

90 
91 
'2 

----
Slll\RI' SllOT 
TROii OEAOLY DISC 
CARNIVAL 

BURGER THIE 
PAC Hl\N 
FROC BOG 
DOllKE Y KOllG 
DOHKEY KONG JR. 

BEAUTY & TllE BEAST 

SNAFU 
LADY BUG 
HOUSE . 'fllAP 

STAMPEDE 
rorEYE 

FROGGER 

CENTIPEOE 
PIN BALL 

BUMP N' JUHP 
AUTO RACING 

MOTO CROSS 

Q.BERT 

GAflES 

SPA CE ARMADA 

SPACE llAWK 
STAR STRIKE 

ASTROSHASH 
VECTRON 
SPACE BATTLE 
HISSIOll X 
llEFEl'IOER 
NOVA BLAST 

ARMOR BATTLE 
sun. llUNT 
SEi\ BATTLE 

149 F' 
149 f 
149 F 

1119 F 
199 F 
149 F 
149 F 
1119 f 
149 F 

149 F 
149 f 
149 F 

149 F 
149 F 

149 F 

199 F 
199 F 

199 F 
199 F 

199 F 

149 F 

149 F 

149 F 
1119 F 
149 F 
149 F 
149 F 

199 F 
199 F 
199 F 
149 F 
11,9 F 
149 F 

SPECLUJSTE 
CONSOLES 

DE JEUX 

ci cl--01]'"''-c L ,__/1,1..JlllL-' 
1 ATARI VCS 2600 1 

300 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
3 0 7 
308 
309 
310 
311 
312 
313 

314 
315 
316 

317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

COtlSOLE vcs 2600 

ROCK N' ROPE 
FRONT LINE 
SOLA!\ FOX 
WIZARD OF WAR 

GOl\F 
SCllTROUHPFS 
C/\RNIVAL 
MOUSP. TRAP 
Vl::HTUIU:: 
Q~ llEllT 

POPEYE 
FROGGEI\ 
l\OBOT T/\llK 
CËNTIPf.DE 
BATTLF. ZONE 
DIC DUG 
HOON PllTROL 

M/\1\10 81\0S 
JUNGLE HUNT 
SOHCERER'S 
WARLORIJS 
JOU ST 
BASKET 

690 F 

1119 F 
149 F 
149 F 
149 F 

149 f 
14~ F 

149 F 
149 F 
149 F 
149 F 
11,9 ·r 
149 F 

149 F 
149 f 
149 F 
149 F 

149 F 
149 F 
11•9 F 
149 F 
149 F 
'11, 9 f 
149 F 

SUPER PROMOTION 

UNE CONS OLE 
POUR L'ACHAT 

AU CHOIX 

GRATUITE 
DE 10 K7 

MATTEL ou CBS COLECO 

CBS COLECOVISION 

A 

8 

c 
D 
E 

consou: or, JEU 
HOOULF: llE PILOTAGE 

+ TURIJO 

ROLLER COllTHOLLER 

/\DAPTl\TEUR MULTl K7 
POIGNEES IJE JEU (2) 

690 F 

690 F 

399 F 
250 F 
290 F 

20'1 Ll\OY BUG 1'19 F 
202 CARNIVAL 149 F 

203 Vl;t.JIURE l '• 9 F 

.204 GORF 149 F 
-205 . MR. DO 1119 F 

206 BLACK JACK POKER 149 F 
207 LOOPING 149 F 
208 Sl'ACE PANIC 149 F 
209 SPACE FURY 149 F 
210 P"PPlm II 1119 F 
2l1 MOUSE TRAP 149 F 

212 POPEYE 149 F 
213 Q-BERT 149 F 
214 POPEYE 1119 f 
215 OMEGA RACE 149 F 
216 VICTORY (roller) 149 F 
21 7 ROLLOVERTURE 99 F 
218 TRESllOLD 99 F 
219 SMURF 149 F 
2 20 OOllKEY JUNIOR 199 F 
221 COSMIC- AVENCER 199 F 
2 2 2 ROCK Y 1 9 9 f 
223 FOOTBALL US(9up.cont) 199 F 
2 24 GUST 8USTER 199 F 
2 2 5 SAMMY LlGllT FOOT l 99 f 
226 OILL'WE[;L 199 f 
227 Df.STRUCTOR (turbo) 199 f 
2 30 JUHPM/\N JR. 24 9 f 
231 BURGER TIHE 249 F 
232 FRONT LINE(gup.cont.) 249 F 

233 G/\TEWAY ro APSllAI 249 F 
236 CABB/\GE PATCH KIDS 249 F 

2 38 WARGAMES 24 9 F 
239 DUKES OF llAZARO( turbo)249 F 

240 TARZAN 249 F 
241 2010 249 F 
242 JAMES BOND 249 F 
2 50 SPY llUNTER 349 F 
251 TAPPER 349 F 
252 MONIEZUHA'S REVENGE 3119 F 

NOUVEAUTES 

253 GROG ' S REVEHGE 
254 DAM 8USTER 
255 ILLUSl(INS 

349 F 
349 F 
349 F 

CDS COLECOVISION 

SUPER PROMO 
RETOURS D'EXPO 

400 Fcs. 
MODULES TURBO 

(révisés - garantis ) 
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Manger, bo ire, dormir, se la11er 
et penser à son che11al. 
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SOS AVENTURE: 

Mieux 11aut se f a ire d élester 
q ue de mourir de soif I 

voisinant avec tout votre attirail (colt et winchester, 
munitions, etc.). L'aventure se déroule en ville, mais 
aussi dans le désert, dans les montagnes Rocheu
ses, et de nombreux personnages y participent. 
Trouverez-vous le trésor du vieux Ben? Sortir de 
la ville n'est pas sans risque : vous faire détrousser, 
mourir mordu par un serpent, ou périr de soif et 
d'épuisement. Vous reviendrez une dernière fois en 
ville, précieux chargement d'un fourgon mortuaire. 
Les séquences d'action vous laisseront souvent sur 
le carreau. 
Le texte est en français, les commandes s'écrivent 
dès que l'on a frappé leur deux premières lettres, 
mais on peut regretter le faible nombre des messa
ges d'erreurs : une commande erronée ou incom
plète ne suscitera aucune réaction. Rien qui puisse 
guider les joueurs. L'analyseur se révèle parfois rigide 
à un point déroutant : quand vous venez de louer 
la plus belle chambre de l'hôtel, vous regrettez de 
ne pouvoir ni monter, ni visiter la chambre, ni la 
voir et surtout que votre demande ne suscite aucune 
réaction de Linda. 
Histoire d'or inaugure bien la série que l'on espère 
longue, des logiciels graphiques pour le PCW. Ce 
jeu est vendu dans une boîte qui mérite la palme 
de l'originalité: pour une fois que la différence de 
taille entre les boîtes et les disquettes, cartouches, 
cassettes qu'elles sont cepsées protéger n'est pas 
remplie par une terne mousse grise et synthétique! 
(Disquette Cobra Soit pour Amstrad PCW, bientôt 
pour CPC 6128. Prix: C pour PCW et B pour 
CPC) . Denis Scherer 

Autoduel 
Un étrange jeu de rôle 
qui délaisse les donjons 
pour un univers futuriste 

où de féroces bandits 
chercheront noise 

à votre voiture blindée 
Dans le silence de la nuit, vous commencez à dis· 
cerner les vrombissements sourds d'un moteur. Puis, 
tout à coup, surgissant de derrière un arbre, des pha
res vous aveuglent. Vous avez tout juste le temps 
de faire démarrer votre boUde avant qu'une grêlée 
de plomb ne frappe l'emplacement que vous occu· 
piez deux secondes auparavant. Non, vous ne rêvez 
pas, vous venez tout simplement de pénétrer de 
plain pied dans Autoduel. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, Autoduel 
est un jeu de rôle. Un étrange jeu de rôle en vérité, 
délaissant les magiciens, les voleurs, les monstres 
et les donjons pour l'asphalte lisse de la route et le 
goudron noir à perte de vue. Vous êtes dans un 
monde futuriste , aux commandes d'une voiture bri· 
colée, blindée, hérissée de mitrailleuses, bourrée de 
mines, à l'abri de laquelle vous partez pour de longs 
et dangereux parcours où les fusils les plus puissants 
font la loi. Y a-t-il en vous un semblant de Mad 
Max? Vous allez le savoir. 
Au début du jeu, vous créez votre conducteur. Trois 
caractéristiques interviennent: le niveau de conduite. 
l'habileté au tir, votre connaissance en mécanique. 
A vous de faire un savant dosage pour avoir un per· 
sonnage polyvalent. Vous commencez le jeu avec 
2 000 $,une pleine forme physique et une renom · 
mée qui n'est pas encore entachée de quel· 1 
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· CHEZ 1. '.- '.- · 
"._""'""""" LES REVENDEURS 

ET MEME EN KIOSQUE 

Toutes les 
nouveautés en import 

DEEP SPACE/ABE!l A/TRIFIDE/ 
QU'ASAB/ST KARATE/ST PBOTECTOB/ 

SPACE STATIO!l/JOUST/CBISTAL CASTLE/ 
CHEES 3·D/FLIGHT SIMU'LATOB lI/STABGLIDEB/ 

WIBTEB GAMES/ HACKEB II/BODEO/GRARD PBIX SOOcc/ 
SU'PEB BU'EY/STAB FLEET l/CHESSMASTEB 2000/SKYFOX/ 
MORT VILLE MAB OB/VB.OOM/JEWELLS OF DABK·NESS/ ::;:::: 

DOllGEO!l MASTEB/SIDEWillDER/ GÙBSHIP/MEBCENABY/ ::::::: 
ELECTB.OllIC POOL/GOLD B.UllllEB /CHAMPIONSHIP GOLF/ 

BATTLEZOBE/STAB RAIDERS/ FIBE BLAS TEB/WANDEBEB/ 
SHANG HI/TASS TIMES/SPACE PILOT II/BED ALEBT/ 

WAB ZONE/PHANTASIE/MILLIPEDE/STAB TB.EX/ .... . 
Chez les spécialistes du ST 

10000 TROYES 
MICROPOUS 

29, tvePM!jot~n 
n1.: 25.73'28.'9 

1'008 MAllSEJUE 
L'ORDINATEUR 

3. .... Lolon 
nt : tl.54 33.36 

v-~ ... ....-...,. 06200 NICE .... .-................ SYGMAS INF-ORMATIOUE ==.:;-:.i:;.sr.:z- 98. boulelr.Kd ReM c..tin 
- .. 11141.-.u.21 Til. : "3Jl3.CM.6S 

20000 AJACCIO 24480 LE BUISSON 
CIM SOLÉIL VIDEO 

9.rueeo- OOOMacro....., Boiie posa:a.te 9 
Tet. : 95 :n.54.55 Têl.:: Sl..22.91.97 

67640 RAGEllSHEIM 
CONFORAMA 
.Zone lndust~le 

ni. : 86.64.02.« . 

75010 PAAIS 
MICRO VIDEO 

8. l'V• ditVt .. ndt1'...eS 
Ttt. : 111 •2.01.24.30 

- llOllDEAU.X 38500 VOIRON 
CAAZVEOOIE t,llCRO AVENIR 

?2, NO l\lvtt 2.·âvenue G'co•g.tl Ffltr 
Toi.: &e .... 00.12 .. Té~: i 78.65,72.SS 

76100 ROUEN 9 1190 GIFjVVETTl: 

SERVICE COMPUTER KANAL PLUS/ 
89, rue La F1v1t11• MICRO VIDEO 
Tél. : 35.61.34.63 1, plac~dll MJr'(fléCHEVRY Il 

T_él. : Ô0.12.33:51 
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Vo.,_. poue>ez de11enlr ulglle et oelller 
à la sécurité des réseaux routiers ... 

SOS AVENTURE 

que méfait. Vous avez trois moyens d'augmenter 
votre prestige et au passage vos finances. Vous pou
vez devenir une sorte de gladiateur qui combat en 
voiture dans des arènes contre d'autres voitures ou 
des motos ; vous pouvez vous spécialiser dans le 
transport de colis, de ville en ville, à travers des rou
tes dangereuses infestées de pillards, ou bien vous 
pouvez devenir vigile et veiller à la sécurité des 
réseaux routiers. De fait, pour gagner à ce jeu, vous 
aurez à passer par ces trois étapes. Mais, pour com
mencer, allez donc faire un tour dans l'arène pour 
redorer un peu votre blason. Si vous en sortez vivant 
du premier coup, vous avez une sacrée chance, 
sinon recommencez en gardant le sourire. Quand 
vous arriverez à bien maîtriser votre engin dans la 
lice (après au moins une victoire), achetez votre pro
pre voiture. Aucun conseil particulier sur la manière 
de l'équiper, faites au mieux selon votre stratégie. 
Il vous manque de l'argent, filez à Las Vegas où vous 
pourrez peut-être gagner un petit pactole. Ne faites 
quand même pas sauter la banque, le jeu refuse de 
payer quand vous dépassez une certaine somme. 
Après avoir renforcé votre voiture grâce à l'argent 
gagné, il est temps de penser à votre réputation. Un 
certain nombre de missions vous y aideront. Com
mencez par des tâches simples et attendez d'avoir 
des informations. Vous pourrez, en général, obte
nir des renseignements dans les bars et vous serez 
sllrement obligé de passer par le Weapon shop à 
Scamton ou au Truck stop de Washington ; sachez 
aussi que les • watertown boys• déllvrent des infor
mations confidentielles contre le mot de passe. 
Après quelques missions classiques, vous aurez à 
mener à bien des transports plus difficiles : le Feds 
a besoin d'un conducteur , rendez-vous au Truck 
stop de Providence ; le sénateur Phogbound réclame 
un nouveau cœur, allez au Aada à Buffalo pour plus 
de renseignements ... . 
Pour compléter votre prestige de conducteur, vous 
devrez encore combattre dans les arènes et en par
ticulier dans celle de Harrisburg. 
Enfin, il vous faudra participer à l'arrestation du chef 
des bandits de la route : M. Big. li faudra vous ren
dre dans un vieil immeuble à Albany où vous trou-

• verez des agents du F.B.I. On vous confiera une 
mission ainsi que le mot de passe qui vous permet
tra d'entrer dans le Q.G. adverse de Waterdown. 
Voici les éléments essentiels pour avancer dans 
Autoduel, et si malgré cela vous ne parvenez pas 
à devenir un as, vous pourrez toujours continuer à 
pratiquer des petits jobs en espérant une meilleure 
destinée. (Disquette Origjn System !ne. pour Apple, 
annoncée pour Macintosh, JBM, Commodore, Atari 
800, 1200, ST et Amiga) . Laurent Schwartz 
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QUE DE DECOUVERTES DANS LES TIROIRS mmm11! 

CDAMSTRAD 
COMl'TAflT CR!on c!T!lfM 

Œ 
4fi.C 282.60f l\illl>l 1EG 

CoiJl«nalckl crêd~ 
MCNJIEU!l 2690F pa1mls cçmçt.a.nr 11~1SS1Jranœ 
' mcoo 12 mensw!i!ês 39ll f IB.,2i'I, 2•l,40 f 

Œ: 46< J40~0f Pl>>=• IE1l Cotl! IOU!IOJaêd.t 
MOliITEUR 3990F ~mois comotam 

15,2~ ~ 
a>EC3SSl.lfdln ,_, 1'2 mcnwa1tM 390f <82~0f 

c 6128 340,SOF ,~poo 
IE1l 

COtlllctal éUC1Ml 
MOtllTEUR 3990 F par muis comllialll 111.2411 

a·.11cas:surancc 

'""' 12mcMUauts 390f 48'1,40 f 

~ 
6128 "4,30f AJJp•t IEG Co~ hrlaldur.râil 

Ml).';ITEUR 5290 F pa1mo~ oom(.lïafll 
18.24% &'~Cô'.lSS111a11ca 

cœle~ 12~têS 590f 631.ôOf 

des accessoires pour votre PCW 
1. SAC DE TRANSPORT : 490 F. Port 60 F. 
2. POSTE DE TRAVAIL DE TABLE : 540 F. 
Por t 100F. 
3. POSTE DETRAVAILAUTONOME: 1530 F. 
Port 160 f. 

PROMOTIONS : PRIX CANON/NOUS CONSULTER. 

1. 64 classique + lecteur K7 
2. 64 classique + lecteur 1541 

spécial 128 • log/ciels 
GESTION BANCAIRE 
SURl28 . . . .... . ... .... 280F 
128 OXFORD PASCAL . , , 495 F 
128 PET SPEED (!&compilateur 
qui fonctionne) .. . . 495 F 
HACK PACK utili taire 
{dlsQue yirtuel · compresseur· 

ét parmi ses fonctions ; 
FINO, CHANGE. MERGE. 
OUMP, INFO, TYPE. SIZE , , 395 F 
• DEBORUND: 
TURBO PASCAL . 820 F 
TURBO TUTOR .. ... . . .. 345 F 
TURBO DATA BASE 
TOOLBOX . • • .. • . 700F 

® F.: : l_I : t-~ PRO 
pour les utilisateurs PRO! 
AMIGA Prix : consultez-nous 

PC 10 PC 20 COMMODORE: nous consulter. 

PC 1512 AMSTRAD 
PC 1512 $0 monochrome S925 F 
PC 1512 SO couleurs • • _ 8171 F 
PC 1512 OO mono-ehrome 7459 F 
PC 1512 OO couleurs 9710F 
PC 1512 HO 10 Mega Octet$ 
monochrome . . . . . • . 10425 F 
PC 1512 HD 10 M• ga Octets 
couleurs .. . . . . . 12678 F 
PC 1512 HD 20 Mega Octets 
monochrome . • • • • . 11845 F 
PC 1512 HD 20 Mega Octel$ 
couleurs .. . .•• , • . . . . 14100 F 
IMPRIMANTE DMP 3000 2290 F 

logiciels PC 1512 (prix H.T.) 
WORDSTAR 1512. . 750 F 
SUPERCALC 3, , , . 750 F 
REFLEX . .... . . .. 835F 

~=~~i.iifSiiiti : : 1~:g ~ 
E~OLUTION SUNSET • , , , 990 F 

FACTURATION 
STOCIC FASSI. . . .. . .. . 1980 F 
PAIE GIPSI.. .•.• . .. , •. 1980 F 
FRAMEWORK PREMIER 990 F 
dBASEll PC ........... 990 F 
COMPTA LPC ••• • .. , ••• 950F 
GESTION LPC ••.. . . ... 4200 F 

PCW 8256 et 8512 
COMPTA/li CRÈDITCÊlÜEM 

5926 F 511.30F Appœl 
!CG 

CcUt1a1a1 d11 tf~llil 
PlWBZ56 Pi111t<iS O:ll'~ avecawance ne t7.mimswlilês 5?6F 1$1l % 13S.60F 

7690F 652.;DF App!d IEG Ccütltllald11cftdd 

PCIVSbll TTC 
parmos œn~.t 1&24,, awcamtii100 

1'2men9Jllilfa 190F 93Q.OOF 

©JI\. ATARr ~ 
520 STF : 3990 F ~ 
Ordinateur personnel + cable PERITEL 
+lecteur de disquette 3" 112 In tégré 500 Ko. 

1040 STFM : 9990 F. 
Ordinateur professionnel + lecteur de disquette 1 Mo intégré 
+ moniteur monochrome SM 124. 

1040 STFC : 11990 F. 
Ordinateur professionnel + lecteur do disquette 1 Mo intêgrê 
+ moniteur couleur SC 1224. 

COMPTANT CA!OIT tÈI ! LEM 

3990 F l<~.lOF lt~p!tlt l (G .Colfl Wl31dtJClèllil 
520Slf pareos CO:flPl!ml 3'/9tassu:ance 

TTC 12mensu.:.5iês 390! 1!1,24 v. <82,•DF 

ll)<OSTfll, 9990F SU,JOF Ap11!ll1 TCG Cotlt l ~lal dutiéd~ 
~ti lltDS '~ a·1etMSt.tancs m11noctimmF. TTC t2 mensr;ali1Cls !:WO F 

18,?4 % n11.60F 

l~O SlfC 11990F 908.IOF ~Pll>l lEG O:ûtt(l!al'ltJ tJêd~ 
p.Ji lltllÎ$ c11mj;tJnt 3Viel$Slif!JIXS cuu!ews flC l?mcnsual~M l99Df 

1a2,s·, 1371,20 F 

I N F 0 R M A T I Q U E 

l'authentique spécialiste 
62, rue Gérard - 75013 PARIS 

Têt. : (1) 45.81.51.44 - Télex : RUNINFO 270841 F 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 

Métro : PLACE D'ITALIE 
et 

7, rue de l'Église 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

Tél. : (1) 46.40.73.26 
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 

Métro et bus : PONT DE NEUILLY - Sortie rue de l'Eglise 

® DIGITALISATION 
VOUS AUSSI VOUS POUVEZ CRÊER 
DES IMAGES AVEC VOTRE MICRO 
64/128 (CICI} ... . . .. . 1490 F 

AMIGA (CICl·DIGIVIEW) 2965 F 

ATARI ST (CICI) , , , . 2490 F 
ATARI ST PRO (CICI) . 3490 F 

PC compatibles. 2640 F 

CAMERA BSTCC-400A 
(sans objecti f) . . . 3328 F 
08,IECTIF COSMICAR 
B.Smm 1:1.-5 • . • .. . •. 1183F 
ZOOM COSMICAR 
12,5- 75 mm 1;1,8 • , , , , 4450 F 
BAGUE ALLONGE . 434 F 

®~AMI~ .. 
MULTITACHE 
GRAPHISME 
SON. RAPIDITÊ 
(la parole en plus) 
512KoRAM 
1 lecteur de disquett& 3,5" 
1 monit eur couleur HR 
DYNAMIC CAO. Une révélation : 1:f~ • ; 
logiciel de CAO tant attendu sur 

A~~~jj ~ ;.7:~;~bJ~ - · 
0 Club AMIGA / RUN 
Vous avez un AMIGA 

Prix: 
12590F 

Vous désirez en posséder un et voulez l'utiliser â son 
TOP NIVEAU. 
Le Club AMIGA/RUN vous propose: e 
= g:~ ~~~~~a~~o~:~ livres: .. 
- des logiciels ... à prix réduits ~ 
- les nouveaux logiciels en priorité : 
- un point de rencontre. 
Pour bénéfic ier de tout cela rejoignez le Club AMIGA/RUN. 

@ .Protégez votre micro ... 
RUN vous propose une housse pour chaque appareil!! 
AMSTRAD COMMODORE 641128 
464couleur (2housse~) . 140F CLAVIER64 (1 housse) •• 40F 
464 mono. (2 housses) .. 140 F OATASETTE C2H (1hous.se)35 F 
6128 coulour (2 houssos) 140 F 1$41 (1 houss9) . _ •. . .. . . 70 F 
6128 mono. (2 housses) . 140 F IMP. RITEMAN c+ 
DISQUE 001 ( t housse), , 45 F (1 housse) . . . , .. , ••• 70 F 
IMPRIMANTE DMP1 ou 1571 (1 housse) • , , , 70 F 
OMP2000 (1housse) . . •• 80F 1901('1housse> .• • • 10$F 
PCW {3 housses) . . . . • . • 195 F 

Housse ATARI 
AMIGA Moniteur mono ._ 140 F 
Moniteur+ UC (1housse) 195 F Monjteur couJeur. . 145 F 

A. SUPER 
COMPETITION PRO 185 F 

B. JOYBALL Le '"must du ~...-..J.ol C c. ~o;g!c;.u~~, . : ... a~:~ ~.'~·-· -- " 

® LES LOGICIELS TOOLKIT AMIGA • •• ' ' ' '' 455 F ADRESSES .. ...... , 0 395 F 
e ATARI DATA MANAGER Util. 790 F · TRUE STAT .. 700 F 
HA8AWRITER I. .. .. 425F MAKE(MCC) . 599F VIP. ....... ... 1950F 
HABAWRITER 2 . . . . . 780 F ST TOOLKIT . . 275 F 
HABAWIEW .. . . .. ... 595F LDWBASIC ..... .... 595F 
HABASP'ELL , .• 490 F ST REAJ.TIME CLOCK., .. 455 F 
HABADEX , , .. 390 F EZ·CALC (Tableur) • . , , ,, 740 F 
HABAMERGE. . . . 430 F SOUNDWAWE SW8 . . . .. t540 F 
K SWITCH (mulli1ache) •• 260 F e AMIGA 
LEATHER GODDESS .. . .. 305 F LEATHER GODDESS ... . . 305 F 
ARENA. • • • ••. .. . • . . 280 F K SEKA (assembleur} , .. • 696 F 
DEEP SPACE 320 F Ml AMIGAFILE . .. ...... 1150 F 
ST KARATE .. • • .. • • 2SS F DEEP SPACE . .. 320 F 
SUPER HUEY . . ... . ..... 350 F ARENA.... .. . • 280 F 
SILENT SERVICE . ... . •. . 380 F MARBLE MADNESS , . . .• 390 F 
FUGHT SlMULATOR Il • . • 430 F HACKER Il , , , , , 440 F 
JEWELS OF DARKNESS •• 195 F SUPER HUEY , , , .. , , , • 350 F 
STAROUDER.. .. . 240 F SHANGAI.. .. . • .. .. .. • 395 F 
SHAHGAI.... . . 440'F JEWELSOFDARKNESS .• 19SF 
RED ALERT • • . . 220 F $TRIP POKER ••. .. •••.. 350 F 
MERCENARY . .. .... .. . . 350 F HALLEY PROJECT , .... , 450 F 
WINTER GAMES •• • , • •. , 350 F ABSOFT AIC FORTRAN , 1995 F 
C.O~R. ObJect Edltor , , . 260 F ABSOFT A/C BASIC . • • . 1 550 F 
CARTOGRAPHER ..... .. StOF ART GALLERY .. ... 265F 
BRIDGE4.0 .... . .... ... 260 F DB MAN.. ... . • t230F 
CHESSKEMPELEN ... ... 350 F LISP(MCC) ..... t710F 
88ALU>Simul .... ,, .... 410F PRJNTMASTER .. .. ... .. 440F 
WRITE 90 DEGREES Util . 290 F TASS TIME IN TONE . •••• 390 F 

e c64 
HOT WHEEL.. C 99 F 
LEATHER GODDE.SS •. . 0 250 F 
THEPAWN . .. .. . . . 0200F 
1942 , , .... ,, C 10SF · D 145F 
BASKET BALL Il . .... .. D ISO F 
ASTERIX.. .... . . C 99 F 
SOLO FLIGHT Il. C 105 F 
LEADER BOARD. C 105 F 
NEXUS , ... .. C105 F 
PARALAX ....... ... . . C 95F 
MIAMIVICE ... ... .. . C 99F 
DRAGON'S LAIR •• . , . . C 105 F 
SUPER CYC~E . . ... ... C IOS F 
HACKERll , C 105F· O tSOF 
e AMSTRAD 
NOWGAMESlll ...... , C 95F 
LEATHER GODDESS , , D 305 F 
TEMPEST . . .. C 100 F · 0 t3SF 
1942 .. . ... .. C 95 F • D 145 F 
e du sérieux pour PCW 
ALIENOR (comptabilité 
généra te ... ... .... .. D 1 OSS F 
COMPTES BANCAIRES. D 730 F 

BUDGET FAMILIAL D 730 F 
FICHIER ...... .. . .... D 395 F 
MULTIPUN .. ........ . 498 F 
dBASE IL 790 F 

® ~64/128 
POWER CARTRIDGE . . 460 F 

MULTIFACE 2 (presque un 
Power Cartridge pour 
AMSTRAD 464/8128) • . 570 F 

® ~ 
DEMANDEZ NOTRE LISTE DE 
LOGICIELS ET JEUX 64. 

@ ~ 
NOUS AVONS~ 
LOGICIELS SfÉCIAOUES 128. 
Demandez la llate. 

• • • • • • • 
4 

• • • • • • • • • BON DE COMMANDE â renvoyer â mmm dep' VPC : 62, rue Gérard - 75013 PARIS• • • • • • ••••••• • • • • 
Je préfère régler 
par carte de crédit bancaire 
n• de carte · 

: Nom .. . .. .. ... . ... .. ... .. . .. . . .. . .. .. ...... ..... logiciel .. .. .. .. , . . ... .. .... .. . ....... .. ... ..... .. Ë ......... . 
: Prénom . ... .. • . .•. , . . . . • .. . , . , ••• • _ .. .. . . . • , . . . • . . . : : . : : : : : : : : : : : : : : ·: :::: :: :: : : :::: : :: :: : : : : : ' · · : ·:. ~: ·: : : : 

: Adresse .... .... . .. ... .... .. .... matériel .. . ..... . . . . . ..... . . .. . . .... . .. .. ..... .... . ... .. 1 1 1 1 11 1 1 1 Il 1 11· 11 1 11 1: 
Frais de port (France métropoli1aine) : Logiciels 15 F. Malériel par • • • · • • · • • · • Expire â fin .J .. 
SERNAM EXPRESS t60 F. Sup. pour contre-remboursement 30 F. + . . , . . . . . . . Date de commande : 

• 
• Tél. .. • • . . . . . . . . . .. . . . . Matériel ..... . .. .. .. . .. .. . . • • --~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 
• Envoyez-moi votre documentation concernant 
• les numéros de tiroirs marqués d'une croix : 

: <D®®©®®0®®®® 
: @@ tl2 

•••••• • •••••••••••••••• 

Ci· joint m on règlement par chèque bancaire D ou CCP Cl Signature obligatoire : 

SIGNATURE: Tota l 
Signature des pa1en1s pour l~s moins d e 18 ans. 

CRÉDIT CETELEM.* 0 
Je choisis la proposilion Inscrire la lettre correspondai:it ? l'option choisie. 
Veuillez me faire parvenir une offre préalable de CREDIT CETELEM. Je joins les 
pièces demandées pour son établissement et mon versement comptant sera 
de par D chèque D CCP D Mandat-lettre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

·pu~ces à roumir : 
Votre carte d'iden11tè. 
Votre relevé d'identité 
bancaire (RIB). 
Un de vos Chéques an· 
nulé par vos soins. 
Votre dernière fiche de 
paye. 
Un justillciltil de votre 
domlcile (PTT. E.DF, quit· 
tance de loyer). 

• • • • • • • • • • • 



Kenlilla 
Le sort du monde est 
entre vos mains. Une 

aventure haletante qui 
nécessite une grande 

vitalité et peut-être un 
peu de chance. 

ooenture : type 

* * * * : ln!i~t * * * : graphismes 
- : animation 

* * * * : dialogue * * * * : difficulté 
B : prlx 

Terror ol Tranloss 
Un village en proie à la 

terreur. Le démon 
Trantoss est-il de retour? 
Deux hommes courageux 

tentent de déjouer ses 
plans . .Vous les aidez. 

auailure : type 

* * * * * : lntérfl * * * * : grophlsmu 
- : animation 

* * * * : dlalogue * * * * : dlf!lculté 
B : prix 

Chimère 
Coincé au Moyen Age 

par suite d'une panne de 
votre machine à voyager 

dans le temps, que 
d'épreuves à surmonter 
avant de vous sauver! 

ooenlure: type 

* * * * : lntérft * * * : graphl•mes 
- : animation 

* * * : dialogue * * * * : difficulté 
B : prlx 

Sapiens 
La vie primitive est loin 

d'être facile. Bêtes 
sauvages, tribus 

ennemies, sorciers 
sanguinaires. Seul et 

courageux, tenez bon ! 
aoenlute/actlon: type 

* * * * : lnlérft * * * * : grQphlsmu * * * : animation * * * * * : dialogue * * * * : dlf!lcullé 
B: prix 

'e le111ple de 011011/tHi 
L'Aigle d'or vous avait 

passionné. Découvrez la 
suite dans un décor de 

forêt tropicale aux 
multiples pièges. Restez 

sur vos gardes ! 

166 

ooenlure/ action: type 

* * * * : Intérêt * * * * : graphisme * * * * : animation 
- : dlologue 

* * * * : difficulté 
8: prix 

SOS AVENTURE 
•Vous aurez à revisiter plusieurs fols les mêmes endroits afin de progres· 
ser. Bie n des é lém ents cachés ne se révèlent pas au premier examen ... • 
la présentation fait craindre une aventure d'accès difficile. A tort. Un des· 
sin un peu simplet est racheté par un texte qui accepte un anglais cor· 
rect . Héla•, Il ne montre pas les personnages que vous rencontrez ou com· 
battez : fat occis une famille de Cavezat ainsi qu'un Quarg rampant, tous 
auul Inconnus au • Harrap's • qu'lnvislbles sur fécran. Mals quelle vita· 
lité 1 La mienne d 'abord, qui combat encore après cinq ou six blessures 
et celle des populations de cet étrange univers qui se ruent vers vous sans 
crier gare. Heureusement qu'Ogeron vous a donné l'épée du grand guer· 
rier Ashka, en précisant que c le sort du monde est entre tes mains•· 
L'action se déroule à l'air libre, au pied de chaînes de montagnes, au bord 
de falaise•, dans des déserts desséchés, comme dans l'air &old des grot· 
tes et dans les •alles oubliées de donjons. Dès les premiers pas, vous serez 
plongé dans une aventure haletante, où vos premiers succès vous soutien· 
dront le .moral. Le but du jeu reste assez mystérieux sans toutefois décou· 
rager l'aventurier ... (K7 Mastertronlc pour C 64.) D. S . 

La terreur a envahi un petit vUlage. Bien que les villageois se réfugient 
dans le ur demeure une fols la nuit venue, on a constaté des disparitions 
régullères. S'agirait-il d'une résurgence du démon Trantoss ? Mals alors 
cela sous-entend que la masse d'or, source de son pouvoir, est sur le point 
d'être reconstituée. Deux hommes, Lobo le b6cheron et son &ère Scam, 
tentent de la détruire avant qu'il ne soit trop tard. Vous guidez les coura· 
geux personnages tout au long de cette quête compliquée et périlleuse. 
Vous pouvez les déplacer Indépendamment ou au contraire les grouper 
pour accroître leur puissance. Avant de partir, explorez un peu votre mal· 
son , vous y trouverez de l'argent et d'autres objets utiles. Le marchand 
se fera un plaisir de mettre à votre disposition tout ce qu'il poseède. A 
l'auberge, vous trouverez un homme peu sympathique, qui pourtant, con· 
tre un peu d'argent, vou• conduira directement en plein cœur de l'action. 
Les graphismes sont de bonne facture mais un peu petits. Le vocabulaire 
est assez étendu et l'analyseur de syntaxe suffisamment puissant pour ren· 
cire le dialogue agréable. Un bon jeu d'aventure, assez difficile. (K7 Arlo· 
lasoft, pour Spectrum.) J.H. 

Un jeu d 'aventure essentiellement textuel, dont les Illustrations n'appor· 
tent pu grand chose au déroulement . Un scénario un eeu bizarre, comme 
l'attirail de départ de l'aventurier : coincé au Mo!/811 Âge par la faute de 
votre machine à voyager dans le temps, vous devez vous procurer de 
l'argent, d e l'uranium, de l'or, du cuivre, du bronze et du silicium pour 
repartir vers de nouvelles époques. Vous disposez de papier, d'un crayon, 
d 'un briquet, d 'u.n appareil photographique .. . La sorcière coopérera (à 
moins qu'elle ne vous transforme en crapaud, si votre tête ne lui revient 
pas). Les loup• de la plaine sont aussi peu farouches qu'lnvisibles (on ne 
les volt pas quand Ils vous attaquent, ce qul est déroutant). En revanche, 
le premier pu dans les muée.ages provoquera votre noyade Immédiate. 
L'analyseur de •yntaxe (qui accepte seuleinent les v,erbes à l'lnflnitiJ) e t 
le vocabulaire {si réduit qu'il ne comprend pas qu'on lui ordonne centrer• 
devant une porte) m érite raient plus de développements. Mals l'introduc· 
tion est clairement rédigée, le scénario a été travaillé pour que les Joueurw 
avancent logiquem ent, pas trop vite pour autant. {Disquette Presslmage 
pour Atarl XL/180 XE + lecteur de disquettes 810/1050). O.S. 

Membre de la tribu des Pieds Agiles, vous partez à la chasse. Bêtes sau· 
vages, tribus adverses sont autant d'ennemis à affronter. L'environnement 
oblJge à être constamment sur ses gardes, épreuve épuisante. Mals Il faut 
tenir, tenlr pour la tribu, tenir pour son honneur, démontrant ainsi ses 
qualités de chasseur, apprendre à s'orienter par rapport au soleil, tailler 
ses armes. Le plus important est de savoir où et quand trouver le gibier : 
vous devez explorer les plaines et prairies, éviter les bordes de loups pour 
qui vous représentez une proie facile. Il faut aussi prendre contact avec 
les autres tribu•, leurs renseignements se révèlent parfois précieux. Encore 
faut-li distinguer ses amis d e ses ennemis, les chefs accueillants des sor· 
clers avides de sang. Mals quels que soient les événements, ne jamais 
oublJer que l'on est seul .. . Malgré une bonne idée de départ, ce logiciel 
ne tient pu vraiment ses promesses. La réalisation est perfectible au 
niveau s on et clavier. Par contre, la représentation &actale, bien que d'une 
lenteur excessive, est de qualité. Un très bôn point pour la présentation 
Irréprochable. Un bilan global correct mais nous n'avons pas été enthou· 
slumés. (Disquette Loriclels pour TO 9, et CPC). M.B. 

L'Aigle d'or est disormals vôtre. Mals ce n'est que le début d'une nouvelle 
aventure : une statue Identique se trouve en Amazonie. Evidemment, de 
nombreuses épreuves jalonnent votre chemin mals, diable, vous n'en êtes 
pas à votre premJer essai 1 Cependant faites attention, les pièges de la forêt 
tropicale sont auHI dangereux que ceux du chAteau de l'Algle d 'or. Tout 
d'abord, ce climat pesant, cette moiteur étouffante .•• La jungle, belle et 
hos tile, habitée par de nombre uses bêtes sauvages doit être bien connue. 
S'y perdre est beaucoup plus simple qu'on le pense. De plus, de nombreu· 
ses trlbU8 sauvages voire cannibales guettent vos moindres gestes. A la 
pre mière défaUlance vous serez invité au repas du soir, ceci dans un plat 
en compagnie d 'autres mets délicats. Pour éviter cela : restez sur vos gu· 
des. Il vous sera , peut·être, possible d'approcher du temple de Quauhtll . 
Suite du très célè bre Aigle d 'or, ce logiciel propose des graphismes, une 
animation et des commandes de qualité. Reprenant les éléments qui ont 
fait le succès de son prédécesseur (souplesse, nombreuses situations et 
réal.lsme des actions), Il ne s'en démarque que du point de vue du scéna· 
rio. (Disquette Lorlclels pour TO 9) M.B. 



SOS AYENTURE 

Messageina bonle 
Fabien 
Qui pourrait m'aider dans Chuckle Egg 2 pour 
Commodore 64: comment /aire pour échapper au 
chien ? Et dans Cau Idron quelle est la solution pour 
entrer dans la grotte ? 
Dans Ghostbusters comment aller au temple Zull et 
dans Bruce Lee comment atteindre le quatrième 
tableau? 

Christophe 
Dans Green Ber et, sur le C 64, une fois arrivé au 
troisième niveau (fusées), je ne peux plus avancer. 
Un camion arrive avec plein de soldats. J'ai beau 
les tuer, il en sort toujours davantage . Alors que 
faire? Vite, je vais craquer! 

Syfoain 
Bomb Jack: dès le début du jeu, faire un 
« RESET" puis • POKE 4056.44" et• SYS 2064 •. 
Résultat: le nombre de vies ne diminue pas. 
Ghosts'n Gobelins : idem, "RESET" puis 
cPOKE 2358.44• et ·SYS 2128•. 
Résultat : idem. 
Pour les logiciels suivants, il faut une Power Car
tridge sinon cela ne marchera pas, soit le jeu revient 
sur lui-même en faisant • RESET •, soit li bloque 
complètement sans la cartouche. 
Commando : dès le début du jeu, faire • RESET" 
et• POKE 2454.44 " empéche Je nombre de vies . 
de diminuer. ' 
• POKE 14632.44 » empéche le nombre de grena
des de diminuer. 
• POKE 14561.240 • tir automatique des grenades 
• SYS 2128" pour relancer le jeu. 
Who Dares Wins Il : idem 
• POKE 18105.44" empéche le nombre de vies de 
diminuer. 
• POKE 7504.00 • empêche le nombre de grena
des de diminuer. 
cSYS 16384» relance le jeu. 

R!PONSE A 
SEBASTIEN (N. 33) 

I.E VAMPIRE POIJ: 
SOI.IJTIONS 

1- H&O 
ô- MARY SHELLEY 

8·5!RRIJRJ; 

QIJI P!IJT MtAIDER 
POIJR_ 

MYST!RY HOIJSE 
MICHELLE 

Jean-Pascal - ------ --
Dans Waydor pour C 64, j'ai trouvé six trésors sur 
huit: la bague, la croix, la broche, la perle, les assiet
tes et les rubis. Où sont les deux derniers et com
ment les prendre ? Vite avant que je casse tout/ 
Dans Wanda, toujours pour C 64, quelles sont les 
règles du •fameux » jeu de cartes higher or lower, 
que je puisse enfin gagner mes mille crédits ? 
Dans Lode Runner, comment fait-on pour passer 
en mode création de tableaux, et comment les crée
t-on ? 
Dans Protector, comment dépose-t-on les hom
mes pour sauver la base et qu'est-ce que la base? 

Le VAMPIRE POIJ 
I,ABYRIN'THE 

1 H&O 
2176Q 
3 ETROP 
4 VENDEMIAIRE 
5 888& 
6 MARY SHEI.LEY 
7 IOTA 
8 SERRIJRE 
Q SOI. 

Un peu d'aide pour les acharnés de Fort Apo· 
calypse, sur C 64. Pour avoir quatre-vingt-dix-huit 
vies: • POKE 36339.153" et •RUN•. 

Olivier 
Dans Sorcellerie Il, 6• niveau, quelle est la réponse 
à l'énigme: •pensez enfin à /'anagramme, fouillez 
ici si vous l'osez, d'un des multiples épigrammes"· 
Et dans Sorcellerie Ill, deuxième niveau, la 
réponse de • quel est le mot de passe mon chou?"· 
Merci. 

Anonyme ---- --- ---
Peut-on, dans la Geste d'Artillac prendre la ~ 
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SOS AVENTURE 
Message in a bottle 

graine de Sok·Sok sans mourir, car je suis bloqué 
à ce moment-là ? 
Dans Knlght Lore, je ne sais pas où aller. Si du 
même coup vous pouviez m'indiquer comment 
redevenir normal, je vous remercierais toute ma vie. 

Steph --- - ------- -
Dans Lucifer's Realm sur CBM 64, comment lire 
/'inscription dans le feu ? 
Comment voir dans le noir sous le rocher? 
Comment s'infiltrer dans l'armée de Hitler? 

Bertrand _____________ _ 
Je suis un pauvre abonné solitaire 
Qui a remué ciel et terre 
Pour trouver une réponse à F.R.E.E. 
Qui m'a donné tant de rire et d'ennuis 
Que faire après avoir fait sauter le mur à la grenade ? 
Comment du passage secret faire une promenade ? 
Car cela fait quatre mois que je n'ai pu trouver de 
réponse. 
Chance à qui me dira : •fait ceci et fonce ! » 

Brice 
Puisque j'ai atteint la limite de ma résistance ner
veuse, j'invoque le puissant oracle de Tilt. 
Dans The Fourth Protocol, je me demande pour· 
quoi fichtre le numéro de téléphone correspondant 
à • Medical Security • ne répond pas. Comment 
peut-on sauver Cyril Warburton ? Que puis-je faire 
pour aider Thom et ainsi calmer Bracton ? 
Y a-t-il un moyen de contenter tout le monde 
lorsqu'on est allé au « Sécurity Building» et éviter 
les grèves, vols et autres passages à savon ? 

Anne-Sophie. _ ______ _ _ _ _ _ 
Dans Sorcery + sur Amstrad, après avoir délivré 
les huit magiciens, j'onive au deuxième chapitre. Et 
là, tout se complique. 
1) Comment prendre Je cœur situé au sous-sol? 
A quoi sert-il ? 
2) J'arrive à passer Io salle aux quatre portes super· 
posées, puis à ouvrir la paroi derrière ces portes. 

Mais ensuite je me trouve devant une porte close. 
Comment l'ouvrir? 

Fabienne 
Je croque, j'en ai marre ! 
Depuis deux mois, je joue à Bruce Lee (cassette 
du Million li sur Amstrad CPC 464). Je désespère 
d'arriver un jour à passer • les traits», dans le trol· 
sième tunnel. Ce sont des traits qui s'avancent vers 
toi et que tu dois sauter, il y a quatre lignes, je n'y 
arrive pas. Aidez·moi ! Je suis désespérée! 

Stéphane 
Dons Baratin Blues, j'ai trouvé Io bouteille, l'éprou· 
vette et trois notes mais je ne sois plus quoi faire. 
Dons /'Enlèvement, où acheter le ticket de métro ? 
Je n'arrive pas à trouver le corps du reporter qui 
devrait être dans le buisson. 
Dans Transylvania, le mot qui permet de prendre 
le clef ou nain est • Khony •. 

Christophe 
Dons Bad Max , j'aimerais savoir comment démar· 
rer Io V 8 Jnterceptor, j'ai essayé •démarrer la V 8 • 
et •piloter Io V 8 • sons aucun résultat. 
Dons Sorcery sur Amstrad, j'ai réussi à délivrer deux 
sorciers grâce à un livre de sorts et à un parchemin, 
mais comment peut-on délivrer les autres? 

Guillaume ___ _____ ___ _ _ 
Dans Entombed sur C 64 je suis bloqué dans Io 
salle ou sarcophage où la momie qui en sort n'arrête 
pas de me renvoyer à l'entrée. 
Que doit-on faire avec Little Computer People ? 

Jérôme et Hervé _ _ _______ _ 
Sur Apple: 
Dans King's Questl, nous n'arrivons pas à sortir 
du puits après avoir tué le dragon ouec la dague et 
pris le miroir magique. D'autre part, comment évi· 
ter de se faire prendre la noix d'or par le nain lors· 
que l'on monte au pays du géant? Quel est le nom 
du gnome? Comment prendre le uiolon (Fiddle) 
dans la cabane du bûcheron ? Comment amadouer 
le condor pour se faire transporter? 
Dans Kaves of Karkan, que/ est le code pour ouvrir 
les portes? 

Xur ---------------~ 
Réponse à Amir (n° 34), dans lime Tunnel en 
Grèce, pour trouver la page, tu dois aller où se trou· 
vent les deux petites colonnes. Mets un chandelier 
sur chacune d'entre elles, puis tire dessus pour les 
allumer. Alors la page viendra ! 

Stéphane 
Dans Jewels of Babylon (version Amstrad) je 
n'arrive pas une fois à débarquer sur 171e. Que faire ? 

Nicolas et Christophe -------
Depuis plusieurs mols nous sommes entre la vie et 
la mort dans Zombi pour Amstrad : j'arrive à utili· 
ser /'ordinateur (en faisant c liste>) mais comment 
faire démarrer le camion ? A quoi sert le livre ? Com· 
ment utiliser le talkie-walkie ? Longue vie à celui qui 
m'aidera! 

Marc 
Dans Gremlins comment couper la boîte aux let· 
tres? J'ai allumé le flash mais je n'onive pas à faire 
fuir ces bestioles. Dans le n ° 34, Stéphane disait qu'il 
fallait le mettre dans la boîte aux lettres : impossi
ble. He/p ! Aidez-mol! Sinon je vais encore être : 
« Aargh ! !'am dead 1 • 

Zorro 
A David (n° 35) pour Ghosts'n Goblins. 
Pour avoir le monstre oronge, tout dépend du serai· 
ling. Après avoir passé la bache sur l'eau : 
- Si c'est ta première vie et qu'en anivant sur la 
berge tu uois aussitôt un chevalier volant, tu pour
ras tuer le monstre facilement. li s'envolera dès que 
tu auras mis un pied sur la rive. Alors il faudra lui 
tirer dessus à chaque fois qu'il redescendra. 
- Si c'est toujours ta première vie et que tu dois 
«aller voir• le chevalier, il faudra t'approcher juste 
avant le scrolling. Une fois passé, tu dois tirer sons 
cesse. 
- Si tu as perdu une vie avant ou pendant les che
valiers, ton départ ne sera pas le même. Une fois 
passé le scrolling du monstre, il s'envolera, mais une 
/ois seulement. Tu auras une seule chance de le tuer, 
lorsqu'il redescendra. 
P.S. : Quand tu tires sur les chevaliers, il n'y en a 
qu'un qui vient. Sinon, il y en a trois. ~ 
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SOS AVENTURE 
Message in a bottle 

A tous les lecteurs et lectrices de Tilt, aidez-mol, je 
ne sais pas comment comptabiliser les points, ni quel 
est le but du jeu dans Jet-set-Willy. 

Carlos 
Réponse à Patrick (n° 34), dans Eden Blues : une 
fois dans la salle du carrelage, tu dois passer entre 
les cases noires. Tu arriueras ensuite dans un cou· 
loir et tu prendras la porte du fond, à droite (ualeur 
225), ce sera le dernier piège (plafond qui descend). 

Michel 
En réponse à Cyrille (n° 35) pour tuer l'auenturier 
dans The Pawn. 
Lorsqu'on rencontre Kronos, dire •hello» (il pro
pose la note), taper• ask Kronos about Wristband .. 
(fi propose un coffret c chest » mortel), taper • take 
chest and note ». 

Puis, lorsqu'on renconlTe /'auenturier, après avoir 
donné la note, lui remettre le coffret . 
De plus, il trouvera une pièce(« chit »)dans la fon
taine. La clef qui est dans la poche du jean permet 
d'ouurir /'entrepôt à outils c shed ... 
En échange, j'aimerais savoir où se trouue ce que 
ueut le gourou. 
Je voudrais aussi sauoir quels sont les mols de passe 
pour Hacker sur ST. 

Pascal~~~~~~~~~~~~~~ 
Pour tous les amateurs du pion The Pawn, uoici 
comment gagner. cinquante points : 
Au palais : c show note to guards"· 
Dans le jardin royal:• moue mat. Get key. Open 
door with metal key. S W. Gel Rake and Moe. Look 
Workbench . Gel Trowel. Look under Workbench. 
Get pot». 
Devant l'arbre creux: • Up. Open door with woo
den key . East. Shut the door. Moue floorboards, 
Down. Down. W. SW. W. "· 
Avant la hutte du gourou : «Drop shirt. Gel lt. Cover 
wrlstband with shirt>. Vous poul!ez alors uoir le gou
rou sans qu'il éclate de rire. 11 uous donnera un bol. 

Attention de ne pas le casser, il uous servira à trans
porter l'eau. 
Face à l'aventurier : • Give ch est to aduenturer,.. 
A moi maintenant : que faire auec la princesse ? 
Comment bouger les rochers ronds? 
A tous les aventuriers Ataristes, bon courage et à 
bientôt. 

Michel 
Quels sont les codes dans Bounty Bob stricks 
back? Quel est le code de James Bond (A vlew 
to a klllJ, à quoi sert-il? Et que faut-il faire exacte· 
ment dans les trois jeux (sur Amstrad). 
Voici un conseil : dans Pitfall 2 pour Atari et Com
modore, pour aller dans l'autre grotte il faut pren
dre le ballon et s'envoler jusqu'au plafond à gau
che, là uous verrez Rhomba. Attrapez-la. Descen-

' dez l'échelle et juste après la grenouille tournez à 
gauche et faites un grand saut. Vous tomberez sur 
un bout de terre, avancez, prenez le diamant. Puis 
laissez-vous tomber à pic, enfin allez à gauche, 
remontez toute la grotte, attrappez le lia (?) et vous 
vous retrouverez automatiquement dans l'autre 
grotte, les trésors n'ont pas d'importance. 
Bonne chance ! 

Yvon 
A Pierre (n° 34), uoi/à comment débuter Heroes 
~f Kam : w, t tinderbox, e, e, e, e, light gas, t frog, 
kiss frog, w, se, t bible, w, w, w, w, s, attack bar
rownight with bible, t bag, n, e, s, s, give bag to 
guard, t copper key, e, t honey, t meat, e, e, n, 
t cage, s, w, w, up, t spear, w, say Io Beren • t 
sword "• e, n, n, n, e, e, e, e, give honey to bear, 
e, e, s, t flute, w, s, say Io Beren c t bird ». Voilà 
de quoi t'aider. 
A Pierre (n° 34) pour le même jeu, il faut simple
ment faire: say to Beren •open clam"· Tu trouve
ras une perle. 
A Vincent (n° 34), toujours pour ce jeu, il faut avoir 
la dague et faire : say Khadim c attack pirot with dog
ger». Tu trouveras un plan que tu donnes il lire à 
Istar. 
A Vincent (n° 35) dans Zorro, une fois que tu as 
délivré tous les prisonniers, ils forment un escalier, 
prends-le, tu arrives dans une autre partie de la pri· 

son, va en bas à gauche, tu arrives à /'endroit où 
se trouve ta fiancée, monte jusqu'à elle, ton bonus 
augmente, puis elle te repousse ; il te manque la 
rose. Retourne donc à l'hôtel, là où tu trouves tous 
les objets, prends la rose et retourne vers ta fian· 
cée, c'est gagné! 
A François (n° 35), dans Orphée, pour tuer la 
sirène, il faut avoir la grosse branche et faire c tuer 
sirène•. 
A Sébastien (n° 35) dans BrocéUande, les souris 
et la balle sont dans le chariot, (plus exactement dans 
le cercueil), ne prendre les objets qu'en l'absence 
du loup-garou. Pour faire passer le temps, fais des 
allers et retours. Pour ouvrir la grille il faut auoir la 
clef, puis, devant la grille, taper: c déverrouiller 
grille, aller grille». Je suis bloqué peu après. 
A Jean -Pierre(n° 35) dans Waydor, Il faut auoir les 
huit objets entourés par des *, allez dans la bara
que et tapez "score> après les auoir déposés . 
Maintenant, aidez-moi : dans Time Tunnel que 
faire du verre, des lampes, du balai, de la bouteille 
d'oxygène, des pierres, du bois, comment tuer la 
méduse, le scorpion. Vite! 
Cherche également la solution de Entombed, de 
Black Whiche. Il en va de la uie de Sir Arthur 
c Yuon • Pendragon. 
Merci et longue vie à Tllt ! 
Smith _ ___________ _ 
Pour Masquerade : 
- Réponse à Alexandre (n° 35) : dans le tunnel 
de métal, il faut entrer dans l'ascenseur, puis appuyer 
sur le bouton de la bo~e . On se retrouve dans le 
souterrain de l'hôtel. 
Réponse à Nicolas (n° 35): devant le bureau de 
Topp, il faut revêtir tout ce qu'on peut (la montre 
aussi) et entrer en mettant la carte dans la fente. 
Pour /'Enlèvement : 
Réponse à Nicolas (n ° 35) : je ne vois pas ce qu'une 
cassette uient faire id, mals de toute façon, c'est inu
tile pour la réussite (à la limite, c'est dans Le crime 
du parking qu'on trouve une cassette dans un 
magnéto!) 
Réponse à Marion (n ° 35) : le Bouddha ne se prend 
pas ; on le trouve dans le grenier, sur les étagères, 
il faut faire "tourner Bouddha> et là on a gagné. 



SOS AVENTURE 
SRAM: la réponse du Sphinx 

Attrayant, trop facile pour 
certains : voici les 
caractéristiques de ce jeu 
d'aventure sur Amstrad. 

Etonnante ambiance faite de légendes celtiques et 
de secrets jalousement gardés. Monde étrange où 
déserts et forêts de chênes centenaires se cotoient, 
où marécages et précipices se jouxtent. Oui, monde 
étonnant dans lequel vous vous trouvez pour une 

ce n'est pas le cas pour le loup garou. Heureuse
ment, ses yeux le font mourir. Une fois l'oreille en 
poche, il est possible de choisir deux chemins : le 
désert ou la vole de l'Est. Malgré le danger, le désert 
est réeUement attrayant : la légende dit que le vais
seau contient de l'or. Mais attention aux mirages, 
ils sont si trompeurs! 
Après cette traversée, cap à l'Est; vers l'île aux tor· 
tues. C'est maintenant que la peUe trouve toute son 
utilité : il est plus simple de creuser. Les œufs en 
poche, continuez vers l'Est. Un petit numéro à la 

forêts de l'Ouest. Vous remerciant d'un précieux pré· 
sent, il vous donne les derniers ingrédients néces
saires à la potion de l'ermite. La voie de la liberté 
passe par la maison du Nord, les ingrédients contre 
la potion. Vous pouvez enfin passer la rivière au 
lutin. Pour cela allez vers le nid et le soleil Levant. 
La traversée de la rivière ne pose pas de problème, 
mais !'autre rive vous réserve une surprise : vous 
vous retrouvez nez à nez avec Edualc. Plus fée que 
sorcière elle vous aide à remplir votre tâche en vous 
remettant force et vies. Face à la porte du château 

Prenez le couteau et traversez ta cascade. Puis, prenez la pe.lle et ta gourde . L'ermite, possède ta / Mie, 

et connaît le secret du loup. Enlevez-fui une orellte. La f ortune est là t Mals, n'oubliez n i tes œufs 

ni tes po ils de sanglier. Le m essage du pigeon et te centaure vous encouragent. Vous voici enfin chevalier. 

raison inconnue. Le menhir, clef de cette enigme, 
vous apprend que votre ami Egres est prisonnier 
d'un prêtre. Lui rendre la liberté devient donc votre 
seul but. Pour cela VQllS devez traverser la rivière 
dont le gardien est un lutin. Il ne montre le passage 
qu'en échange d'une potion magique. CeUe·ci, fabri
quée par l'ermite, contient des ingrédients que vous 
devez trouver et remettre au vieil homme. 
Poils de sangliers, oreille de loup garou, sabot de 
centaure sont autant d'éléments entrant dans la com
position de cette mixture. Se les procurer n'est pas 
toujours évident, il faut posséder certains outils: le 
couteau volé par une pie, la pelle de l'ancien pros
pecteur, la gourde qu'il faut remplir dans la cascade 
traversée depuis peu, le bâton tueur de rampants 
et la flOte charmeuse de centaures. Possession du 
vieil homme, elle n'est remise qu'en réponse à 
l'énigme du Sphinx. Devenir son mru1re est simple, 
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Tarzan est nécessaire pour atteindre l'île du marais, 
la flèche est alors dans votre besace. Un peu plus 
loin, vous prenez un nénuphar grâce à un bateau 
improvisé. Ensuite, direction la forêt de chênes, ren
contre avec un sanglier affamé qui apprécie votre 
bonté. Les portes de l'Occident vous sont désormais 
ouvertes, surtout n'oubliez pas le bâton. Les pay
sages montagneux du Nord-Est sont à vous, un con
seîl: prenez l'outil de Guillaume. Fatigué, vous sen
tez le découragement vous gagner, un peu de repos 
n'a jamais fait de mal. Cela est vrai, mais n'oubliez 
pas qu'Egres est prisonnier 1 La rencontre du pigeon 
porteur de message vous rend courage. En route 
vers la chaleur et l'île aux mystères. •Le bâton contre 
le rampant» disait l'ancien prospecteur, vous d~cou
vrez enfin la signification de ces paroles. Seul élé
ment manquant : le sabot du centaure. Créature mi
homme mi-cheval, celui-ci aime la fraîcheur des 

vous ne savez plus que faire : les gardes bloquent 
l'entrée du temple et nulle autre issue n'est possi
ble. La solution, si simple, ressemble à une recette 
de concierge! Ouf, vous voici face à Egres qui, enfin 
libre, vous fera chevalier. 
Félicitation à tous les aventuriers pour les 
autres solutions complètes : 
Thierry et Philippe Mur, Semeac ; Florian Innocente, 
Bourg-de-Péage ; lmad Jureidini, Meudon ; Emma
nuelT riau, Ouzouer-le-Marché; Didier Joulia, Les 
Molières; Nicolas Botti, Quimper; Marc Perrier, 
Paris ; Sébastien ? ; Jean-Michel Joubert, 
Dampierre-sur-Mer ; Eric Subie!, Paris; Emmanuel 
Exner, Ostwald; Jacques Romeuf, Romagnat ; 
Xavier Milan, Saint-Vallier ; Olivier Uzan, Sucy-en
Brie ; Stéphane Liétard, ? ; Gaëtan Chretiennot, 
Hagenau ; Laurent Aureyre, Sassenage; Stéphane 
Racloz, Scionzier. 





SPICIAL FÊTES 
• Pour fêter Noël, TILT vous propose 

une nouvelle formule, l'abonnement cadeau 
• Offrez ou faites-vous offrir 

un abonnement d'un an à TILT 

Ill CADEAU 

• Vous recevrez 11 numéros de TILT plus 
le hors-série «guide des jeux et micros» 
pour 198 F seulement au lieu de 249 F 

~.~-9--
• Et pour vous remercier TILT vous offre 

un tout nouveau cadeau: un magnifique 
poster format 48 x 64 hors commerce, 
tiré à 2 000 exemplaires. 

,~.~ 
Offrir ou recevoir en cadeau un abonnement à Tilt, c'est être sOr d'avoir chaque 
mois chez soi toute l'actualité de la micro informatique de loisirs: lnfos, ba7lcs 
d'essai des logiciels et des matériels, chaque mois Tilt vous en dit plus sur tous 
les jeux de rôle, d'aventure, de sport ... 

\ \ 

--. . . , 
.. ) ,), l .,_ 

,:.:::, ---

---------------------------...... 

Bon de commande à remplir et à retourner 
accompagné de votre règlement à : TILT BP73, n9ffl SAINT-FA RGEAU PTHIERRY CEDEX 

Veuillez abonner de ma part au magazine TILT pour une durée d' un an la personne dont j' inscris le nom ci-dessous 
qui recevra également en cadeau un poster exclusif de TILT. 

J'ai bien noté que je bénéficie pour cet abonnement cadeau du tarif de 198 Fau lieu de 249 F prix normal de vente. 
Je ferai ainsi une éconpmie de 51 F. 

NOM - --- --- -------- - - --- PRÉNOM--------------- ----, 

ADRESSE------------------.,.------------------=----~ 

CODE POSTAL 

0 
Je recevrai par retour une carte de vœux 

qui me permettra d'avertir personnellement mes. amis de leur abonnement cadeau. 

Veuillez l'envoyer à mon nom et adresse que j'indique ci-dessous : 

NOM--- ------ - --- - - - ----PRÊNOM - ---- - ---------- ---
ADRESSE _ _ ___________ ..:..._ __ ....,.....,.-- ----- -----,..-- --- --- --- --, 

CODE POSTAL Vll LE-- - -------- ------- --- --- - ---

Ci-joint mon règlement à l'ordre de TILT. 



MICRO BN VPC 
Ln 520 STF, 1040 et 1040 STFC l 3490, 
9490 et 11490 F ? C'est chez Windsoft 
qui vend fgalement, par 
corresponda.nce, les lecteurs de 
disquettes 500 Ko et 1 Mo, l• Hard 
Disl< 20 Mo, ln moniteurs et des 
imprimantn, le tout garanti un an. 
Des solutions adapUH aux PME et des 
animations vidfo destinfes aux villn 
et commerces sont fgalement proposfes . 
L'affaire du mois: l'imprimant• 
professionnelle Manesman MTSO Pc à 
3390 F. Windsoft, n.pt catalogue, 1 
rut Gutenberg 92800 Put.aux. 
Tél: Cil 47 78 75 29. 

ST SE MONTRE 
EN PUBLIC 

Ln Public Domain arrivent pour le ST. 
Est Acoustique Data propose des 
programmes par bottes de dix 
disquettes avec documentation en 
français pour 410 I'. Au menu, des 
langages <Forth, Asumbleur, Prolog>, 
du utilitaires, mais aussi dH Jeux 
Cfchtcs, puzzle, etc>. Est acoustique 
Data ST, C.D.63, 67116 Reichstett. 

AMSTRAD PC 
FAIT DU FORCING 

Trente huit mille PC 1512 seront 
livrls en France de novembre l Uvrier 
1987. Et devant la demande actuelle, 
Amstrad augmente sa production pour 
1987. Dh ffvrier quatorze mille 
·ma.chines seront disponibles cha.que 
mois, un chiffre qui met Amstrad au 
premier rang des fabricants de micros 
en France. Dixit Amstrad ... 

C'EST PAS ENCORE 
DEMAIN 

Machine dfdiée traitement de texte, le 
Videowriter de Philips intègre un 
lecteur d.e disquettes 3 pouces et demi 
d'une capacité de 720 Ko. Bien que 
géré par microprocesseur, il n'est pa.s 
programmable (du moins pour le 
moment>. Ses points forts: · 
dictionnaire et imprimante intfgrfs. 
Deux versions sont prévues: 
profHsionnelle et perSOfV\elle l 6000 
et 4000 F, disponibilitl fin 87. 
Dfveloppf avec Matra, le M 20 est un 
Minitel qui devrait ftre ClPa.ble de 
remplir certaines taches simpln 
<mfmorisation de pages fera.ni etc>. 
Aucune date de dir.ponibilitf n'er.t 
amonc4t pour l'instant. Nouveau HSX, 
le NHS 8250 poutde lXl clavier 

mécanique dftachable avec pa.vf 
numfrique.11 po5dde 256 Ko dt Ram 
dont 128 Ko dfdifs l la vidfo et de 
nombreusett interfaces: port 
cartouches, prisH magnéto et 
~yttticl<1 50rtie imprimante, etc. 
Livré avec Home Office II, il 
coOtera 1000 l 1500 F de plus que le 
VG 8235. Le NHS 8280 sera proche du 
8250 et dispottera d'un digitaliseur en 
version de base. Sa disponibilité, 
prévue pOlr la mi-87, coïncidera 
certainement avec la prfsenta.tion du 
CDl. Hais le pfriphfrique majeur 
risque d'être Web Worl<. Ce rhuu 
local permet l du HSX d'utiliser des 
donnfes en provenance d'un PC ou 
compatible. Dutinf à l 'enseignement 
et aux entreprises, il se place en 
concurrent du cflèbre Nano rfseau. 

LA MULTIPLICATION 
DES POMMES 

De 1986 l 19871 Apple a aug mentf son 
bfnHice de 6112 millions à 154 
millions de dollars. Le dernier 
trimntre fiscal s'est soldf pa.r une 
augmentation de'• ventes de 25 % par 
rapport l la même pfriode en 1985. 
Apple explique cette croissa.nce 
récente pa.r le succès du Mac sur le 
marchf professionnel et des Apple Il 
dans l' fducation, aux Btats-Unis 
~turellement. Un bon dfmenti l tous 
les dftra.cteurs d' Apple qui 
prfvoyaient u fin il y a encore peu 
de temps. 

EXELVISION 
Dfrivf de l'EXL 100, l 'Exeltel ut 
enfin commercialisf aux alentours de 
3500 F TTC avec un moniteur mono . 
chrome (comptez 1000 F de plus pour la 
couleur>. Il possède 82 Ko de Ram et 
128 Ko de Rom, un modem intfgrf, une 
carte 80 colonnes et lXl nouveau 
clavier. 

CLUB DES 
AVENTURIERS 

Pour 100 F 1 &dh4ru au club Ultima. 
L 'intfrêt? les solutions complftes 
de nombreuses aventures SlM' ST et 
Commodore 64 telles que·Trusure 
Isl1nd, Ultim& 4 ou The P1wn. Mais 
aussi 1 OY. sur les prilC bcutique tt 
acch l ooe ludothèque d'occasion. 
Ultima offre également de reprendre 
votre &ncien huit bits, iJsqu'l 50% de 
u valetx', pour tout achat d'un r.eize 
bits. Ultim&, 5 bd Voltaire 75011 
PARIS. T41 U> 43 38 96 31. 

t , Aue Jean FtQlfe UOOl MAJllELU 
Mtcro CMWClane Tfl t l WOUJ 

ACCESSOIRES 
Modem ....... . .................... 1.990 F 
Câble Mini tel . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . 490 F 
avec 1 nterface et Logiciels 

Voice Master . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 950 F 
(synthése de la parole pour converser avec votre 
ordinateur) 

Power Cartridge ..... .. . . . •.. . ... 
Game Kil Ier .......... . .. . . .. .... .. 
Power Pic Universel .......... .. . 
Freeze Frame Il l .. ....... ...... .. . 
Bras Robot .. . . . .... . . . .. ..... ... . 
Imprimante PPH 80 ....... .... . . 
(prête à brancher) 

Imprimante OKI 20 

450 F 
180 F 
395 F 
N.C. 

680 F 
1095 F 

+ Superpic + câbles . . . . . .. . . . . 2990 F 
EPS ON LX 90 .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . N.C. 
Joysticks 8 modèles . . . . . . . . . 90 à 790 F 
WERSIBOARD .... ........... .. .. 1190 F 
(clavier musical) 

Advanced Music System 
Sound Sampler . .. ... . ... ... .. . .. 
Sound Sampler .... .......... .. . . 
Sound Expander ........ . ... .. . . . 
Interface PAL/SECAM ... .. .... . 
Moniteur monochrome 

950 F 
950 F 

1300 F 
470 F 

40/80 colonnes avec son .. . . .. . 1290 F 
Moniteur couleur . . . . . . . . . . . . . . . . 2340 F 
Graphiscope Il . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 990 F 
Tous Cordons Centronic. Peritel. Etc ... 
Librairie 
Utilitaires. Etc ... 

AMIGA 
1290 F TTC 
+ 50 logiciels disponibles (tel) 

MATERIEL 
C64N + 1541 SF .. .. .. . ... .. ..... 3990 F 
C64N + Lecteur K7 + Moniteur 
Couleur+ 3 jeux + Joystick . . 4490 F 
C128 D + Moniteur Monochrome 
+ Jane+ Cadeau . . . . . . .. .. . . .. . 6950 F 
Disquettes vierges 
5.1/4par10 ...... . ....... . .. . .. .. . . SOF 
3.1/2par10 ...... ...... . . . . ......... 250 F 

ATARI 520ST 
Tous les Jeux et Utilitaires 

AMSTRAD 
+ de 200 Jeux et Utilitaires 

- Tous les Logiciels, Jeux et Utili taires 
pour COMMODORE, AMSTRAD, 
ATARI, SPECTRUM, ORIC, AMIGA, 
MSX 

- Catalogues couleurs avec tarifs contre 
30 F à dédu ire de votre première 
commande 

- Le Spécialiste COMMODORE 
de la Région. 

BON DE CMMANDE 
Nom . . ....................... . . . . . .... . .. .... . 
Prénom . .... . . . .. ...... . .. .. . . ...... ..... . . . . 
Adresse ... .. ...... .. . . : . .. •.. . .. ........ .. •. 

Date et Signature 
ARTICLE 
PRIX 
Port 150 F Logiciels 

1 OO F Matériels 

Règlement ci-joint : 
CB D Mandat Lettre o 
Contre remboursement : 20 F 
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a t:emt>êtE3 si je. mets la radio? 
;{ ' ' • ··.... ; ,,. 1 - -~ t;; _. '{.? ' 

LA RADIO TENDREMENT FUN. 
LILLE 97.3 - BORDEAUX 103.2 - TOULOUSE 97.4 - NICE 91.9 - GRENOBLE 98.B 

SAINT ETIENNE 93.4 - NANCY 102.8 - CLERMONT FERRAND 96.2 - MONTPELLIER 91.9 
AGEN 101-3 - ALBI 94.0 - ANGOULEME 90.2 - ANNECY 102.0 - ARCACHON 102.9 - AVIGNON 98.2 

BERGERAC/ VAL DE DORDOGNE 88.8 - BOURG/ MACON/ VILLEFRANCHE S/ SAONE 95.1 - BRIVE 95.5 
CARCASSONNE 94.1 - CHAMBERY 95.3 - COTE BASQUE 102.7 - FONTAINEBLEAU 102.2 
FONT-ROMEU 95.8 - LANGON 91.8 - LIBOURNE 92.0 - LIMOGES 95.6 - NORD ISERE 95.3 

PAU 103.5 - PERIGUEUX 96.2 - REIMS 90.5 - RODEZ 92.9 - SAINT QUENTIN 92.3 
SARREGUEMINES97.1 - SENS91.2 - TARN/ CASTRES97.5 



TAM-TAM SOFT 
MUSIQUE 

t)ne b.itterie programmable pour CPC est 
proposée aux alentours de 550 F. 
Nommée Amsdrum, elle permet de 
programmer tous les rythmes possibles 
et imaginables. Autre extension 
musicale pour CPC1 Maestro est une 
interface stéréo. Fabriquée par 
Va.nguard leasure, elle est proposée 
aux . environs de 500 F. POUi' toute 
information supplfmentaire, contactez 
Guillemot International au 
99/08/83/54. 

A LA BAISSE 
Parallèlement l la. sortie de son 
compatible AT, Commodore Fr&nce 
amonce une baisse des prix sur 
l'ensemble de u gamme. Désormais 
commercialisé 1 12 600 F1 l'Amiga se 
positionne en concUN'ent sérieux de 
.l'Apple II GS. De plus, les C 64, C 
128 et C 128D se vendent 21501 3200 
et 5750 F TTC. COtf périphérique: le 
drive 1571 est l 2950 F. Enfin, 
l'annonce dtt deux nouveaux Amiga pour 
le premier semestre 87 est officielle. 

BRAVO BIS 
Commodore Expo s 'est tenu du 24 au 26 
octobre Porte de Versailles. Peu de 
nouveautés, mais des applications 
spectaculaires sur Amiga.: 
digitaliseurs sur les stands Computer 
Concept et Capricorne, démonstration 
des logiciels Cinemaware (graphismes 
et animation d'enfer, bruitage canon, 
bref: génial>. Pour les C 64/128: sur 
).e stand JPG présenta.tian des 
'fogicielto Pl.iyers (produits similaires 
aux programmes MastertroniCs)1 

extension de 512 Ko de Ram pour C 1281 

et tous les périphériques habituels. 
Bilan: 4200 vis,iteurs seulement. 

EXTENSION 
RAM POUR LE ST 

Gonflez votre STF 1 un mega pour 750 F. 
Pour l 'ancien ST, qui ne prévoyait 
pas l'emplacement de Ram 
t>Upplémentaires, un Kit est proposé c\ 
998 F. Si vous hésitez c\ faire 
vous-mfme les treize soudures, Eden 
Computer qui commercialise ces 
e>etensions vous m.tchera le tràvail 
pour 1150 F. Friand de l'Amiga Eden, 
propose les jeux suivants pour Nofl: 
Discovery, Hacker II, Super Huey, 
Radar Raider et Flight Simulator II. 
Eden Computer, 102 av. du gal 
Maurice Bizot 75012 Paris. 
Tél <1l 43 42 22 50. 

CARNET ROSE 
Sduons.l.i n&inance de deux nouvelles 
boutiques ce mois-ci. Service Vidéo 
Maintenance-et Computer, 5 rue Ch.irlot 
93700 l Dr.incy dédié .\ Amstrad, 
Commodore 64 et Thomson. lnfoma.nie, 3 
rue Perrault 1 Paris <Tél (1)40 20 Ol 
20), s'attaque lui aux ST, Amiga, 
Amstrad CPC et PC, et Thomson dans les 
dom.iirwtt du 50ft, du hard et dn 
périphériques. Cette boutique new look 
propou en sus des stages verücaux 
aux professions libérales sur ST et 
Amiga et la démonstration des 
logiciels sur b.tndes vidéo. 

MICRO ET VIDEO 
Dans deux cents points de vente en 
France, vous pourrez visionner à 
loisir ln demiers jeux de Noël sur 
vidéo. Parmi les vingt-neuf titres 
proposés citons Gauntlet de US Gold, 
Antiriad de Palace Sofwtare, Trail 
Blazer de Gremlin-Graphics, !'Héritage 
d'lnfogramH ou encore They Sold a 
Hillion 3. 

VOS DESSINS 
NOUS INTERESSENT 

TOUJOURS 
Devant le succès remporté par le 
concours graphique et la qualité des 
dessins qui sont arrivés .\ la 
rédaction, nous avons décidé de 
publier chaque mois l 'oeuvre la plus 
originale réalisée sur micro. 
Envoyez-nous des photos accompagnées 
d'une uuvegarde sur disquette ou 
cassette, sa rH4rence et le nom du 
logiciel utilisé. Deyenez ~in~i le 
graphiste ·du mois: un m'tier d'avenir. 
"Graphisme du mois", Til T Rédaction, 
2 rue des Italiens 75009 Paris. 

MULTIPERITELEVISEZ 
la Hultiperi CGV démultiplie la prise 
péritélévision du téléviseur. Pour 
brancher j.Jsqu'à trois appareils 
(ordinateur, décodeur c+, 
magnétoscope, vidéodisque etc> c\ la 
fois et passer de l'un à l'autre 
gr~ce aux touches de sélection. De 
plus cette multiprise péritélév~sion 
peut être branchée en série pour 
multiplier les connexions. CGV1 8/10 
rue Alexandre Dumas. 67200 Strasbourg. 
Tél: 88 28 16 Oi. 

ARRIBA! 
Exeltel hi~1-anisé-stop-développé avec 
Corte lnglés et la téléfonica-5000 
commandes fermes-stop-prévision 
espagno!e: 100 000 pièces pour 
i 987-stop-Bravo. 

m STATION TECHNIQUE 
(dépannage rapide sur place) 

• Amstrad •A tari •Commodore• Thomson 

l\I SERVICE FORMATION 
• Locoscript • D Base Il • Multiplan 

ex. : Locoscript : 3 j/1690 F TTC 

Il LIBRAIRIE 
Micro application PSI 
SYBEY - EYROLLES etc ... 

'" SPECIALISTE ATARI ST 
520 STF Tos en ROM 3990 
1040 STFM Tos en ROM 9990 
1040 STFC Tos en ROM 11900 
Moniteurs couleur/mono 
IMPRIMANTE SMM 804 
DISQUE DUR SH 204 
DISQUE 500 K 534 
DISQUE 1 MEGA 514 
Dl GIT ALISEUR/ST. 
CAMERAS 

n.c. 
2490 
6990 
2000 
2700 
2490 
n.c. 

Extension 520/1 MEGA Pose/48h. n.c. 
Mise en ROM sous48 h. (selon dispo.) 

SOFTS des nouveautés toutes les 
semaines. 

'" SPECIALISTE AMSTRAD 
Toute la gamme famil iale et PCW 

(UC + périphériques) 
aux prix AMSTRAD avec 

LE SERVICE MICRONAUTE 

1\1 SPECIALISTE PC 1512 
PC 1512 en démo permanente (en + gros) 
DMP 3000 disponibles 
Nombreux softs pour PC 

Ut SELECTION MICRONAUTE 
Softs, jeux et util itaires 
toutes les nouveautés 

chaque semaine 
Extension mémoire, housses, 
cc rdons, rubans imprimantes, 

tablettes graphiques ... 
Softs mastertronics 29,90 

1\1 CATALOGUES 10Ftimbres 
(préciser le micro) 

l\t CREDIT 
Dossier CREG immédiat 

BI VPC envoi rapide 
COMMANDES : Tél. 40.69.03.58 
Micronaute VPC 
9. rue Urvoy de St Bedan 44000 Nantes 

Port : 20 F Se>fts - 70 F machine 
+ 30 F contre-remboursement 
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COLLECTIONNEZ 
VOS ANCIENS TILT 

Cette reliure vous permet 
de conserver intacte votre collection 

d'anciens numéros et de les consulter facilement. 
Elle est conçue pour recevoir 
12 numéros ( 1 an ) de TILT. 

ICll DE COIUIAJIDE A DKOUPll OU COPIER n A IETOUlllER A: . 

TILT. 36. rue Cino del Duca - 94700 MAISONS ALFORT r---------------------------, JE oeSIRE RECEVOIR ..... REUURE(S) TILT AU PRIX DE 70 F. L'UNITl: (frais de port inclus) 
1 et vous adresse ci-joint mon règlement de ......... Francs par D chèque D mandat à l'ordre de Till 1 

V NOM ... . . .................. ' ...... . . ........... PRËNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : t.o ADRESSE ........................ . ............................................... · · · .... ·. · · · · · · · · · · 1 
1 ...................... ... : ............................................................................ · ~ · 

L 
CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE .......... ....... ..... ........ ... ........ : ... ..... .... . ; ... ... . .= 1 ----------------------------.. 



.TAM-TAM SOFT 
HIT PARADE 

DES BOUTIQUES 
1 - MICROSAPIENS 
2 - SOLO A HILLI~ 
3 -tJINTER GAMES 
4 -GRAND PRIX 500 
5 -SORCERY + 
6 -INFILTRATOR 
7 -VAMPIRE 
8 - CCH1ANOO 
9 -START GLYDER 
10-DRAG~'S LAIR 

ERE INFORMATIQUE 
11 THE HIT SQl.JAD 

EPYX 
MI CROI OS 
VIRGIN 
US GOLD 
INFOGRAHES 
ELITE 
RAINBIRD 
SOFTWARE PROJECT 

' HIT PARADE 
DES LECTEURS 

Nous remercions les magasins suivil.nts qui ont participé à ce hit-parade : 

MICRO VIDEO CENTER, rue de la Pa.rt Dieu LYON. JEAN 
F. Roosevelt ANGERS. GAMA LOUIS DA VAGNŒR 3 place 
ELECTRONIQUE:, 6 rue St Benoit J.Marcellier GAP. FNAC LILLE , 
SAINT BRŒUC. FNAC TOULOUSE, 9 place du gal de Gaulle LILLE. 
1 bis promenade des Capitouls MAJUSCULE INFORMATIQUE, 129 rue 
TOULOUSE. FNAC MULHOUSE, J. Jaur~s BREST. EDEN COMPUTER, 
1 place Franl<lin MULHOUSE. E:RE 102 av du gal Bizot PARIS. 
BINAIRE, rue du Char LISIEUX. LOVIC STORE, 92 rue du Chemin 
MIL, 27 rue Ambroise LAVAL. Vert PARIS. COCONUT, 13 bd 
HABERT HICR0,12 place de la Voltaire PARIS. COCONUT1 29 rue 
Révolution CHE:RBOURG. HITLAND, R. Losserand PARIS. SHOP INF01 

19 rue V. Hugo RENNES.PIXISOFT 26 rue Vercingétorix PARIS. 
1-rue de Metz TOULOUSE la 4~me HICROSTORY, 14 rue de Poissy 
DIMENSION, 1 rue J, Fiolle PARIS. MADISON INFORMATIQUB 1 

MARSEILLE. TEMPS X1 centre ci.il 127 rue St Charles PARIS. 
,------------------------------------------, 
: PARTICIPEZ AU HIT PARADE DES LECTEURS 

1 -WINTER GAMES EPYX : Classez par ordre da préférence les 4 marneurs logiciels du mois. 
2 -COMMANDO ELITE 1 1 2---------
3 -GREEN BERET IMAGINE : 3 4 ________ _ 
4 -CAULDRON II PALACE SOFTWARE 
5 -GHOST'N GOBLINS ELITE l Marqueœvotreordmateur: ------------
6 -tJAY OF THE TIGER US GOLD 1 FCY;Ultatlf: Nom Tél ___ _ 
7 -8()18 JACK ELITE 1 Adresse ______________ _ 
a -LEADER BOARD AccEss SOFTWARE i, En~-nous le bon à découpar ci-dessus à TILT , 2 roeœs Italiens l 
9 -SILENT SERVICE MICROPROSE 
10-EXPLOOINF FIST MELBOURNE HOUSE 1 75009 PARIS. 1 
,___-------------~ L - - - - - -- - - - ---- - --- - --- - - ----- - - - --- - _ .:J 

'6@00il 00il@@J@[f1@ 

C64+1541+ 
moriiteur couleur 

~1.5©)gfr~ 
ITEL:43.42.22.5ül 
OUVERT: 1 OHA 12H, 14HA 1 9H 

VOUS DESIREZ UN CREDIT? Accord immediat sur place à partir de : 1500.FRS 
Toute notre Gamme:PC- AMSTRAD _ ATARI _ COMMODORE- A des prix ED"EN 
Votre ordinateur est en panne?2à3 J ours de delais maximum au prix le plus juste 
Nos ServiceslptuslOCCASION. DEPOT-VENTE. REPRISE de vos anciens ordinateurs 
Nos romotions our Noël: Ventes ar corres ondance-Possibilité aiementC.Bleue 
&Gtl o œ& : u ~~®® [?u-m 

MARBBLE MAD. HARDB ALL 
PANDORA REVOLUTION 
MIKIE - JET EMPIRE-GALVAN 
HIGHLANDER NUCLEAR.DEF 

DISQUETTES BOITE DE 10 =~~~~-:g:2 ~6:~~Tê~~~~G 
5.1/4 DD~·FUJI 3.1/2l169FR! UCHIMATA DEACTIVATOR 

TRANSFORMATIONS GALVAN AFFAIRE SYDNEY 
520SII Gonf!é, à 1024X::7SOI WORLD-GAMES HIJACK 
520SI Gonne a 1024X::11SOI BARD'STALE UCHIMATA 

Monte e en 48 Heures MAXI 

CHESSM ASTER 
K.SWITCH(utilit.) KAR ATE 
STR IKE FORCE AR. H ACKER Il 
T IE.BOXING PHANT A ISIE 
STR IP POKER AREN A 
ST AR GLIDER DEEP SP ACE 
ARENA ARCHON Il 
H ACKER Il INSTANT MUSIC 
DEEP SP ACE W INTER G AMES 
KARATE KIT DEJA VU 
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VENTES 

AMSTRAD 
V~~· criver.o jeux S1Jr K7 et su! disquenes poor Amslrsd, 
pnx 111térossant. ou échange ieux sur disquette. Thieny 
MAISONOBE, 7, rue Jten-Olroudoux, QlOO Cleimont· 
felTlnd. 

Vends Ams#a<I CPC 461 cool., t.b.é. t nomlxoox logiciel$ 
+ rivres + magazines + joyatick. Prix: 2 990 F. VI-.t 
BONNET, 15 bii,rueSt-IJger, 78100 ~,._ 
T61.: 34.51.78.57. 

VendsAmsltad 6128cool. t MeurtreSUJl'Atlant., Skyfox, 
Sei ~ombilt, Cyruss Chess 2, Rally 2, Teoois 3 D, Sold of 
Mi llon 2, Win!ef Gamos. Prix: 4 000 F. Palllck GUILUN, 
21 ploce dt 6-le, 78310 Mutp-. T6l: 30.51A9..211. 

Vends ~mstrad 484 mono + jeux + synth. OK + OMPI 
+ souns. Le tout : 4 ooo F ou sépattmenL Console cas 
+Don~ + Volant Turl>o : SOOF. ~ 
BOISSE. 14,rue ~. 77340-· 
CcmbllAt. T6l: ee.28.24.71. 

Vends Amstrad 464 mono + lecteur de disquettes t ~P
tateur couleur t 100 jeux sur 1(7 6150 jeux sur disquettes. 
Le tout: 5 400 F. Rogw MEUUL, 221, rue a.npomet. 
75018 Paris. T6l: 42.13.91.34. 

Vends Amstrad CPC 464 + moniteur monochrome t joys. 
tîck t )eux IS0<œiy, Mindshadow, Skytox ... ) + listiigs, 
le tout Lb.é. pour: 2 200 F (coo1'lel}. PllnWlaw;clo IAU. 
RENT, 9,...,.. G11o1e. 92340 Bcurv*Roine. T61.: 
48.83.10, 18. 

Vends CPC 464 monochrome, lecteur de disquene + logi· 
ciels !Beach Head Il, Sys!efnO Expert, Turt>o p...,.fl t 
nombteuses revues. Lo tout: 3 aJO F. Paail GUENOT, 
7, rue l..cf9ot. 92300 St.oens. T6l: 4U3.97.44. 

APPLE 
Vends Apple Ile IS.SSJ t mon. 2c + souris + joyatid< 2c 
t nombnNx ~mmos ([pistole orig.) + manuels. Prix 
neuf : 12000 F, wndu :: 8000 F. Dominique 8'NAUD, 
3, rue dts a-.-. 921~ Qanat. T6l: 48.30.41.88. 

VendsApple lie + souris+ doc. + jeux+ manene. l'lix : 
8 000 F, cadeau Orio-A11nœ + jeux. G.e1 TIIMNIN, 
R6oldtnc:e c i.. Chamen , bit. J, llT.IOGonay. T6L : 
78.91.52.31. 

Vends ordinateur Apple lie juijlet 85, t.b.é. 128 Ko, moni· 
teur + ioysûck + 60 P<9S utilitJlires + )eux + livre de pro
gremmauon + sac do tral'l$l>Ol1. peu sorvi : 8 000 F. PM 
LOYER, 312 ,._ Solvonli, V. Michel, 83100 St· 
AygiM (Vorl. Till.: M.11.32.99. 

Vends APIJle llc 128 K t drive + joystick + livres + Chat 
mawe llll cols 64 KI + nbx prgs + doc. : Epistole, Bard'• 
Tale, Ullinate 3ot4 ... Prix :7 000 F. DevldDORfll, l, NI 
J ..... V.,.., 8910IS... T61. : au&.11.12. 

ATARI 
A Vendre Atari 520 ST + 2 lecteuis de disquettes SF 3S4 
énn nevf. Prix: 4000F. V'.- YVONHOU. Till.; 
30.U.41.10 (poete : 1549, emre 1lh .. 21 hl. 
Vends A tari 81X>°XL t lecteur K7 + lectBiJr de disquenos 
+ 55 jeux IK7, disquettes, cartouches) + livres + joys. 
uck. Lo tout: 3 990 F . .i....Man: DUR.OS, 3f, bll .... 
Uugltt, 75017 Palo. Till. : 48.22.111.24. 

Vends Ata!i aJO XL. magn. 1010, 60 )eux K7, livres: 
1 200 F: drive 1050, 60 disquettes de loglcials : 2 300 F. 
Vends ieux en K7 et disq. Cherche jeux 520 ST. Jldcy 

~:~~ fleotnnd..8onr\ 93130 Noisy~ 

Ven~s A1ari alO XL t leçteur de K7 + !eçteur de disq. + 
imprimante + manenos ou échange Je tout contre un Corn· 
modOle 64 + lecteur K7 + lecL Disq. Prix : 2 200 F. a.. 
ton dt LOl'El. H.L.M. 1119Moulr1o1, 15, M dol Mlho
niet, G82llO llco. Till. : l3.83.3US. 

V~nds A tari 800 XL + lecteUJ K7 + jeux !One on One, Solo 
Fhgh\, Archon, etc.) + adaptateur P• itel, moins d' l en, 
t.b.é. : 1 000 F, adaptateur seul : 200 F. Chrlsdon GOUT· 
TEIRDZE, 1'l1,...,... dt Io TnncNnll6t9, 42111 SM>t
~Till.: 77.31.44.41. 

Vends A tari alO XL + 1050 + 1010 + 2 joysticks + livres 
Atari + nombreux jeux surd'isq., K7, can .. état neuf. Prix: 
3 000 F, Ft1nçoi1 WEIGEL, 11, rua des S.W.1 
884711hloring.Till. :19..89.6&42 .....,_ w..,.-i, 
VEJlds ou échange jeux pour A tari 800 XL Achète joyslicl<s 
ou manettes Atari en bon état. Nicola CALI.AIS, 
6,H1m.., ... Vllvelrel, 95670Mlrty-le-Vlla. T6L: 
34.72.1181. 

VendsccmdeAtari2llX> + 1manette+1 œrtoucllelCen
tipl!do). Lo tout: 300 F . .....,.ntHAYf.20,KJUtade !.» 
9nlf\ 331~.~ T6l: 66.30.73.44. 

Vends Atari 800 XL + cordon Péritel + notice. Prix: 500 F. 
Vends K7 CBS The Dukos of Hauard. Prix: 150 F. ~ 
Michel DEC~ENAUD, 4, rue dH Hortonol11, 
96430 AuwnlOilo. T61. : 30.36.7&.77. 
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P.A 
Vends pour Atarifi00/800 XE, jeuxsurK7. Prix intéressant 
à débenre. .Mt&no SERAIS, 18, rue Saint-Mwtin, 
50410 .... y. 

Vends joysticks Atari IProline) t1ès bon êtaL Les deux : 
120 F, réponse assu~. Eric BENEDElTO, .., a
Rochetlllée, 42100 Saint.fdema. T6l: 77.21& 18. 

Vends 800 XL + drive 1050 + nombreux jeux dont beau· 
coup do nouveautés. Le tout: 1 900 F en supplêmen1 des 
livres et des edressos utaes. Herv9 LEJEUNE, Pavillon do 
la PetinoiN, 88000 fPr.i, T6l : 29.34,15.liO. 

Vends pour Atari 5 K7 de programmation Basie: 200 F. 
lmprimante3M thermiqoo : 1 000 F + modem Telsat ITrans
pac) : 1 500 F. DMd NAHMANI, m, bd Edouordv-.., 93190 l.My-Oorgan. T6l : 4130.41.33.. 

Vends Atari VCS + 14 K71Décathlon, Heso, Te<inis ... l lc 
tout : 1 <XXI F. ZX 81 t clav. ABS t 8 K7. Le tout : 400 F, 
Lolk MENARD, 12, nie J11n·Pierre-Tlmbeud 
94120~ T6l:48.78.01.43fapào18tii. 

Vends cartouches pour Atari 2IDJ très bas prixetwndscor· 
louche Pitlall 2 pour Atari 800 XL très bas ptix aussi. n. 
ma BLONDEL, 120,KJUta d'Elbeuf, 78410Fre
T6L: 37.77.57.80. 

Vends IDl XL + rnag<iélo 1010 + drive 1050 + DOS 2 et 
3_ + lllblenes Tact + Quid< Sho1 t S jeux K7 + 5 jeux 
disq. + prog. SJJr K7 et disq. + livres + Péritel: 3 aJO F. 
Sébutlen DE RAHITZ, 158, rue ... ~rc. 
TT780 ~. Tél: 64.45.71.24. 

Vends Atari 800 XL + magnéto 1010 + 30 logiciels K7 + 
cour.o Basic 1, 2 et 3 + livres + joysticks: 1 200 F ou 
échange contre VC CBM 64 ou Atari 130 XE. fféd6ric 
JOUSSET, 5, rue dts Houtas-Oulos, 77230 Othis
~ T61.:ee,OUJ.92. 

Vends A tari an XL + 1œo + 1020 + 1010 + lll disq. jeux 
et ut~itsires + livres.. Le tout poor : 2 OOJ F, port en sus 
emballage d'origine. Bertnnd LESOT, 11,,,. Hotwt'. 
Berbu11e, 82400 Fouqulèros·l11·B6thune. T61.: 
21.88.47.84. 

Vends ou échange 16 jeux pour Atari 800 XL (Bruce Leo, 
Fon Apocalypse, Sar War. Donkey·Kong Jr, BCSQ f0<· 
"1, Heio ... J. Cherche drive 1050. Amui MAUET, 18, rue 
Clwlil1 Io ~ 22000 Soint~rieuc. T6l: 98.33.Al9.46. 

Atari, vendsle<:teutdisq. 1050 +lecteur magnéto 1010 + 
eo l)<gs. Prix intéressant lot ou déta~. réponse par courrier 
essuiée. ~TEIGHY,4,pllcedela~ 
94470 Boissy-Salnt-Ugor. • 

Vend• Atari alO XL + 109) + 1010 + 2 joystjcl<s + très 
nombreux jeux sur disq. et K7 t.b.t!.: 4 000 F. Fm'90ll 
WEIGB. 18, rue dot SU.., 88470 Feterlng. 161.: 
89.82.18.42 {weok-end MUlomenl). 

Vends Atari 800 XL + nombreux jeux + 1050 + 1010 + 
impiimante 14 coul.I + boc'liel disq. Prix: 3 400 F. En 
cadeau, cflSQ. vierges t &vres. Yll1rlldc DUPOND, 18,.,. 
Henri-alatet, 62840 Reuitieix. T6L: 21.6UJ.29. 

Vends jeux K7 sur C 64, 60 F pièce. Atari 2600 + Haro, 
Space lnv., Super Cobra: 400 F sans joystîck. Possibilité 
échange. Johan PRORCllET, cla Sevlne• bit. J1, 
13015M......_ Till.: 91.815.35.23. 

Vends Atari aJO XL. + drive 1050 + tab. graphique + 
40 ieux + adapt. Péritel + 3 DOS + gén. caraCIA<e + init. 
Basic + 7 livres + joystioks t câbles, t.b.é.: 3 000 F. Oli
.W FRIGARA, v9o 1 A Sulphta », 20129 Beotelc:eocia 
(Ajocdo~ T61. : 96.20.01.91. 

Vends Atari alO XL + 15 K7 + lect. K7 + 1 joyatlek + 
livres + moniteur monochrome, le tout: 1 500 F (tout est 
sous garantie). Olmlon LE NEUTillEC, 10, n11 i.-. 
C.not, 82130 lely~ Till. : 48.44.29.93. 

Vends A tari aJO XL + drive 1050 + manene + nombreux 
logiciels : Super Las~ V 8, Zorro, Sargon 3, Silent SetVlee, 
Boulder 2. etc. :3 000 F. G«erd,93400Seint-Ctoud. T61.: 
42.51.15.32 (opàt 15 hl 

COMMODORE 
Vends C 64 + moniteur vert + lecteur K7 + livres + Ils· 
t"1gs + manene + !lès nombreux logiciels tous domaines, 
vendu 2 750 F • .IMrta.atn ALVAREZ, '11, ... Misa 
C..ol, 84100 Salnt-Maw. 

Vends poor C 64, K71..e3der llœrd, Ghosts'n Gobff>s Spin
dizzy, !mer. Karaté, ElektJaglîde, Nexus, V + d'autre~~ 
- DAUMONT, Montlfort eot. 20 n" 184, 34700 
Lodtvo. 

Urgent 1 Vends C 64 + 1541 + 1530 + Joystick + Inter· 
face Pel. Péritel + nombreux programmes + livres, Je tout 
4 100 F. Vi.-.t LAGAllDf. 8, M do la CfOI.( dea Mar
tial, 7l3l50 i...· ~r>Jooas. Till.: 39.58.&o.41. 

Vencls C 128, 1571, 1530, housses, adaptateur Périu!l, bâte 
50 dlSQ., manuels + 2 livres Miero-Applica1ion, revues nbx 
log. dont Basic 128. PHlppe VlSSIERE, 8, rue dts e9-
tial, ~0. IM320lhlà T61.: 4UOA1.58. 

CBM 128 t Datassene t moniteur vert bp supé<ieur à 
20 Mhi avec son t dble t Joysticlc, Ouickshot ou 
CBM 128 seul. Jean.Hot! LIElllHART, 14, rue de 1111118 
MontM, S7190Mutzig. Tél.: 88.3U1.53. 

Vends C 64 + livres + lecteur K7 + nO<nbreux )eux + 
2 manettes + cordon POOtel, prix de 2 000 F environ. T6l : 
48.88.56.51 ou 48M.86.75. Cemre 10 h 11 20 hl 

Vends C 64 + Le<1t K7 + 41 jeux + Joystick + 4 livres 
+ 1V couleur + garentie, vendu 3 500 F, moniteur Zenith 
600 Flmonoehr0<ne). smhHAMDANl,241,ruedu M 
sidont SalY11d0t·Allondo, 92700 Colombea. T61.: 
47.80.88.17-

Vends K7 pourC 64.., r.b.é., Shadowfire, SpaceShultle. 
Sky Fox et M• Wimpy, K7 originales, px. 65 F chacune ou 
200 F les 4. Domnque GABORIAU, 21,av...,. dt la 
Choie .... 49300 Choie~ T6l: 41A5. 13.04. 

Vends C 64, )eux à bas prix sur disq, et K7, Dragon's Lair. 
Super Cycle, War, 1942, Oandare, Vietnam, Haeker 2, 
Nomad, Green Berel, Room io, etc. l.ourent BOUME[). 
DAHE. 9, ovonue do la Redoute, 81tOO Asnins. T61.: 
47.91.16.39. 

Vends CBM 64 + K7 + Joy. + Pêritel + Manuel + ini
tiation au Basic, prix 3 000 F, vends Atari 2600 + 12 cart. 
500 F. Poscal LEGER. 99, routa d'A'llgnon,30000 ,...,_ 
T6l 118.21. 19.GI. 

VendsCBM 64 + Jee. disq. 1541 + 1530 + 1531 +boite 
rang. disq. + nombreux jeux et utilitaires IMultiplan, Cale 
Résult) + livres et doc., le tout 5 000 F. Thiony ROIJS. 
:f':.M.~9.Petite AIN, 94400Vl1ry.SU..S.inL T6L: 

Vends Commodore 64 + leeteuis do cf15quenes et cas.et· 
tos + nombreux jeux + cartouches ffeezo Frame: 4 300 F. 
J.....,, VANOVERBERGHE, Zone lnclusOielo do 11 
Rouge Porte, 59250 Halluin. T6l : 20.94.lt.OO. 

Vends C 64 t lecteur cf«iSqUenes + nombreuses disq. + 
magnétn + eartoucM Fast Lœd + doc. + Originaux cas
settes t manene, prix 3 900 F IN0<d Uniquement). a....I 
otn, 4S, rue Guv-Amientiolrel, 59280 Nord. T6l: 
20.35.12.05. 

Vends pour C 64 ànith vert + câbla 560 F, bouquins C 64 
moitié prix, rtWes divttses, magné10 Atmos 200 F, Almos 
et does. + ptog. 1 000 F. Pairidc MUGUET, 232. Coun 
llllguerio, 333008ordeawr. Tél.: !iU0.24.78. 

Vends C 64 + drive 1541 + 1530 + 2 man&nes de jeux 
t 17 jeuxleomm..lo, Ranbo, etc.I, achoté6 700 Fvmdu 
4 600 F, urgent 1 Cyriel NAISSANT, 3, M de Lonche, 
75009 Paris. T6l: 42.l&.17.18. 

Vends CBM VlC 20 + lecteur K7 1530 + nbx. jeu< !Star 
Battle, Blizz ..• ) t 18 Tit t 4 CBM Mag. t K7 d'auto
f0<mation poor 1 llO F, ptix à débattre. Thcmaa LEVY, 
313, rue l.oc:oo.dlo, 7&015Plris. Till.: 45.58.10.44. 

Vends K.7 CBM 64, prix 60 F, Commando, Sorcery, Thev 
sold a m11Gon, 1 album Vlrgln 2. Sky Fo., The Way ofexp. 
Fist, Wor1dcupCamival. LicnlMEYBl,HIM......,. 
bit. A. T6l : 9U1.51.38. 

Vends pour C 64, mon~eur Taxan monoet.ome + ~x cas
settes Grand Master, 1 200 F. P1i1i>Pe RANCHET 17 rue 
... R ........ 89330 MoyDou. ' ' 

Vends CBM 128 + leçteur 1541 + nombrau$8$ cfoq. + 
eanouehes Power, cartridge + Epvx. Fast. Load + cêble 
80 col. + convertisseur rub. IPéritel) + livres, garantie, 
5 500 F. Sylvain IAMBLOT, 1, 11116o dot Gulngu.-, 
92310 Shreo. T6l : 46.34. 18.40. 

Vends CBM 64 + drive 1541 t lee. K7 t nbo. progr. K7 
+ disquettes + 1V' Multi standard$ + manettes, prix: 
10 000 F. Avl DRAY, ~ Walon NO dot Mertyn. 
74000 .Am.cy. Till.: 5U8.0UO. 

Vends pour CBM 64 jeux sur K7 Road Rate 04eathlon 
On Court Tennis 40 F pièce. Sylvain ZANoOHA. 8, cit6 
de Ill M6ditomn6e, 314li0 Morilgilcad. T61.: 91.11.lo.03. 

Vends jeux K7 et disq. pour C 64, cherche !nt. Socœr. 
échange jeux K7 et disq., cherclle joux d'aV!!<lture en fren
çais. Uonal VANNEUl, 11, aquue Michelet, 
13009 Moneilo. Till.: 91.71.10.~ 

Vends'pour CBM 6:1 disq. Haeker ot Koronis Rift version 
originale avec notice et boîte 150 F les 2 ou 75 F l'un. 
Phlllppo SALZMANN, 141, rue de Saint-Awold, 
578911 Potcelotto. Till.: 17.93.8&.37. 

Vends 70 jeux P.ou•C 64en K7, Skyfox, Tau Ce6, Fairtight, 
F 15, Sé"". Notre, Wild Wast, Sil<!nt, Service, Hardball, 
Picrr? Magoqoo, Scarabeus, etc. ~ SCHFWlll, 13, n11 

Mlrktwl Fod1, 117120 Mobl!Hn. 

Vends C 64 !rès bon élat lecteur K7 + 2 Joystieks + cor
don Péfitel t nombreux jeux P,ix Intéressant. ~ 
SIMON. 33, rue FonllntJlo, 7!i02D Plllil. T6L: 43.7UUO-

Vends C 64 Pal-S!cam + 1541 + 37 jeux sur disq. et K7, 
Spy, Ultimo, Hacker, ou:. Prix : 6 000 F. ll6onl BUAHNIC. 
28, rue ... S.... Slt8, 95110 5->olo. T6l: 34.1D.Oll.25. 

Vends C 64 RVB + 1541 + moniteurs couleur + manet· 
œs t jeux + cartouche Machs + livres, le tout 4 300 F. 
S6bM1ion CLAIRET, Il, NO dt ....... 93108 Montroul. 
Till.: 4Z.S7.&U1. 

Vends C 128 + 1530 + Joystlek, + moniteur couleur 
40/80 C. + livres + jeux (peu servl,s.g.), prix : 4 900 F. 
Yvon DELHDMMEAU, 93, ruo Jean Moulin, 
78300 Poissy. T6l: 39.11.98.96. 

Vends C 64 1541 mon. C. Taxan Tablet. Koala Port Can 
Fest Load Tool..I, lnteffaee impr, 92000/G nombteuses 
disq., docs., + boite pour transport le tout 6 000 F, 20 lvtes 
PSI. Bnrno LE LEURCH. Till.: 84.AUOAO. 

Vends pour C 64, Spelunke<, Wottenste in 2, OaDas Ouest. 

AS!lle Challerige, One on one, Anriup, Snokie, Tome Run· 
ner. etc., éch. poSSl'ble. ~ SAHllAGD, 17, bd 
Urine, 95108 AtvonteuL T6L: 38.82.5$.~ 

V~ pour C 64, SUf Régionehambérienne K7, 8ombjacl<. 
AWwolf, Dagon SkuD, Zyp.ar, Hypert>i:er. Superhuey, °';. 
ginauxetéchangejeuxsurdisq. PYlppeGAAZOHE, 7, rue 
... Printampo, 73000-..... T6l: 79.33.35.911. 

Vends C 64 avee lecteur de K7 + 2 Joystick + do nom
bnlulc jeux et TV rù 61 blanc, le tout. ~bon étal, 1 000 F. 
Puc&I VIEILLE, 4, allh dH Roupa Gor911, 
78290 Ad*9o. T6L : 39. 11.70.92. 

Vends moniteur monochrome vert + e.lble Commod0<e 
prix BOO F. Plomt AUIERT, t.-dt Rigny, tlt:IO Rio'. 
Qnr9o. T6l : &9A3A4.23. 
Vends C 64 + lecteur K7 + drive 1641 + nombreux rivres 
et jeux, peu servletenbonêtat, prix4 000 F. RldwtlPOl· 
LIN, 254,ov. do Gr ... monl, 'IJOOO TocnL T61. : 
47..20.06.11. 

VendsC 128 +leclllurclecfisquettes1541 + nombleuxlogj. 
eoels, ss. gar. 5 600 F, à débenre. Phlippe MEURISSf.. 
111, NI Fliclhetbe, lill420Mou....._ T6L: 20.24.79.18. 

VendsCBM 64 + drive 1541 t K7 + Powe<CA +Free,. 
+ très nombreux logiciets + 1 cadeau Ateri 800 XL.. 
4000F. SENSE, 9,M LDouste, 7&015Pario. Till.: 
4SA18.89. 

Vends CBM 64 + drive 1541 + Speedos + nomb<euses 
disquenes, prix à saisir. Mlle DUlYS, 108, rue D...,.. 
mont, 76011 Plrio. T61.: 42.SU4.12. 

Vends pour C 64. K7 !originauxl : Dambuste<, Beaeh·Head 
Raid Mœcow, Spitfira Ace, Spy vs Spy, Mega Hils, los 6 Kl 
250 F, Fastloadf.pyx 150 F. Fabricll KUIJER,4,M ... D' 
Tl.Id<. 57530Courcoles.a-y. T6l: 17.8421.22. 

Vends C 128 + 1571 + moniteur 1901 + manetœ t fNraS 
et nombreux jeux et programmes, 8 500 F. 1hlary IAL· 
LEMANT, 8, M do P9opignln, M700 Maiaon.Alfon. 
T 6L : 43..88.26.56. 

Venda C 64 + magnetn + nombreux jeux ll!fbo, 1 300 F, 
à débattre, vends monitelJr monoc. sens son Cc.lbles C 69) 
400 F. ""-loull CAJJSl1, 1t, rue P1mr11 Allbt'lnd: 
13002 Maseih. T61.: 91.91.15.01. 

Vends C 128 drive 1570 monileur cool. Oscar NC 14 Javs· 
tieks, )eux et uti!itaires, doc. 6 500 F. ~ ScAR· 
smo, 1,.,... Soklt Clair, 11GOO c.~. 
T61. : 30.73.24.31. fapào 19 h). 

Vends pour C 64 imptimante MPS 803 + progiamme mu! 
tiplan et suped>aso. Prix: 1 500 F le !out Cou séparbnentl 
+ fnlisdepott. .._GAUOIN, 111, ruedtl»Combo 
73300 Soint.Joon<IH>M...n.ma. Till.: 79.84JIU7. ' 

Vends K7 pour C 64 : G. Goblins, T. TuMel, B. Head 1 • 
Commando, K. F. Master, F. Night, W. Op. Explodilg. 
S. Garnes 1 et Il, 1. Mis.;on, W. Garnes. Prix : 70 F rune. 
Slndrtne MAlllf, 7, hem_, dt la Rue, !19283 Mon
~par~ 161.: 27.80.16.85. 

Venda poor CBM 64 imprimante MT 80 + c0<don. Prix : 
2 CXXl f. Aa:élétateur hard (200b/15s). Prix: IOO F. A«* 
lérateur soit inéd~ 200 blocs en 4 .. Prix: 300 F. Rlc:hanl 
JOSSE. 19, tw ""1Na, 13100 l O<llon. 

Vends CBM 64 + lecteur disquettes + Imprimante MPS 801 
+ lecteur K7 C8M + manettes jeux + péril. + disq. jeux 
fichier trait. texte t diverses revues. Super affaire. Prix . 
4 500 F. Claido CÛMEl'IT,71111, rtenued'Olgomom, 
92700 ColombM. Till.: 47.80.05.57. 

Vends CBM 128 !garsntie 1 an) + 1531 + Pérital + 70 jeux. 
Prix: 2 alO F. X..W IAROCllE, 921441 C1anwt. T6L : 
48.45.31.68. 

Vends jeux récents pour C 64 sur cfisqusne comme Booe
wed Tome, Ghoet'n Goblins, W.,ler Garnes; pas chers. 
::--a.:..llAMBEAU, 8, rue Glo'9la C16mtnc:uu, 

VendsC64Péritel + rnognétD. t "'8sdivErs + nom1weux 
jeux et programmes. Prix: 3 500 F. G .. DtrT'llEAU, 
47, bd .._.°"""*• 51100 RelmL Till.: 28.40.2&.95. 

Vends C 64 + lecteur de K7 + jeux + livres et revues : 
le toul 1500 F. lmprimanta GP 100: t 000 F à cUbettte. 
=a.~:-'UD, 35,NO Ampn, 94400Vltiy. Till.: 

Vends CBM 64 PAL/Péritel + lecteur 1541 + nombreux 
jeux t Power Canridge. 3 500 F à débattre. holyne 
RAm, 242,tw do Io Qoolx-Mlot, li03ID~ 
Mw. Till. : 33.51.0UI lhtlno ._i. . 

Vends pour C 64, K7: Amazone Women, PSI 5 T, Com· 
pany, Dragon's Lair, Graen Beret, Tau Ceti, Knight Garnes 
Sfox, etc. Prix très bas. Jean-Meoc DAUMONT, Monti 
fOfl, ose. 20 n° 1M, 34790 ladàYo. 

VendsC 64 t capot + drive 1541 + moniteurTœn. Prix: 
4 Q'.X) F, étatneuf. lllchol BAUGt 3', .....,.., ~ 
de-Oioule, 91100 Colbeil Œaonnool. Till.: 80.ll8.29.78 ou 
45.11.11.115 a:u-.i. 
A saisir; C8M 64 + magnétn + K7 + joystiek t c0<don 
lV. Le !Out pour 1 500 F. Fridllrk MIGNON. Till. : 
48.30.9U2.. 

Vends C 64 + lecteur de K7 : 2 000 F. ~!AUDEN· 
BACll,23bk,rue~-821GO~ 
Till. : 48A6.81.78. 



c 128 + mon. 1901 + lect. 1511 + lect. K7 + Îmjlf. 
MPS 003 + doc. + jeux: 8 (XX) F. JMnQulo UMAIRt 
1 ....... du aa..<lo-Mame, M500 Champigny
...... T6L : 4UtM.12. 
Vands Commod«o 128. Ecran t jeux + lecteur de K7 : 
4 900 F. DECHDMMEAU, 93, rua J Hn·Moulln, 
71. l'oluy. T6L : 4ZM.2A.<IO. 

Vends C 128 + t61é couleur et adapt. Péritel ainsi que 
~ jeux + lecteu1 K7 tt joysùdt. le tout pour : 6 500 F au 
leu do 11 000 F. ~y VAUNTIHY, 25, - Jeon. 
Jooris, 7163111 8uc. T6L: 31.auua. 

Vands C 64 S.C... UHF ant. P6riltl + 1541 t nombreux 
jeux + utilaft 110 IC7 enWon + cfnq.I + 1531 bon état. 
treerlille ~ pllca: 3 (XX) F enWon. many FllAYSSINET, 
42,ruo d'Oreclour•11r--Olano, 71115 Porlo. TlL: 
45.M.SUl 

Super affan 1 Vends )eux POU• Commodore 641128: ReYs, 
Last vs, ~ Raœ, w .. ter Garnes etc. 1s F """ seuie. 
ment sur cfosqutttK. ~ ZANDONA, 6, cM do Io 
.........,,.. A9* Vlvoe, 31• Montgiocord. T6L : 
IUl.10.03. 

Veods C 128 D, moniteur 1901 , 2 joysticks, Fastload, 
~ 128, 3 livr• en plus, OO prgs (Sire, Broadside, Mul
~ po<x 128, Jet, etc.I : 9 (XX) F. Giiet AllDMlllEllS, 
Il, NI 61 Ran,.,.n<llo-V ...... 17œll lo Rodlolo. T6L : 
41.41.84.08. 

Vtlids C 64 PAL + ledeUr disq. !Noël 851 + nombreux jeux 
U.otder llolld. Gt.. B«et, Ghosls'n Goblins. •• J: 3 (XX) F 
lpasdo ...-.te~- Vl-.t MAIUAllD, 21,-Dac> 
- .._...,.,, 5701l r.- T6L: 17.!i1L31.1L 
Vends pou1 C 64 norrDeu9es ~on IC7: Ghosls'n 
Gobh. Green Btrtt fit. Recllorthe Nev.$ 11 r.lri::e. T&: 
42.11.35. 15. 

Vend$ IC7 pour C 64 {Ghost 8uste1$, Kung-Foi, Master, 
Rambo, Commando, GhosU'n Gobfrls, etc.I au prix incrov• 
ble de«! F piko. i...y ATlAN, 54bil,""' do Ln:ly, 
1W10Plrto. T6L : 42.I0,4UO. 

Vends beaucoup de jeux""' C8M 64 pas cher : Cauldron, 
Gremlins. Chercht Kningh1geme. Olvlet COCHEREi!, 
11, rve du Violettn, U320 Kum.ïm. T6L : 8M7.42.49 
ldu vonhdl au dlmanclle, do 18 h 30 à 20 h 30). 

VendsC64 + drfvt1541 + ~StarSG10 + 15l> 
+ monitM 1901 HR sous garantie, P<ix : 8 600 F (Jap 
Speed + Speedoc + prgs Otigilauxl. llenwd DEllAIUIE, 
2. ....... V-, HOIO C.V,. Hl : 30.73.IU7. 

lncrovallle 1 Vanda Ccnr'nOdcrl 128 + lectaw 1541. le twt 
SOU$ gararllit + C*1lliie dt jeux + cartouc:bo P.-Car
aidgo pour : 3 900 F 11 1 Tlrlony VIU, &I,,.. do '-1, 
ISlllO ....... TM. : 41.51.61.34. 

EXL 100 
VendsEXl 100 + moritewN/V + ~+jeux 
+ livres,JOUS91f1111il,2 200 FetVG 500l + m•gnéto + 
manettes+ 3 jeux + livres, l.b.6. : 1 000 F. Joen PAIL· 
LER. &,n111 de l'Dmolre, 212211 ............... TM. : 
IU5.G7.38 Oo ............. 
Urgent 1 EXl 100 + clavier + moniteur monochrome + 
magnéto + dlli• + 7 K7 Wtielie8tion + 5 IC7 jeux + EJO!l
basic+ 2 certouchesjeux +manuels. Prix: 2800 F . ..... 
rom ESCOUBET, ............. 321IOV'll>founNC. T6l : 
IZ.OU4.21 ( ..... ..... 

EXL 100 avec moritour, magn6to, jeux. manmes, nm, 
~111 ft;iilr l!I : 3 000 F. P11irA>o llUCMEll. .. ,.. 
Ale~ 71G11Plrto.T6L:43.71JS.21. 

Vanda &eM!ion + modem + rMllflélO K7 + Exelmémole 
16 Ko + 3 IHres de~ + 50 kigicWo + clavEr 
pr + -do jeux + lboMemant EXL a.iltapllo 
GERAUD, 7,"""- 61flor,3H10~ T6L: 
eut.43.12. 

Vends EXL 100, 1 500 F à do\battre + nomb!eul logiciel$ 
Atari 800 XUXE 6 bas Pfix. liste sur demande. Philippe 
MtTAIS.I, n-~. 711llOT-.. T6L : 
4UL21.34. 

ORIC 
Vl!l\dS Oric/Atmos 4B K + nomllloux jeux + manuel + 
inœrfaœ Pfstfd< t cOblOI. Prix : 1 200 F {le IC<JI sousgaran- • 
tiel. Dominique Il. 11, M Colot, 292llO Brut. T6L : 
•42..14.16. 

Vends ~· Cric : "1prlmanœ Seikosha 6 P 50 OA avec 
........... et dlllt. en t.b.6. Prix : 1 200 F. Vands logô
ciels~ Prix : 25 F pllca. Ohior RENAULT, i1 i.. 
...,_Et!', n.G~ T6L:31.12.At1. 

Vends Cric 1 + ~ PfOQI'. {Ccl>ra. Pilbal .•• I + nomliraJ. 
ses r.,,.. ep6cilli96ee + liltingo + bebdo. de!xôs le 
runlro 8. Prilt: 800 F. Posstiil6 6cl>ange «W11rt.., Thon>
son. 1-COlll'UlllER, 52,,.. do Io a.., 18519 Lo 
~.unir. T61.: 4L2'MA3. 

Vends Orio 1 + nombreux jeux + listings + cordon. Prix : 
~ F + 3 K7jeux. Prilt: 281F~90 Frune. MmtlZAC, 
7,rue do Io Clofomo, YYlllC, m70T- T&1 
se.oe.12.a 1opite 1t ......_ 

Veods Oriel Amot + c6bl01 + péfltel + 60 ~iciels + lis
tings + magn6to. Hermts 5100 + Trucs et astuces + 
121holorics. T.b.6. Prix: 1 500 F. A1o1n MAl!T1SCHANG. 
3,,.. du llopoo, 25'11 ~TM.: ll.to.2S.M. 

Vends Oriel Atmos 4B K l1 anl + mcni!eur mono (1 anl + 
3logiciels13 moisi + magnéto. K712 moisi. Prix : 2 000 F. 
Georg•• LAYER, 2, route de l"Annonciade, 
01500 ~TM.: 93.2&A57 • 

Veods Oric/Atmos 13/851 +inter. on/off + ~o. Cric 
Zita + ad~ptateur 5"<:taur + 4 K7 + m1911zines. Prix : 
800 F. ~rtld Molnnlr, 1,,.. du Ttnduff, 29200 Breet 

Veods Orlc/Atmos 64 K RAM + 38 jeux utirrtaires + 
manuels + cordcns péritel + nombreuses - (Hbdo. 
Tit.. Th6lric, S.V.M., !.ttroV.O.I. Prilt : 1500 F. ~ 
MOCO, f7,nlll du Temple, n500Cholles. T ... : 
IUUl.61. 

Vends Oriel Atrnoo 48 K + magnêto. + 20 jeux lli<>bbit 
Aigle d'ot, Xenon, Frelon). Prix : 800 F. fnncis FOIJ$. 
SAllD, 71,,.. du YIMlllnin. 71B~ 
llrwtikhe. HL: 34.12.11.15. 

Vends Oric/Atmœ 4B .i< 191851 péritel + alimentation + 
tables+ manuel. Prix: 600 F. K7 Oiess (échecs): OO F. 
Oelence F«ce :60 F. A Voewtoa l(ll: SO F. IC7pcu0ric. 
Wllly FRANCHET, 330, ovo.- du Clmpœ.Plo, 1_, .,..,._uf'Mor. TM.: 31.911.17.M. 

Vends0ric/Atmos48 K + péritel + lecteurdlsquettes + 
jeux ~lntw( + livlœ. Prix :. d!œltle. 8nmo llUMESGt 
21, rue Cottrollo-Maleant, llltOO Amlona. UL: 
22.11.0S.52. 

Vends Otlc 1 + magnéto. + OO jeux + cordons + livres. 
Prix : 1 700 F. Imprimante SBKOSHAGP100A + cordon. 
Prix : 1700F. le tout : 3000F. (T.b.t!J. Olvlor BER
TllAND, Rnidtllco a.r..boio, 21, al6o do ...... 
33110 C.0-. TM. : 6&.07.17.51. 

Vends O.ic/Atmos + phitel + 23 K7 jeux: l'aigle d'or, 
Dilman~ le MIUdlle, Holibit, etc. Prix : 1 200 F. Cyi9o 
U FAOU, t.. -.mie B, A- "'
SJllOOTUon. T61.: MA1.28Jt, 

Vends Oriel Atmœ 4B K avec moniteur mono/logicial Oric 
ot «! K7 jeux + lecteur K7 + prise péritel. ~el sous 
gaianlit. Prix : 2 500 F l do\battre. J6e&no BESSON, 
20, rue dee Nv(ort. 86300 Pon101oa. TM.: 30.32.3UO. 

Vends Orle 4B K, t.b.é. + magnéto. + 2 manuels t pri
ses+ pluade30 super jeux. P1lx:950 F (valeur: 2 000 FI. 
Philppo PRENAS, Lo Muyro Domblont, 39210 Voi!Hr. 
TM. : M.44.94..20. 

Vends Oric/Aonos + module CO<Aeur + IC7fichier + rMe 
fichiet + toute l'alimentation + revues. Pau ..m. 1.b,,. 
Prix : 1 900 F !valeur : 3 700 Fen 19841. ~ C1I()$. 
LAND,..._ imo ~ TM. :4UU2.14 
.......,_wMl<4ftl. 

Vends IC7 originales peu Cric lpotb prûJ oo 6cl>ange cmlre 
IC7 origilales POUi Comrnocbe !Green B«et. Knight 
Garnes. .. de pr6ffrencel. Dldlor JAC08, 2 b, ._do 
............. 5749' c.ting. T6L: 17Jl3.35.0I. 

Vends Cric 1 + synth. vœll (t.b.é.l + cardons + pêritt1 
+ P<09rammes + rMts (l.tnguage machine ... I Prix : 
1 000F$elllemtnt1fobriceGOUUET,718, .._do Io 
"""""-• ll:lllOO TOlllol\ T6L: M.03.40.39. 

Vends Orle/ Atmos + magnéto. + 55 jewi + s*itej + aJl. 
mentation + intotfeœ + joystick. Prix: 1 100 F. Lann! 
RIOISSAJIT, 1s.,.. do rAubea., 712111 Momeo. T&: 
:M.n.M.11. 

Vends0ric/Atmos4B K + magnétoavtedbleetalim. + 
dble P6fittl + lllm. + manuels + nom!xeux jeux. le tout 
pour : 1 3ll F. Plonlc CHAIGNAUD, l, .._ Fftlar\ 
7IOCle NIM. T6L: 41.n.Am. 

Vends Atmos + Kit Oric 1 + lecteur de cisq. + 12 dioq. 
+ 1C7 + OuD 2 + interface joysticl; prognmnaille + MIS 
+ norrtauxjlUX: 2 8Xl F. adplww SllBANOT,r, 
do l'Ec*, Q*t*k, -~ T61.: 
22.41.M.20. 

VendS modem cfigitelec pour Oric + 1 moniteur Phiip5 
monoduoma. Le tOlll : 1 200 F ou sépaft!men~ modem: 
700 F, monbt.r : 500 F. Chllllon ~ 52.,.. do 
a.onnt, 7$011 PW. T61.: 47.00.36.53 (do th à 20h 
bu-.1. 

Veods lecWur dlsquelt8 Oric + disquettes; valeur : 3 (XX) F, 
vendu au plix fncrO\'lble de 1 500 F. lloclol!>he THIS. 
BAULT, 21,,.. ~ 2IOOO Chot1nl. T6L: 
37.34..111.31. 

Afflrire l Vends Aimoscornplet +nombreux jeux. revues, 
listinguœ.: 900 F l"'ll"'tl + cclect. lil>bresval : 3 OOI F 
oo fch. contre CBM 84 + ~IO+ ;,ux. TNony DRA· 
PICll, ,.. Mlrcll s.m., &9211 WahaigrOoo. TM.: 
20.auus. 

SPECTRUM 
Vends 5peçNn C8 K p6ritll + 3 joys6cl:s + intertac:e ~ 
+ monitot Y9rt + rnagn6to. + 2 IMes + nombrewc jeux. 
Prix : 1 e:JO F. Nicollt PllAWS, Montée de Moloool, 
38200 V'- T6L : 74.57.7U2. 

Vends Specuum zx Plut + intelface joystlck + int. nib 
et pêritol + flYres + foutnaux + magnéto + imprimante 
+ nomb111ux jeux. Prix: 2 300 F. S.noll HEVNDERICIOI, 
2. equero Tocquovtlle, 78150 t.. Chemay. T61.: 
3UU7.20. 

Vends ZX 1 + micr<Mlrive + 4 logiciels + Pitfal 2 (K7J, 
~ 6chqe contre Atlti 1050, Pm: 1 200 F. Dodt cASSt, 

Vends ZX 81 t 16 K + imP<imanœ + nombroux program· 
mes lllvr•I dont Bfrtz. Hurkl6, Oie. + cordons. le tout en 
e>œlMt état (selVi envron 10 heuml. Prix : 1 100 F. 
8'baodon OUVE, 9,ololt do le Glnmo 01U1et. 33110 
Canojan. TM. : &Ut.41.31. 

Vends Spoctrum 4B K pétitel + interface joystÎC:I< turbo + 
CluickJhot2 + nombreuollogiciels!EJcploding. w .. 1e1. Wry 
ofTiger .•. I + '°" + Mes. Prix : 1200F. Fr6d6dcJAJMij, 
53, ...,_ Chulo.P'9u'f, 95150 T.,,.....,, T61. : 
3LIUU1 

Vends~+ MC pjràl, molÜlleu 5-n, TV nib 
eo cm. 1ectaur IC7,-.. ;eux. t.res., ~ Prix : 
2 000 F le tout. ~ 1 800 F sans TV. TM. : M.2D.IO. 11. 

VeMs ZX Spoctrum 4B Ko péfitel + nombr~x jeux !Hat· 
ker .... liste eur demande) + magnéto. + livre .. Prix : 
3000 F{unlquomentCô!ed'AllKI. LanntESIŒNAZl,Le 
Tibot.lln, Rue Cb.-h1M, OllGO ~·TM.: 
83.73.65JO. 

Vends Spectrum + 4B K, péritel, int. n/b, nombreux jeux 
IB~ldef, Eurêka, GyrœcOJ)e, Green b .. FISl Spy VS, Win· 
terl. Prix : 2 200 F. Dlmllrl RAMAGE, a, n111 du Plniw, 
44400 Red. TM.: 41.7UUO. 

Vends ZX Spectrum 48 K + pêrhel + nombreux livm Il 
jeux (Beech Head, Vie ar Kung Foi!. Plix : 1 500 F. ~ 
rie. T6L: 30.22..34.a. 
Vanels Spectnim lb48 K MC péritel inl!ffaca 2. monet!e 
Il 13 logleiels dont Eurib. le IOUI Lb.t. Prix : 
1800 F.&loumd FAlllNES, ,__ d'AvV>orl. Lot Fon. 
M1Jt M-. TM. : ta.12.2U9. 

Vanels Specttum Plus 4B K i*itel + inL joysœl<. + '""" 
+ IMll + mriuel. Prix : 1 1(1) F. fric ROSTANG,212. M 
du~.~l3200T......._ TM.:M.QM..13. 

VendsZXSpectrum48Kpêritel +magnéto.+ lnterf. pro
gram. + joystld< + nombreux jeux. P~it4 d'eDer "' " 
Paris. Prix : 1500F • .._BtGOM,22,,..doaau.tro
a-nino, mtO ~ T6L: eu&.99.11. 

Vends ZX Spoctrum Plus 4B K péritel, {bon état), 22 jeux 
(Skyfox, Green Be<at, Nigh1 Shede, Commando, Spy us 
Spy. Prix : 1 400 Flenvironl. si.p11ane KUNTZ.8,ruodo 
lo~~91700Sll>G••<llM doaBa& TM. : 
ao.1a.1U1. 

Vends ZX Spectrum Plus awc intetfaœ manettes + 
msnette + lt\9lll\blemicroc:lrive + nombteuxjeuxconnus. 
Prix : 1 800 F. J__._.. WAUŒR, 61,,.. Mongir\ 
O. Soint-A~ TM. : 87.12.25.32.. 

Vanels Specqum IM!C ~ sans jeux au ptas offtanl le tOlll 
an bon 6an. Adlkt lectaur dioquetœ ~ 5 pouces 1/4 
el 6changt jeu• Amstrad. J6rGrne NEDJOUA, 0..
lo ........... 13480 c.m.. TM. : 42..22.20.19. 

Vends Spect1um 48 K + interface 2 + joystlck + lGf + 
limla + nombreux logiciels. La tout Lb.é. Prix : 1 600 F oo 
vends orlg1naux: 45 F. J-WC MOUREAU, MoMroo 
Cov .... 30120 Le Vlgon. T61.: 87.81.14A1. 

Vends K7 sur Spectrum 48 K: Euréka, prix : 60 F ;Undef· 
wld1e, GoeUluste, prix: 40 F; The Hobbit, prix : llO F. Pot> 
~ klwige contl9 jeux disq. sur CBM 64. ~ 
DECHAVAIW, S. lot Cclmmunal c.pot. 31820 ~ 
T61. : 11.0l.14. 15 loplte 11 hl. 
VeMsZXSpocWmPlrsC8K,phiœl,magn6to. K7, inter· 
lace joysœl<. ZX 2. joyslict, ll jeux IEuréica, A1ien 8 ... 1. 
rewes. ~ lOlll en t.b.6. Prix : 1 800 F. Gell llONSIN, 
11,,.. d'"'"-, 712IO Montm. TM.: 3&.30.%7.11. 

Vends peu S1J4!C1n.1m IC7 _.... à prix r9duils. l.cgiciels 
(CU!ron 2. Elcplodiog, Fis1. Conwando. .. ). Vends....,; 
ces ColecoYision + s 1C1. T.b.é. SM1eet1on W'B.TIER. 
111, ,.. ~ 44560 S~ T6L: 
4U&.54.71. 

VeMs ZX Specwm Plus + pélÎlej t ZX 2 t joystick + 
magn6co. + mlrMI + eo jeux IEile, willlll Garnes, Fist ••• I, 
parfaltétet O anl. Prix: 1 800 F. férico DECHY, 70,rue 
a..to.Nodler, 13SOO P..iin. T&: 48.40.02..57. 

Vends Spoctrum 4B K + moniœur vert + magnéto. + inlllr· 
face joytticlc + 2 joysticks + interface couleur + meilau11 
eofts (plus de 211 jeux!. Prix : 2 (XX) F (~te~ possi
ble). Pari ROUGER, 1, rut Tardieu, 7&011 f'lrlo. T6L: 
41.GLM.11. 

Vends 5 IC7 Spectrum crigJNles. Prix: 100 F le lot. Jodcy 
LE CAi.VEZ b dol Alnho,IA'l U 11, 2Z100 Lnion. 
T&: ll&A&.35.00. 

Vends 5pectrum C8 K n/b + magnétXlphone + ctblt + 
40joux IHobbit. Strip1'0iter, GmnBeret. .. I + 5iwessur 
le Sjlectrum. Prix : 900 F. Ldc M1CttEUS. 51, rue dee .... 
....... ~ TM.:4&.22JU3. 

Vanda ZX SpectJum péritel + ZX 2 + nombreux logiclell 
IEu~. Wrydor, Echec, Undelwurlde, Macadam Bumper, 
e1ç,I. Prix : 2 000 F (à débanrel. Aonnt MONTIGNY, 
17, n111 Allbot, M40t V'1try......W... T6L: 48.71.&UL 

Vends Spectrum Plus 48 K + lnlefface ZX 1 + microdrive 
+ interf1ce manettes PfOQrammable + 10 livres + OO jwx 
+ câble lrnprimente. Prix : 2 500 F. PhlfFpo GUIUERMf, 
4, pi.. do T--. 91300 Ma.y. T6L : 80.11.97.&&. 

Vends logidols pour Spectrum 48 Ko ; !il5 IC7. 40 F piko, 

300 F les 10. JotnCloude LE MAT, 7,,.. ~ 
16100 ~ T&: 31.81.48.a lllwlllt 1t hl. 

Vends Spectrum 48 K + ~ltel + lecll!ur + joyttick + 
livre + 24jeuxoriginawdHero, They$oldaMlllion, lmpos· 
aille, M~ etc.I. Prix: 1 lllO F. Dovid POW1E, 1..,.. 
do Vortie, 7W18 ,.._TM.: 47.43.11.74 loplte 20 h). 

Vends ~' Spectrum 4B K: Pitman 7, Xadom, Wln!O< 
SP011$, Cockie, Backgammon, cause echat interface 1oco
plouse.,....... LAVANCHY, &oie .. , 20t0~ 
Sllltoe. T6L: OOA10.3&.24.315.21. 

Vtrds Spectrum Plus lMlC inlerface ZX 2 + ldape.atN" nib 
+ intorlaot péritel et manetll + nomllfaux loglcitls 11 Jour
naux. Prix : 2 000 F. JeonW: VAMIEI, 3, NI dee ~ 
a., t13IO a.y-T6L: MM..41A 

Vends Spectrum 48 K + périœl + ZX 2 + magnéto. + 
4 1Me$ + joystick t 7 logiciels. Prix : 900 F. Vends aussi 
logiclels POUr Specll\On . ..._ FERNANDES, Lo lloucNI 
Sud, bit E 1, n• 31, 74130 ._,..,._ T6L: &U7.21.71. 

Vends Spect1um Plrs 48 K + périœl + interllœ ZX 1 + 
interface joystick + livres + logiciels + magtl4to. Demlar 
P<IX: 2 000 F (le tout]. PNfA>e ou Mlcltol WIMCUR, 
3,llM du BonNta, 116121 &mont. T6L : 34.1&.92Jl2. 

Vends daUlllt-lecteur disQ. pou: Spectrum + Oisq. + Jeux 
fK7J + livm + transfe<t 1Wog181Mle ou ~ conue 
jeux A tari ST. Che<che contect région Longwy pour Atllri 
ST. Nlooloo SACl<RW'ISI, 2 bil,,.. dol"'"'"'-. 
54110 Lonsilevile. T&: 82.24.17.33. 

VeMs logidels originaux Spec;rum lMlC boltts 11 nolic:ee 
CCllllllilœs. Prix : 35 F enmn (int*essanll. Demandez Il 
lislal~BUSSO,li&,n111~Le 
Ciao Ru!, bit F 2. 7l3IG .,__ T6L: 3L62.2L 17 
Ide 1th à 11111. 

Vanels Spect1um 48 K. 1.b.6. + 10 jeux + mogn6to. + 
int.mc. + joystick + 2 livres. Prix: 3 500 F (à d4banrtJ. 
lftrd PICARD, 1, ruo do l'Orme, m32 a ... e1rr ..... 
TM.: M.21.76.01. 

VeMsSpectrum48, péritel. adaptateur nib, 101C7dejoux. 
intemt. joysœl<. + rrvres. Prix: 1 200 F • .-..v-aa. 
LANGER, CM ....... bite 2,tmO llomlinYk T6L: 
41.48.18.82. 

Vends ZX Spectrum Plus + 23 logiciels dont Macadam 
Bumper, Knlgh1 Lcre. Beach Head, Bruce IM, etc. Prix : 
1 500 F à dolbattre. llNlo SIFRŒ. 2. lmpetoo -. 
31llO Min'- T6L : 11.51.30.31. 

Ver>ds Spectn1m 48 K Pal/Seçam Péritol BYtÇ nombrtUX 
PfQS l)ouJC. utiitùOI, etc) + adapta!N P6riœl pour lV 
antlr. à 81. Prix: 1 900 F à dêb. Phllppo DEINIER. 
7'-do ~16110 Em>onia TM.: M.11AA2 ..,,.hl. 
Specwm Plus 4B Ko + magnéto K7 + ittetf8ce N/B + 
interface joysœl<. + Ouicbhot 2 + 21 jeux {Bruce los, 
~ ••• I + 2 goide5 + dllles, D111Sfo, t.b.t : 2 !!» F. 
Dovld ARVY. T&: 4UUZ.1L 
VendsZX Spectrum48 k + Péritel + adaptateur+ 20 IC7 
1Knlgh1 Lora, Robin of lhe Wood, Star Strlke ... , valeur: 
3 500 FI. Prix: 1 000 F étet neuf. i.u.rt ~ 
HEIN, Ploc do Io Nollo, bk C 2. IMZO ~ T6L: 
43.83AUI. 
Vends pour SpeclnJm IK7 Otlginauxt : Chees, e.ctcgammon, 
Mugsy, Alght Slrnulatioo, Rever$i !Othello): 60 F. Pour le 
Specwm 48 K. IMltr1WASSNEll.1l,- ...._., 
-Them. TM..:11..37.21.21. 

Vends ZX Spectrum Plus 48 K avec 13 logicMls + inter• 
flet 2 + Nritel. le tout on và bon éut rllnl sa boft8 -
IMI: 1 700 F à débiltlre. Edou..i FAlllNES, Rorm d'A~ 
l'*1. Lo Fon. 14171.__ TM.: M.IUUL 

VanelsZX81 + 16K + HRG + 21C7 : e:JO F à~t 
ou 6chtnge c:ontl8 1020 ou tallltu& tactlo ou'*"' du.,..,,. 
loglclel. Glllo1 REBEYROl.1.f, lot. St-Merlo, 
17130 ~*Fortt. T ... : 6UUl.IO. 

Vends Spec1rum Plus + P<lritel + 20 jeux + joytticlc + 
flvrOI d'ulll'isalion, saaifié: 1 lllO F. Uonol DOllAYES, 
31,...,_ du Petit Pott, 731llOAà...._ TM.: 
79.36.19.40. 

Vends ZX Spectrum 4B K + Péritel + lecteur K7 + 
10 logicJels + livre de prognrmmion. T.W bon 611~ prix : 
1 :Dl Fà~. Dom9ùquo ARAT, O........_ 
L'.-, 1624Uw-1 a.logM. T6L : 51.12.41 .. 10. 
Donne Spectrum 48 K l'éritel + illlfface Kanston à l'ache
teur do mes nombreux jeux originaux + livres: 1 800 F + 
~ IC7. Mlltn.BARREY, 40,-a.i..i. 
ONlo, Mm Io ~ ... ,_TM.: 4t.1tJ3.14. 

VeMs 1>01KSpec1n.m48 K inlelface2 t joysœl<. : 2llO F 
+ 10 loll do 4jeuxex:18'1ach Head Il, Pss T, Chess. py;.. 
monrnal: 200Fquedes~~~ 
131,_do..._1121 ........... TM.:4UUU&. 

Vends ZX Spectn1m + en txceftent étet 48 K. Pal. Prix : 
1 500 F + imprimante All>f>acom 32 lwltw : 1 200 FI, 
veodu : 700 F. le tout: 1 000 F (exceptionnel O. Aid6rlc 
TANIS, 111,tv. dot ............. Jouy.........,, 
t500I C.V,. T6L: M.43.17 .. 19. 

Vends ZX $pectrum Plus + Péritel + 25 Jeux !Spy, Sky 
Fox, Green Beret, Profanation, Knight l0<a .•. 1 echet6 
20-6-86: 1 000 F. $dtlhene KINTl. 1, n111 do Io G
- C.rfe, 917ot~......_ T6L1 
•11.12..01. 

181 



P.A 
Pour toute insertion. écrivez dans les cases ci -dessous en ca 
ractère d 'imprimerie le texte de votre annonce (une lettre par 
case. une case pour chaque espacement. avec un milxiJ;num de 
8 lignes). Les pet ites annonces ne peuvent être domicil iées au 
journal : vous devez donc inscrire votre nom. votre adresse ou 
toutes autres coordonnées permettant de vous contacter di rec 
tement. Nous sommes dans l'obligation de vous demander une 
partic ipat ion forfaitaire aux fra rsde 65 F pour tou tes les.catégo· 
ries de pet ites annonces. Vous joindrez donc pour toute an-. 

nonce un règ lement par chèque banca ire à l'ordre de Trlt ou 
chèque postai (CCP Paris 18900. 19Z ). 
L'insertion d'une petite annonce est gratuite pour les abon· 
nés. à condition qu'i ls joignent à leur envoi l'étiquette d'expédi
tion de leur dernier numéro ou une demande d'abonnement à 
TILT. 
Nous vous rappelons enfin que les annonces sont réservées 
aux particuliers et ne peuvent être ut i lisées à des fins profes
sionnelles ou commercia les. 

1 1 1 1 1 1 1 à retourner accompagné de votre règlement avant te 15 du mois 

Ne rien inscrire dans ces cases. 

RUBRIQUE 
CHOISIE: 

D ACHATS 

D VENTES 

D ECHANGES 

D CLUBS 

D TOURNOIS 

Vends ZX Speetrum Plus 48 K Péritel interface joystick + 
11 K7 et un manuel d'initialiselion. Le tout pour: 1199 F. 
Alamlllre PEBREL. 5,M ~ 7W11 l'lril. 
T61. : 47.00.74.23 leprèe 18h l8Uf lundl. 

Vends Spectrum 48 Ko + Périte! + interf. joystick + 
Ouickshot 2 + + autres interfaces + nombreux supers logi
ciels, livres et listing. Prix: 3 000 F (à débattre) . .....,_ 
Françoi. KLOPnEIN, 37, nie de 11 R6publique, 
87110Condet-Salgnac. Tél.: 5&.31.11.84; 

Vends ZX 81 + mémoire 16 K + alimentation + c4bles 
+ manuel + nbx prgs (utilitaires et jeux) + livres, prix à 
débattre. Dewid BANGOURA, LI G~ 
14480 ......... 

THOMSON 
Vends SuperTennisetTopChrono pour Thomson, 250f, 
à saisir. Xavier ARAUD, 132. nie L60l>Mlllric:e
Nonlmann, 75013 Pn. T61.: 46.33.74.&7. 

Vends TO 7 + Basle + lecteur K7 + manettes de jeux + 
3 livres + 12 jeux + 3 ~x éducatifs + Pictor t 13 Ko. 
Cyril NBIUCH, 4, M der.~. 83170 llagnc>
let. T6L: 43.84&&8. 

Vends TI 99/4A + conlons + Péritel: 499 F, canouches: 
75 F pièce et manett8$ : 150 F. FncWric ROUSSEAU, 82, 
rue de ComoullllM,78118 Montigny. T61.: 30-43$.31. 

Vends TO 7 /70 + Basic + lect. disquettes + moni19ur cou· 
leur: 5 000 F, prix à débat1111. Riplell ROSÉO, 22, rue 
A.-llrilnl, 86330 Domont. T61.: 311.36.87.86 ,..._ 17 hl. 

Vends imprimante Thomson PR 90/&lll, haut de gamme, 
graphique, qualitécounier, prix: 1&lOF, pourT09 + T07, 
MOS, M06, T07/70, T08 + Caractor 2 pour T09, 
T07/70 et T08: 450F + livres.~ MOUCHEL 
1S. rue Soint9-Croùt, 72000 LI Mant. T6L: 43.81.91.02. 

Vends TO 7 + 16 Ko + lep + extension musique et jeux 
+ manettes+ 21 bons logiciels (Androldes, F.B.I .. Besic, 
Sint Hetla, Budjjet familial, etc.I, 2500 F. Aluio KOZAN, 
15, M do 11 l'tb.n, tlfi30 Saint.a-... T6L: 84a30.li6. 

Vends MO 5 + lep + contrôleur d'extension musique et 
jeux + manettes+ livres:2000FO<J2nifavecjeuxtl.as 
Végas, 5' Axe, Coliséum ... ), tbé. Eninunlol GIRAUD, 
No6ur.ctwnbles, 42170 St.JunSt.ftaonbert. T61.: 
77.52.02.2$. 

Vends Thomson MO 5, tbé. (1985). clavier mécanique + 
lecteur K7 + aayon optique + interfaœ et manette + 
6jeux + livres, prix : 2700F. Philppe RULU~RE,62,nie 
,._,.., 42230 ~ T6L : 77.80.61.83. 
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précédent la parut ion à Tilt · 2 rue des Italiens. 75009 Paris 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

NO M: 1 1 

PA ËNOM 

ADRESSE 1 1 1 

1 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vends MO 5 + magnéto + extension jeux n• 2 + 
2 manettes + Clayon optique + 20 logiciels (la Geste 
d'Artillac, Fox, Sonilêges), valeur 6000F. vendu 4500F. 
Jocelyne EYROUES, 78, even .. Clmot, 192ll0 UaeeL 
T61.: 66.96.20.14leprèe 19hl. 

Vends ordinateur MO 5 + lecteJr de K7 + manette + inter· 
face + 9 logiciels (Mineur, Flipper, Kalaté, Pop Pop, Top 
Chrono, Cané Basic)+ IÎVl9S: 1 nif. o..idANSEUEM, 
100, ""'do r. a-tle, 75018 Pn. T61.: 52.39.31.21. 

Vends K7 pour Thomson TOP 7 /70 et MO 5 tT outanklla· 
mon, cane de France, etc.) + manette de jeux avec 
contr61eur jeux, musique, prix à débatue. Chrio!llphe 
ROSSI, 1 bio,nie de V ..... , 05000 O., T6L: 
92.52.20.04. 
VendsT07/70 + Basicl.Oet128+drives + K7+ inte<
face et 2 joy. + nomb<eux jeux sur disq. et K7 + 5 disq. 
vierges+ logo, 49Xlf. JemeyrilOELORME, 10,nieS. 
M_.;ta, 61000 ChllonHll'Mlme. T61.: 2"21.12.18. 

Vends Thomson M05, 86, clavier méca. + aayon opti· 
que t K7 + joystick + 8 jeux Il.as Végas, Mandra110<e, 
Aigle d'Or, etc.I, prix: 2500 F. Bemlld LEMAllE, 1,116e 
der. PMwe, 78460 Qianney. T6L: 30.64.91.74. 

Vends T09, 1 an, clavior, unité centrale, moniteur couleur, 
c.ayon optique, 2 manettes jeux, 30 disquettes neuves, 
2 K7 jeux, prix à débattre. JeenJeccpoo BROCCARD, 
3,aven .. de TO&Rneisis, 78990 Elancourt. T61.: 
30.82.88.98. 

Vends, prix sacrifié, ordi. Thomson M05, à disquette, lect. 
K7, moniteur. Ambre Man je<Jx, logiciels sous garantie, 
7000F vendu 6000 F. &lcflDONE,4,nie Guttln. 75017 
Pft T6L: 42.29.34.14.. 

Vends MO 5, tbé, lecteur K7 + manettes de jeux + notice 
+ Basic + 18 jeux à faire + 2 jeux oramateur Mattel + 
notice, faire offre. Philippe JUUOT, 198, rue du fg 8t
Ma11n. 76010 hrit. T6L: 42.02.13.84. 

Vends MO 5 + extension SX 9018 + lep + guide + moni
ie.ir couleur neuf HR. + Carte du ciel + Pictor + Man· 
dragore, jeux de Dames, prix 38XJF. Robeft GUILLET, 
13, bd ~te. 83500 LI Seyne. T6L: 
M.87.80.25. 

Vends MO 5 + magnéto + crayon apt. + 2 Quick Shot 
2 + extension 2 + 19 jeux !Saxe, etc.I. + 2 K7 Basic + 
2 manuels + p~ .. veleur6000Fvendu 2&lllf. Ludovic 
LEROY, 11i6, NB du U...., 80132 Dnlœt pm AhlleYile. 
T6L: 22.2Ul.24. 

Vends TO 7 /70 + lecteur de K7 + 5 logicie!s + extension 
musique et jeux + 2 manettes + livres + cartouche Basic 

1 1 1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 

Ul__ 1 1 

1 1 1 J TËL. : LLJ 

1.0,3~F. '""'-'tBARBENSON, 7,ruo,,_,llootnl, 
li8150 Wattreloo. T61.: 2'.112.77.84. -

Vends TO 7 + 16K + lecteur K7 + joysticks + FBI + 
Androide, Dieux du Stede, Métro : 900 F, Vectrex + 
Starship + Spaœwar : 350F, Atari 12600 + joys.: nif. 
Qvioün PODKOWSKA, 11, rue do Io T ........ 18100 
Allbe,,.._ T61.: 22.24.82M. 

Vends MO 5 tbé. + magnéto + ext. manettes + K711 Tilt 
d'Ot) + 50 programmes + guide de MO 5, valeur totale: 
4100 F cédéà 2500F. Yarriclc BRUNEAU, a-tler la 
Tcu do C..,.., Prit-1'11 .. 84800 L~ 
T61. : et.20.72.11. 

Vends MO 5 + lecteur K7 + aayon optique + manettes 
+ jeux + revues Téophile + livres de p~rammes, prix 
très int8ressant, cause double emploi. Mil:hol MORALES, 
4, rue des Aceclas, 37380 Monnaie. T6L: 47.51.15.87. 

Vends TO 7 /70, Basic, interface et l)lanettes, clav. mécan., 
magnéto. nbx jeux t5' axa, Coliseum, Yéti, Fox, Geste 
d'Aniac

1 
etc.), prix à débattre. J6r6my GlllSOUA,2,rue 

d'Oredoll' 1111' Glone,31270 Cugneua-. T6L : 61.92.32.78. 

Vends TO 7 /70 + Basic + moniteur couleur et de nom
breux jeux (Barry Mc Guigen, Sapiens, Dieux du Stade 21 
+ extension manettes, prix:4300F. ~ 
DUCROT, 1,ruedet.Dhul9o,718411~ T61.: 
to.22.27. 1&. 

Vends QDD Thomson, bon état, achat récent, prix: 600 f, 
Wilricl ZENOU, 12, al6e dos ............ 84800 V91-
juif. T6L : 47.28.80.0l 

Vends lot de 2S logiciels Thomson dont 4 cartouches: 
2 000 F le lot + collection complète Tilt: 450 F + lot de 
7nM.JeSMSX: 100F. ClwÎllllpheCOUESNON, 17tor,M 
du l'ont-C<lllet1, b6t. C3, 7800t V....._ T61.: 
39.63.82.86. 

Vends K7 pour MO 5 et TO 7 /70 (Mission pes possible, Tou
tankhamon), le tout ni F, au lieu de~ F. y.., GOBART, 
21, Court Glmbolla, 34000 Montpeller. T61.: 67.12.8135 
lentn 20 h et 21 hl 

VendsT07 + 16 K + 8K + lec. K7 +Basic+ ext. man. 
+ 2 men. + 7 jeux (Mandra110<e, Tennis, Beach-Head ... ) 
+ 4cart. (musique .. .)+ 21ivres +doc .. le toutent.b.é., 
2900 F. lgcw PEJIC, 16, rue do Belofond, 7&GG8 1'1111. 
T61.: 42.8S.70A 

Vends M05 LEP, adaptateur jeux, joystick, crayonop""'8, 
livres, jeux (6' Axe, Flipper, Top Chrono, FBll, valeur: 
4600 F, vendu: 2300 F. ~ KESSIBI, 62 bis, rue 
Etienne Dclet, M1~ AlklrtYlle. T6L: 43.7li.01.08. 

1 1 

1 

1 1 

LLJ LJJ 

Vends MO 5E lavrH 86) + LEP + crayon optique + irnpri· 
mente + câbles + Ouick-sliot2 + 10jeux, letout2700F. 
H616r19 PIOIJARD, Pi, nie do CloirvMw,tl71DO Stnllbcug. 
T6L: 88.40.17.84. 

Vends cassettes paur MOS, T07/70: Mandragore, La 
Geste, lorran, Sortiège, Coliseum, Tennis, Sc.able, Pla
nète Inconnue, Nuit des Templiers. Muime QUEROL. 
2,nie du a.Mai, t650ll Pndas. T6L: euus.t&. 

Vends TO 7/70, tbé. + magnéto. cassette + lecteur dis
quettes + manettes + Pétiph. + nbx. jeux, cassettes, 
manuels, revues, programmes, etc. 9000 F. Alain DEMAN
GEON, 'D, Ne Claucfe.Bemord, 77100 Meu<. T61.: 
&U3.21.34 l*I ou 46.84.48.90 iblnMI), 

Vends logiciels (originaux) pour MOS et T07/70, Pulsar: 
90F, Yeti: 100F, SOS Space: 90F, Aigle d'or: 100f, 
Affaire Vera Ctuz: 110F. le tout400 F. Domion MARX, 
2,,,. D'oudeui, 80llO Blicour. T6L: 44.84.51.?t. 

Vends TO 7 + lect. cess. + ext. 16 KO + cart. Basic + 
livres + manette avec adaptateur. état neuf, vendu 2CIXl F. 
Philippe AYMA, 2, oquen do la e.-.te, 91170 Vày· 
~ T61.: 89.06.43. 81. 

Vends Thomson T07. T.B.E. + 3Mémo 7 : Gémini, Gérel 
vos fiches et Besic Mit1osoft. Valeur: 3CIXl F, vendu:. 
2000 Fou 6 livres de jeux2150 F. J6t&ne PE'ITTHDMME, 
17, rue Andrff ,.,_,..., 14700 Fùioe. T61. : 
31.80.20.11. 

Vends TO 7 /70 + Basic + synthétiseur + manette + jeux 
(lmperialis, Pulsar2, 8 iminator, Business, le tout:2CIXlF. 
Fallien GELENNE, 183, nie de a.non, nt12 Pn. 
T6L: 43.43.51.81. 

Vends·MOS + lect: t aayon optique+ edapl an.tenne 
+ 10 jeux K7 + cube Basic 14 K71. Jean.Piene TOfFA· 
NEut 967, nie des Tronnok °"'911at, 68680 Douai. 
T61.: 27.97.13.03. 

Vends TO 7/70 + Basic .+ magnéto + ext. et jeux + 
manettes + ljvres + logiciels jeux et éducatifs, le tout :. 
3000F. Llrnnt ZIMBOUUS, Cidox, 29, llemin, 38190 
lrignoo.d. T6L: 71.08.02.li1 lepr6e 18 hl. 
Vends M05 + lep + 4 jeux tMandragore, Top Chrono, 
Flipper, Enquête à la loupe + interface joystick + 2 joys
tick + crayon aptique, ptix: 4000 F. Cytt DEGUllHU!, 
rue~lo l'oatll,~3141tNo6. T61.: 
81.97.34.86. 

Vends TO 7 no + Basic t mangnéto + 3 livres + cubes 
Basic, le tout :3000F (echat fin décembre 1985, dont cla
vier mécanique). Sylvain PIS$0T, 16, nie Hoori Doucit, 
81100 Chêtellerault. T61.: 41.21.32.11. 



VendsM05 + ll1il!JÉID t cumlude ltWlOlle + crayon 
optique + !Mes + prognmmes, 2 500 F. JeeDMMo 
RDIAR0,111,Mdela~,~ 
Plom, 716211 llool. T61. : &IG.22.18. 

Vends MO 5 + lect. enreg. + Clay. Ollt. + 2 manettes, 
MO 5 + 4 livres + 7 jeux !Aigle d'Or. •• I, valeur: 
4500 F.vendu: 2500F. o.Md LE RUANT, 78, NO ...... 
galdlar, '9llOI Lyon. Til: 78.11.21.54. 

Vends MO 5 + monitaJr aiullu ntul + eJrt. musiq.1u1 
jeux + lecllll.< K7 + 15 jeux + INlflOttB + aaym + 
INRlll + prognmmes, valel.r : 93lOF, val<ll4tol F. Vn
C1111,COU8SEAU, ....,,lridort,37Dl.od-. T61.: 
47.M.7U7. 

Voods îhomsonT07/70 + lect. K7 +clavier mécanique 
+ extension 16 K. Huguot111 N'DOYE, 161, r6eic1a11ce de 
la ....... mll~ya. T61.: 14.37.7U4. 

DIVERS 
Vends ORf.natN de pocl)8 Sll:arp PC 1421, sous gara11tie 
tachai 1/86). Prix: 960 F. St6pMno FAVRE,~ 
CB 2, U. Copucinos, Rue HonMàt_ .. 92'90 ...... 
- T61.: 47.IUUZ. 
VoodsSherp PC 1350 + extaMioo m6moie8 Ko+ intet
faoeK7 +!Mes. Letoot soosgaranlie, valeur2 9)) F. Prix: 
1 700 F. FNd6llc PARISOT, •• ,,.. do la ~. 
7ll&O a.y-. T61.: 34A3118. 

Vends EXL 100 + CMO 5 RAM + lectelK K7 + manetœs 
+ 2 cta-.iort + 20 lagDels (K7 et cartl + .-+ livres. 
Prix : 2 6SO F le toot tneut : 4 000 FI. Md6ric REBOUL. 
Morll6o SI.Joan, 73319 La 11cug9t du lac. T61. : 
71.21.0ll.29 ( ..... 19h). 

Vends EXL 100 + 2 claviers t 6 loglciels + 150 program· 
mes à taper. Prix : 3 000 F. Dillot llllAZEAU, 25, ruo du 
~ ... C.-. T61.: IUUZ.74. 

Vends EXL 100 + man. Prix : 1 500 F + livres + IQgiciels 
là dêl>olvel oo échange ooncre ~ oo mooiteu-...,. 
leur. ll<lbort VIGEAl'I, Riait, 34220 St-hm. T61. : 
17.17.11.IO. 

Vends EXL 100 + moniteur mooocll'ome + magné10j)hone 
+ 2 jeux en cartouches + 6 K7 d'lnlûation au Basic + jeux 
+ rewes.Prix: 3000 F. -UXOH,!if,Ruedosa
- 12110 Clchy. T61.: 42.7U1.ll 

Vends EXL 100 + monitaur - + 2 daWet$ + 1n1ne11eo 
+ - K7 + 3 can. + 4 K7 : apprendre Basic + 2 K7 : 
EXL 100 parte + jeux + ~ + fMes + doc. Prix: 
310) F à débattre. Fllllln satMm, 01atlor TulMnol, 
83480 i..Muy. T61.: M.45.05.28. 

Voods EXL 100 monochrome sous geJantie + nomb<eux 
jeux K7 et cartouches + lnlgll6to K7 + 2 livres de PfO· 
grammes. Prix : 3 500 F. 8"""""9 EGEA, 15,--dos 
Anwdert, 953&0 ~ T61.: 3UOA4I. 

Vends canon u 20 MSX + lecteur K7 ($!JUS garanliel + 
cartoochesetK71Ghœb, Rced F, F 16F, 737Fighl S.~ 
chgote, ccn + s cartcuc1ie1 + s K7. Prix2 300 F !vellM: 
3 300 fi, Olvior BENEZECH, 10,,,.. l'limlert·D.ame, 
7I017 l'lllt. T61.: 43.18.11.72. 

Vends magnéto. Canon X 730 pour 0<dinatoor. fonctionne 
ovac adaptateur ou piles, compte-tours. Prix: 200 F. 816-
.,._ KUNTZ, 1, ,,.. ~-Cem, 91700 si.
Gei•uiiua clel-lloiL T61.: all.12.91(apit11 hl. 

v...i. Canoo V 20 MSX + leclew K7 + 45 jewc !W• ol 
the Tige.-, Pi>g Pong, N'igl>tmll9, Maebumper, Hyper SPOrt. 
Hyper Rallye, Champ, Eddy 2). Prix: 1 <!® F tà débattre}. 
X.... VEUVEHt, 21, .... ,.. du Vogrwnole, 31'80 
Mini. T61.: 11Ji1.11.ll. 

Vend$ Canon XO 7 + extension Péritel + extension 4 K, 
8 K + cart XP110, XP 120, XP 130, XP 140, XP 150 + 
RSZl2 + adaptateursactaur. Vlleur :9 tol F, prix:4 tol F 
·~ REUIAllO,l, .... ~91711 
Dnnq. na.: 41.31.4U1. 

V"1d$ Sanyo PHC 28 MSX, jamais servi, é1at neuf. Prix: 
1 3lO F. Vends console Atlli 26Xl + 4 jeux + paddle. Prix: 
600 F. Xavier WEIBEL. C ...... dos c:.baumolll, Le C.. 
Nyrat, l2000 MontUiln. T61.: 13.17.83.00. 

Vends jeux vidéo Lansay + 9 K7. Prix : 1 000 F + meon6-
IOl>hone Slim-Line MG 1102 t.b.é. Prix: 250 F + cherche 
EXT 16 K pourZX811130 F rnll!ÎITLlm). Frid6ric llRIDAY, 
32. d1lnlln do Lawl, lmO ~ T61.: 
7Ul.12.A 

Vends 0<dinateur Aquarius (1 voie x 4 octaves, 16 coo
leurs, 320 X 200 pixel$} Péritel °" UHF. Prix: 500 F. Magnê
tophooe standard tJack/Dlnl. Prix: 120 F. l'lelN FLA
MEN1', 38, ..... de Veodun, 58156 ,.,,_nr.n--., 
nL: 211.11.oa.:n. 

Imprimante MCP40 Orle. ....... 990' I> 650 F 

Moniteur couleur . . . . . . . . . . . . . . 2--8% I> 2 100 F 
Moniteur monochrome . . . . . . . . H% I> 890 F 

ccESSOIRES 
Carte mère .2-1e-••• • 190 F 
Cable bus----- - ---- - Hir ... .. 80 F 
Carte analogique ~ . ... 240 F 
Carte 8E/8S 656" •••• 240 F 
Interrupteur Oric -6f . ..... 40 F 
Lecteur cassette (spécial micro) ~ .. . . 255 F 
Cordon lecteur 3J -45:' .. .• • 25 F 
Clavier Atmos 150 F 
Cordon Péritel H6: . . .. 75 F 
+ une quantité d'autres accessoires 

A.S.N. DIFFUSION 
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<l du lundi au samedi de 
9 h 30 'à 12 h 30 

14 h 30 à 18 h 
Dimanc he de 
10h à l7h 

Vends Yeno SC lXiO davier giomme 16 Ko pb 5 artou
ches, 2 K7 81 1 fM9, tràs bon é1at. Prix : 800 F, ovec 
magl>éto. : 800 F. Mu GUERIN, 9, 1q1wt ~ 
7aJG6 Psis. T61.: 4SAl9A 

Vends Sega·Yeno SC 3000 + joystick + 4 jeux + prise 
Péritel + intafaoe Pérkel + cartooche Basic+ magnéto. 
K7. Prix : 1 800 F. JoMioti GARCIA, 62,,,.. deo Colon
- 88230 w.t.GonlM.tnl. T61.: 7UM1JIO. 
Vends Yeno SC lXlO + 1 joystîàt + 1n19n6to. + 1 K7 
(Champion Soccetl + manuel Basie. En prtne: Vldepee 
Jet f!1 + 11 K7 de jeu. T.b.é. Prix: 2 000 F. Alain 
MAREAUD,52 E,ruo dos ~89230~ 
LenL T61.: 78.58.3139. 

Vends 5 cartouches Yano SC 3000: Star Jaker, Yamato, 
Monaco GP, Exerlan, Congo Bongo. 150 Fr une. CyYI JA~ 
NEAU, 52 bit, ... ,.. du ~. :moo 
loches. T61. : 47&44.2&. 

Vends VG 5000 Phlips + 2 mall8lœS + 3 K7 + lectel.w 
K7. 1 000 F . .....,._. llNDAUl.T, 21-23, M ~ 
71119 l'lllt. T61.: 42.01.2U4. 

Vends VG 5000 Philips + 2 K7 (Foot Mission OrMQal + 
livre programmes + manuel + cordons. le tout dans une 
malette. 800 F à débattre. TNeny EUZA, 30, .... ,.. 
GabrieJ.1>611, 83290 Tromblay~l..00..eua. T61.: 
41.18.00.33. 

Vernis VG 5000 Phlips t.b.é. avec manuel + c4bles de 
ciomeoôon + livre: 1 000 F. Adapti1el.f P~ pour 
Lv. ant. à BI : 350 F. llorlnnd nMlLIEll, ......._ 
Seine, 7&111 DucWr. T6L: 3U7A57. 

Vends 6 K7 Mattels dont PitfaŒ, Golf, Night SUllker, Safe 
Craker. etc. Prix : 60 F pièœ ou 240 F tes 6. 10 K7 PhilÎIJS 
C 52: 50 F pièce. Phllppo GENDRON, 6, avanua doa 
R-. 77340 Ponlriu~ T61.: I0.2U1.96. 
Vends~ Mmel + 10 canooches !Toutankhamon. 
Super Cq>tsr, Tnlll. Sub Hunt, etc.I; 500 F. Gll>ort flMO. 
ROTZ, 1"1, ruo 1.oo9&1ond, 12t21 ............ T61.: 
4l.54.40.46 (apit 11 hl. 
Vends coosole Mmel lntelf1Vi$ioo ovec Triple Action, 
Zaxxon, T outankhamoo, Mousetrap, Donjons et 0111gons, 
Dracula et Donkev·Kong Jr., le toot pour 500 F. Til: 
11114.GJ.37.31. 

Vends console vid6o Mattel lntelivision ovac 8 K7 (Foot, 

Jeux divers 

Aventures 

Utilitaires 

Rôles 

Educatifs 

Tennis, Pilflll. Sul>Hunt. . .I, valu3 500 F, vendu U93 F. 
......... WllCTOll,4, ,,,._. ~.,,...,.. 

.... T& : 7'A7U3. 

Vends Vactrex crayon optique et K7 an gniphlque, jamais 
..,.1: 200 F. Hel'llBEUANGER, 22.M ~ 
aeo Bron. T61.: 71.28.15.86. 

Vends T1·99/4 A MC Basic élendu + lnlnett&s + 31og;. 
ciels + 1111g116tcphone. Achète-Vectru et 6charlQe 
jeux VaclleX- Clwlltlan CHOQUET. T61.: •. 1Ul.17. 

v.-.tsVecoexLb.t. + 9K7, leUlUI: 1 llXI FoulaK775 F, 
le jeu seul : 400 F. Lollc SEm,. 1,,,.. """"' -Vlri. 
T&: 11.71.AJZ (apit 17 hl. 
V"1ds coosoie Vectnx avec 6 K7, t.b.é. Prix : 500 F à débet
tre. Gall MARZOLF, 33, "" ~ 4+4GO 
Rez6. T&: 40.M.19.18. 

Vends Vactrex + 2 K7 + crayon Oj)IÎqOe : 500 F. Thiony 
CLBIBIT, 127,,,.............._Pllla. T61. :41.7L41J1 

Vendsjewcsur MSX : 110Fies10jeuxou 6c:hangeccntre 
lllltreS. Pœs6de lnterif:IA<, Ob'Hert. Va. Map. N<, l'ldy, 
Deatll Hoose, t1Ç. Md6ric DORMANlll, 7,,,. ria~ 
-Nonoy, 54791 Pen! à Mouaon. T&: 13.11.30.47 
(apit 11hl. 

Vends MSX 90 Ko P'1iips + 60 prog111mmes + llV\les + 
magnéto. K7 + inprimante T-22 A + manette + copie 
d'ét:nll sur ~IB. Prixà drlbattnt. H1M OllWIDll\ 
4, ... .._la-T61.:4UUUl 

Vends pour MSX : ~ Patll 737 et Au1ilrMa pour 2!iO F; 
état neuf, jalneis utilioées. 1-llll llORDAS, 17 ... ,,.. 
du Che•• fia .... 6W t-.. T61.: 2D.Ol.10Jll. 

Vends pour MSX : Yie Ar Kung Fu 19(), Mandragoni 19(), 
Ghoetbusters 9(), Zaxxon OO, Oacathlon 90. Etat neuf. Le 
tout : 600 F. C6diic EURIN, ~ 
MltgollCll. 74200 Thonon. T61.: lill.72.71.84. 

Vends pour MSX : Tr1ctand 19:1s2. E-1, Monchgon. W"i 
of the Togo< + W.., super jeux MSX + nomllteux ~ 
grammes. le tout : 700 F. hClb LECIRET, Roullt du 
Mano, 722IO Courvofno, T61.: 43.33.17.n. 

Vends un O<dinatour MSX + ! lecteur de K7 et de disquet
œs + 10 jeux duports, la tout: 3 ~ F. Mlchtlll!RUELlE, 
132, ......... MantpemÎMe, 75t14 P9ria. T&: 
43.211.39.51. 

200 F 

Jeux d'adresse 

Stratégie 

Astro log~ 
Simulateur 

Réflexions 

Visa pour Orle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4&-P 1> 20 F 
100-f" <J 50 F . . . . . . . . Manuel de programmation 
L'Oric et son micro-processeur . . . . . . 95--F I> 45 F 
36-F <J 10 F . . . . . . . . . Revue Micr'Oric N° 3 à 10 
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Vends Sony HB 500 F MSX 2 + 8 logiciels. JNM.oula 
ROUANET, 11380 ~ T61.: 8&.28.30.17. 

VErlds Coleoo. modulo Alliri, 13 K7, 1 700 F neuf et embal6. 
Vends K1 Mattei, Alali VCS, Coleco et C8M &4 : 40 F à 
140F. ~ SAURB., 13, ruo de Clouy, 01000 
.....,._._ T61.:7U1.IZ.44. 

Vends rnoril!ur monocl1tome""" Pl1iips :sous~. Iris 
bon état: ~ F. lloliel FBINANDES, 11, rue Ftençc;. 
C<qieril\ 93110 Rœny........_ Til : 41.54.12.47. 

Vernis Modem Diapason jamais servi, acheté 6186. Prix 
neuf: 4 2llO F. li!CWJé : 2 soo F à débattre + cas + 2 jeux: 
500 F. Mlchel COQUETn, 4,,... Morle-Blanche, 91130 
fUl.Orwclio. T61. : h.43.48.33 (softeL 

Vends lntellMsion + SK7: Basket, Te Unis, Roulette, Star 
Sll'ike, Astromash, prix 700 F. Fréd6ric JEANNIN. 
14,._ Gabrielhn, 21800 Che~...S.U-. 
T61.: IUl.17.80. 

Vends 2 mane1!1S + 2 jaux (Molo lnf., foolbolll + 1 guide 
pour VG 500 (t.b.é.J pour lX> F lédlange poss;i. : K1 
C 641. 1hlln 1-. HUYNH, 29, rua de -wilt, 75019 
Perio. T61.: 42.111.lo.!I. 

VMds monl~r monochrome Zenith Data Systems IPalJ 
000 F. Jeu• Bo.imrider IK7J 100 F. Super Zaxxon 101100 F. 
l'1ltridl BRULEY, 1, NO de a.ont.loup, 45140 St.Joan
...._.. ...... Til : 31.18.11.01. 

Vends disquet:U!s 3" Am9oft et lecteur K1 avee cordon. Allô> 
1111111ET,3, NO~V'nci,3371IOModgnoc. T"-: 
55.34.11.12. 

Vends~ \'OCà + cordon raccordement + 2 jN)<. 
1.b.é. ou échlnçe contre jeux pour TO 7 /10 et vends TO 
1no comple1. ~ DERIEN,'[}, NO Croia-Soint· 
Jocqueo, 11300 l ' AIGl.1. Til: 33.2>1.47.IO 0- '"'*'° 
Vends disqueues double face, double densité, SO F loS 10. 
Exœptionnei 1 Oépèche:·vous, contactez : .lali>09vld BIC. 
KEL. Clol dee Rai-., 57510 Heckenra........,, 

Vends laser 200 + 64 Ko, K1 de jeux. livres pour : 990 F. 
T"-: M.03.10.51. 

Vends cdlec1ion ~ Til + 4 reliures bleue&. Jeon. 
FrlnÇ'Jlo AUllJ, 'ST, ... dll ~.17150 &-.. 
Til: ...... 11. 

Vends 6128 couleur + drive S,2S" double tête t lettAu• 
K7 + souris + nombr9UX logîeiels + 30 •ewes + Joys
tick : le tou18 000 F lè débattre). ~JUNG0,4,NO 
du Clodw, 77111 CO<l'1ry. T6L: 80.20.11.1&. 

Vends TV nib multistandard en bon état compatible tous 
micro: 000 F lvaleur 1 SOO FI + jeux A tari WO 6 b.s P<ix 
{Hatdball .• .I. l.annt 80UMEDOANE, 8, ovtnu. dt Io 
"4doul9, 92111G ~ T6L : 47.9Ul.39. 

Vends t jeu sur cartouche, 4 K1 initiation 88SÎC, 1 K7 de 
dessin + 2 monenes. 2 K7 parlantes + 2 jeu• EXl 100. 
CheR:he llcteur disque11es. a.;,,a,,p. PIERCY, 23, rua 
de Bllnay, 7022I ~ l"- : M.49.14 ... 

Vends échiquie< 61ectronique Mophy, état quasi neuf, "'"' 
d'achat : 2500 F, prix de vente : 1500 F. YllYIFAURE. 
66, rw cita St.,._, 75008 Paris. Tél : 42.22.813.U. 

VMds OL Sinclair 128Ko1121851 OWE + 4 disq. + jeux 
+ utilitaires + livre : t 800 F à débattre. Urgent. Ptlllck 
MOUREY, 31, 1tt Cyprie, Pion de a.n..t, 13330 Pollo
- T"-: 90.66.03.14. 
Vends CB : HygMi V + aTlfl4L 100-200 w + alimentation 
12 H Tosrnàtre Matcher + réducœl>' + pontus 22 FM 
+ antenne '1B/7. IA lllUt : 2 200 F Il débame. Ftondt RICCI. 
4, ... cltt Rotitn, Sl5100 Venbl. T6L: 29.M.AO.o&. 

Vends T1.s94 A + Parsec + lnvadm + Basic étendu t 
Basic pa• soi-m6me t C:ble magnéto. + joy. Tl + pro
grammes : le tout 2 400 F. Etudieta toutes propositions. 
SamualPRAla!EUX,3,....,.des~, 81210 
Dn..il Til : 118.83.38.AI&. 

venos im(l<lmante pour Minitel P 40 V Epson : 1 000 F, 
monaeur Ztnah vert sous garantie : 500 F, collection com
plète de la mut du Minitel : 100 F. Sergo ESPINASSE. 
1M. rut~. 730IO Clwnbtry. T"-: 
7VU4Al. 

Vends Hect0< 1 ou fd>ange, contre~ OU logi
ciels Atarl XL XE. Vends 25 logîeiels Aœri. Vends cartou
ches Vodeopac. Amoud BECllWE, 86, routa Nlldonolt, 
Dury, I04IO Soltua. T6L: 22.89.54.71 (apr6111 hl. 

Vends magnétophone '!léoiale informatique : 200 F. 
Nicoloo MARa!AND, 82, bd Montllaüry, 08400 C
l"- : 93.39.66.79. 

Vends imprimante Alphacom 32 pour ordinateurs Sinclair, 
avec 2 rouleaux da papie<: ~ F. Diciw CHAMBARD, 
R6oidonce •la~• n°13,rue~21tDG 
- Til: J'S.1Ul13. 

Vends Vidaopec 7000 + 6 K1 de jeux cause double emploi, 
le tout 600 F. Cherelle aussi K1 CBM &4, bas prix. Pit.,. 
Nicdoo BERNARDEAU, 5, rue J .• Aaolont, 41000 Blois. 
Tél : 54A3.19.12. 

Vends Oregon 32: unité centrale + K7 de jeux tels Oregon 
Strek, Monopoly, Basket, Bio, Blackzack, Jungle ••. + car· 
touche 'cllees. S"'1haN LEVY, 14, ol6e dee Demedet, 
appt 15, 92000 N-. T"- : 47.%1.27.98. 

Offre services suivents à bas prix: aide à la (l<ogrammation, 

P.A 
réparation de tous joystlck$, confection de fils de r3000f· 
demenL •• pour moins de 50 F. Clwil1opho Al.BOIT, 
Co Hardi, Route dt Tovtl, 30130 Pujaut. 

Vends imprimante Axion IMP 2. S0<1ie pal"$11èle..arie, 
~96-132 col. révisée : 2 œJ F • cAble inpr. Apple 2 C: 
!lO F + câble Oric: 125 F. Gilbert LE. 9,"'" de Io.._.. 
~ M120 Foo...,>ty _....Tél. : 4l.3t.34.50. 

Vends nombreux jeux en K7 t très bas prix (Tour de France, 
Oragon's Lair, Goonies, Karmka, Ghoslbuster, Hecke<, 
Super Zanon, Rambo. Olé, etc.f. Oerid OEFLACHE, 
B.P. 4, 111210 a..ly. 

Vends SX 64 portsble (monReur couleur et lecteur disq. inl&
grésl + nombreux programmes + livres + cartouches + 
joysticks, le tout : 1000 F. llobort SUQUET, Hamella du 
SoleiH.avandts, M'lJO VllloneuwH..oubet. T61.: 
93.73.36.33. 

Vends œ1Sde Vrdeopac + 4 jeux. le tout: 1 000 F {t.b.é.). 
Vends aussi Spectrum + mogn6to. + 4 livres + Péritet 
+ 8 jeux : 2 000 F { ....... 2 ~ FI. Vends Aquarius + 
2 jeux (Astromash + 8urgertime) + interface manenes de 
jeux + 2 manettes + 1 livre + t extension mémoire 116 KJ, 
te tout : 2 000 F !valeur 3 192 FI. Jamais servi. Tél.: 
39.56.19.83 !arrlN 17 h 4li 9t 18 h 461, domander Michel 

Vends Phaips : S4 Jeux Vodeopec + console VG 5000 
40 K RAM t 18 (l<ogramrnes. G._ OE CHEZELLES, 
139,avenue E..zolo, 75015 PlriL T"- : 45.78.88.24. 

Vends Dragon 32: UC + cassettes de jeux t dooumenta· 
lion. le 1lJUt en parfait état pour une sonme de 1 OOOF, prix 
à débattre.~ LEVY, 4, ... det lllmldes, IPlll 
15, 92lllO ,,._... l "-: 47.21.27.99. 

Vends cassettss pour Mattet : Soccer, Oraaila et Astrcs
masll, 65 F pièce, échange jeu pour C &4 wr cassette. 
Jocelyn CLEMENT, 130, rue Mon:ole laget, 96100 
Argenœul.: 39Jl2.43A 

Vends K1 CBS IFooltell, Basl<et, HeacJ.t0>Heed, Front Lile, 
atc.I. à partir de 160 F . ......, Boudiez. 1, rut de Io Lot
rtlnt, SOOOO a....ols. T"-: 44.45.77.13. 

Vends CBS + 15 K7 + ldapt. Péritel + adapL multi. K7 
+ 2......-contr1llel.r + manettes + notices. bon prix. -
séparée enllisageable, lott possibles. Oerid BASSENGHl. 
41, rua de T ......... 421111 ~ T6L : 
77.33.0UI. 

Vends CBS Coîéco + 2 cartouches , le tout tbé. :500 F, 
et vends pour C 64, 3 jeux pour enfants en cartouche, le 
tout tbé .. 100F l'une, les trois: 275 F. C"-'es lAHOUD, 
171, Quai du Il' Derv1U•, t2IOO A~ .. Tél.: 
47".91.Q9.03. 

Vends MZ 80 A Sharp : mle<O(l<ooesse<Jr Z OO + magnéto 
avec K7, plein de jeux + moniteur monocluome + doc. 
pour 1 SOO F: """" et pas cher. c.t..irB GUaBOT. Til: 
2SA.54.56. 

Exceptionnel 1 Vends conlOle Miln.l lntelerision + 4 ca<· 
touche$!Venne, Zwton, Turbo, StarSniœf, letoutvendu 
OOOF, ét!t neuf. G .. RUIZ, 1,rw~92l50 
1A ~oli.-.. T6L : 48.32.88.76. 

Vends canon X 07 parfaa état + livres, prix à débattre. 
J.....i.uc CELERIN, 1, NO dt Monll:ripin Othis, 77230 
Dlmmar1in en~. T"- : 80.03.09.98. 

Vends 1 jeu éléctJonlque lntellevision "°""""'ant 1 console, 
1 extenlion lnformatiQue, 1 orgue, t synthétiseur de voix 
+ 1Sjeux,prix:2SOO F. JunMdwlBRAVAIS. 1.
du ctieri1 de r., 7l340 la ~Til: 
30.5lA02. 

Vends moni!aJr rnonoclvome vert, ués bon étal. prix :«XI F, 
cède nombreuses K7 de logiciels pour C &4, prix: SO F, 
échange possjble. Hugueo MABILl.E. 80, rue des Mc» 
..., 51106 Reir11o. nL: 21.85..31.57 (lpit 20 hl. 

Vends calculatrice scientifiQUO ot micr0>ordinateur pmgram. 
Basic Hewletl Packa1d 12 KO, prix: 750 F. Jean-François 
MAllCHEGUET, IO, ovtnu. du Gén6ntl Leclelc, 78230 
Le Pecq. T"-: 31.81.11.77 {wetlc•ndl. 

Vends Tl 99/4A + lecteur K7 + Péritel + Basîe étendu + 
cartoud1es {Pars.!I, Pachln ••• J + nombr9Ux ivres et pro
grammes + 2 mane11es. le tout 1 OO! F. Jéralno QIA. 
BAUD, 15, rw du C4'Nu, 142311 Caclwl. T61. : 
4Uli.31.42. 

VMds jeux sur disq. {Miomf Vice. Dragon's Lair, Knigh1 
Games, l~ Board, Paperbom .. • ). Jeon MICHEJ.ETTA, 
47,..,.Fnn;DIToddtl',13007~T61.:91.!l&.1U1. 

cause Vente 520 ST, liquldt Soft. prix sacrifiés (The Pawn 
Winter Games, Arena, Karaté, etc.), u1gent 1 
Ludo.w: HADADENE. 3, rue du Pont Collst, eoc. ~ 7800 
v ....... 
Vends CBM 128 + lect. K7 + 5 K7 + adapt. Péritel + 
joys., letoul : 4000F. 'l'llYl~37,naP.V. Cou
..... , tuœ~ Tél.:11.15.21.A 

Vends cartouche r.,,.Piot 120Fet K7 Zaxxon,80F, pour 
MSX, lb. état, la cassette a tnls peu servi. Ft6d6ric 
DEVll.l.E, 8,..,... F...n.~ 42109 Saint~. T6L: 
77.25.40.39. 

Vends MSX HB 601 F, excellent état, sous gaiantie (neuf! 
1900 F + cas.eues de Jou• {prix in1é1essantsl ou vends le 
1001. 2!00 F. S,.... ZOR21N, d.IWi D*nos. e.-Pep. 
82000 MautalDn. l"- : 13.œ.&&7$. 

Vends 130 XE, t.b.é. état, gar. + nsemb. + synth. voc 
+ driv? 1060 + nbreux logiciels (F15, Karatéka, FL Sin 
Ill, Ult1ma 4, Freel, à déb. 3360 F ou s0pa1. J6'0me 
THIERY, 1, rue de Io Sllltion, 15550 8--.rt. Tél.: 
39A1UI. 

Vends comp. PC Z148 (3.86), 512 K, 2 lect. éaan gaph. 
cout nombreux togs 1063. Uti., PfOt1. jow<J. l 500 F, 
khenge logs. Apple, vds K1 ces 1601100 Fl. Niccias 
REBE'l'ROl.E, 34, na de la \/WoollM, 17000 Limoges, oo 
111 bd Bnrne, 75014 """'- T"- : 5!5.01.44,01. 

Vends chaîne Hi-fi complè1e Sony, ampli, pré-empli, tuner, 
platine. Prix à l'achat {83) : 8100F, p1ix : 3500F. Luc 
HAMON. T"-: ~.27.!i2.li1 (.,m 20 tù. 

1 

ACHATS 

Ac!Wte D1ive 1œo Ai.ri en bon état: 800 F. Vends ou 
échange jeux lbeaucoupl en K7. Veux foire un club pour 
Ai.ri XE, ST {joindre timbre). Barnoid BELKADI, 9, rua 
lklltOf\ 72200 l.JI Rèc:ho. Til : 4U4.14.17. 

Ach6te imprWnante 1027 ou 1029 pour A tari W0 XL : 500 F 
oinsl que <*ive 1060 accompagné de 20 bons logiciels au 
mininum: ~ F. Mohlmtd BOUTAHAR, 21.NO des 
Troints, Coot>eNy, 7880I S~. Til: 
114.4l44M. 

Achèterais imprimante pour Atarî 1029 ou 1027 si petit prix. 
Cloude HAMON, 13, rue des G..,.,Plft, 95470 S<nl
llers. T6L: 34.11.45.20. 

A tari lm XL drive et K7, cherche tablette 18C,tîle ou échange. 
Jidcy LE CALVE2, Appt un,""' dff Flondre1, 22300 
l.Jlnnion. Til : 91.48.315.00. 

Achète lecleur disquettes 1060 Atari: 1 000 F, ou avec logi
ciels (jouxl : 1 lX> F. Cherelle Seven Cîties of Gold {Atari). 
GIAlme GllARD, 92, ... cltt Dwlllart, 78000 v...
loo. Til : 3l.53.&U9. {lpftt 17 htlnol. 

Acllt«I drive 1œo Atari avec COfdon et manuel Etudierais 
toute proposition. Matériel abimé ou hors de prix s·abste-

LES 

nir. Uont1 MONTENON, 158, rue de Chanttloup, 10300 
~ 

Acl>èle p611)héfiques pour Alasi ST ldriw 720 K, impri
man1", moniau morœhromel ou échange contre program
mes. ~ CAMAIL. 3, rw du Pont Colitrt, Eoc. ~ 
,_V ....... Til: 31.51.DUt. 

Rechetcht pour Allri lm XL. inpWnante 1029, drive 1ŒO, 
inœrface Hai>IJY, drive 810 Ctippe contre logiciels. At...i 
OU Pl!SSIS, 20,quei GilM 92150 Qn-. T"- : 
47 .72.31.14. 

Achète pour Atari 130 XE : tablette tactile avec Auiri Artis! 
ot manuels en ~ bon état: 400 F maximum. AnlN FAU. 
CHER. 1, rua Nouvelle, Le Salomlndre, n° 11, 51300 
V'rtry-lffl•~ T6L: 21.74.&1.&3. 

Achète programmes sur Atari 520 ST. 'l'arrick PEYSSO~ 
21, NO,...... 011• Of<nm, 
Adiête ~ 1020 et rewes pour Atari lm XL Fàe 
offl9. Echange n<>nbewc progmvnes et docoJments en 
français. A«h!rche utilitaies avec notiœs. Eric BBINARD, 
13,-du Cciomlllar, 35000 ..... 

Club lnlo achète pour Arnstrad 6128 touœs disquettes da 
jeux. Envoyw liste avec offre. Xavlef ANDRE. 8.P.1112, 
Djibouti, Np. dt Djibouti. 

Cherche jeux en cassette sur Amstrad. Contacm al Inté
ressé, si poSSlllle M envoyant une liste des jeux et prix. 
Sélm1ltn GRENOTTON, 19 rue cltt iw.tyrt de Io D6tlOf' 
-.. l33IO Nt!Nllf«I.-.... 
Achètonlis pour Amstrad un rnonilaN couleur en bon 4111 
et pes ttop chef {li po$Slllle sous gmanliel + K1 en bon 
étaL Demlen LE llEllTHPEC, 10, NO i.-carnoc. 
92130 luy-lt9-M.,..O-. T"-: 4&.4UllJ3. 

Achète AmSlled 6128 couleur ainsi que tous logiciels ou 
Interface pour6128. Prix raisonnable. Paiement comptanL 
Urgent. a.u.to COUTElLE, - · 77SIO ChllMu-
1.Jln<lon. Til : 34.2933.47. (apr6121h30). 

Achète jeu• d'arcade et d'aventure ainsi que des Pfl){P:Bm· 
mes. IAlllUt pour Amsttad 464 (paschetl. C.W llEUDT, 
2. .. du _... 91358 Grigny. 

Chett:he loglciels de comptabilB et ges1ÎCln pour Amltrld 
PCW 82$. Plix raiocmalile. Fei& offre. ft6d6<ic GRANET, 
6, la.,,.. dt .........,., routa du Mli, DSGO LeS..,... 
""'Mer. 

A la Règle à Calcul, un choix immense et unique de 
jeux, extensions, basic étendu, librairie pourtirerle 
meilleur de votre Tl 99/4 A. 
DES PRIX EXCEPTIONNELS : jeux à partir de 90 F. 
Demandez notre catalogue. Envoi gratuit sur 
simple demande. 

) 
0 1a R.ègle 
a .à Calcul 
LA RÈGLE A CALCUL - 67 Bd Saint-Germain 

BP300 
75228 PARIS CEDEX 05. Tél. : 43.25.68.88. 

Télex RAC 201324 F 
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CINQ 
SUPER JEUX D:ARCADE 

POUR LE PRIX D'UN 



AtNte lecœur dioqueaes 1541 (bon état] pour C 64 à BOO f, 
t,.. urgent 1 Achète aussi Power cari. à 150 Fou cartou
dio F~ Load à 100 F. Mio.: SllROTUU, •. lmpoue 
f'nn9olt-Vllon. ~. 28830 a.-. T61.: 
27.M.57.511. 

Cherche CPC 64 couleur : 1900F, DDI : 900F, interlaœ 
p6ri : 200 F, P<OQrammes et cf15ques vierges pour AmS118d 
et A1ari 520. Cherelle Atart 1050 : llOO F. Jod<y BIDDUX, 
18ruo ~nll\ 93130 Nolay~.S.C. T61.: 
4lA7.95.29. 
Al:Ntelect!Ul'decflSq\ICl!leS 1571pourCcmmodcte1:/Bbcn 
fiat et pas trop dlar. Etucfio toutes projlOIÎIÎOns. -
CHUOP, 11,rue ~ 71000 Mlcon. TM.: 
tut.20.23. 

Chercho à "' prix Îl'drtllSSal1I et dans la'*' Haute-Smie 
un lecteur de disquettes pour CBM 1:/B. Mk:hol PLACE. 
T61.: 61.39.&2.11. 

Chercha 1541 pour c 64, pas llllP die<.~ HEMll, 
7, Nt Mal Vauboi\ Moldlra .. do V-Bit. 1, 
M30I Nice. TM.: 13.56.lt.A 

Achête C 1:/B/64 modem. Jt cllOrd1e tout u los modems, 
uucs et o;tuces, surtout pour T ranspac, Minitel aussi. V-11> 
tot dt Souu, St~ 07180 LAI a..ytonl. 
TM.: 76.21.00J& 

AcMte jeu Ptesôdent Bec:t pour C 64 et Wetgames pour 
C 64. -...,. HEllllAUT, 1, na dt Tounilne, 171• 
~T61.: IUU7A 

Acl>lte Spocwm ou ZX 81 en mauvais état ou tpave lbas 
prixl. Frais de pO<t t 1111 dllrge . .-.a.. KOflH. 
MANN, 7, Nt~ '7230 HlllWlholm. 

Cherelle originaux à b&1 P<IX pour SpectrlJm 48 K (Red 
Amlws, F1ghtar Piot. Sabotew, The Oambusters, Saatr 
ble, Gd Notional). flbrice LAVANCHY, Evole, 
"2llll llou<Mtll,-... TM. : IM111.3UUS.21. 

Achhe interllces P6rittl, Joysôcl<. logiciel copies do K7 à 
mlctodrive, K7 à K7·1oglc. occas .. préf. Rh&le, Alpes, 
Savoie. L6on MARGUIN, 35, ci-lin do Io Viorvo Naft, 
3l7tO LAI T!Olldlo. TM. : 78A2M4 ...... 20 hotnsl. 

Adlèœ ilœrfoœ iorsticl<s pour Specwn 150 F maxinun. 
X..- VENNEll, 1', Nt .JIAeo.feny, MIOO SAINT
MAUR. T61.:4UUUS. 

Cherche clavior m6clniqut pour Spectn.m on uœllent étal 
pour p!!Ô! prix '"1!i qu'trll lnœrlaœ KerfC)SlOn. Eli(: ENC(). 
GNEllE, Liborio. 49tot Mirlmcnt. TM.: 153.13.82.62. 
ltiris 19 hoo.ntJ. 
Achèœ pour SpectnJm fmpm.ante el microdrMt pas trop 
cher. faire offro. ~ CARRE. IO, na 
~ ._ AIMno. TM.: 22A3.41.77. 

Achète interface Joysûck pour Sl)«1JUm. U.-WEIU. 
21, rue d'Otfo, 87000 Strllbourg. T61.: AIU2.Z7. 

Achète pour ZX. Specuum interface joystick Kemp$!0n, 
maJcinum 120FouZX2..m..rnum150 F + loglcielWham 
lhe mwic box. P-.1BBIT,35na V~ :m.I 
Voiron. TM.: 7UUUL 
Chetdle disquettes do jeux ou u1ilitaies 1insl que des 
contrats dans la ~ion d'Amiens. l.ionol ROUN, 32, rue 
Dufcu, ll800 AmilnL T61. : 22.8t.S1.o7. 
Cherche inœrfaces + logfciels pour IJ8iœment Image: W1éo 
+ {mime schéma tcut seuil crigitarlS81Îotl iv:tusœtion Wléo 
turgentl pour C 64. Wdo SADOUS, 34, bd die R
..00 SH'riost. TM.: 78.2U7.79. 

P.A 
Urgent, achtle moniteudou TV) coo1e .. en b.t .. • prix cor· 
rect, échange nombreux logicfe!s C64/ 128, envoyer !Isle. 
V1v11n GllW. ~·Oouble, bit. 7, 13090 Abt
Provtnco. T6l : 42.M.OU2. 

Ac:hlte ......... 64 K pour lm XL. prix à dibo1ft. flldwd 
ENAUT, Ambrus, en• DAMAZAN. T61. : SUC.74.13 
...... 11h30). 

Achète txl8nSion 16,48 ou 64 K. pour ZX81 Sinclair et !Mes, 
ach&te eussi IMa sur les mlcroproœsseuJS. r-PmT, 
3, alM PltM Ror...s, mto Clchy-8olL T61.: 
43.32.21 Al. 

Cllerchl à ocheter cas.eues pour V~ ec crayon opti
que li poatie. llonyM COUlON, 35, ... T19ony ..._ 
~ 92410 Vllt d'Amy. T61.: {7.&UZ.11. 

Appleman achèle programmee: Leader t>œrd, COIM1ando, 
Wrntor Getnl!S Il, Brallllcas, The Pawn, Psy 5 cil .. World 
Games, eie. A prix raisonnablo, merci. X..-PASANAU, 
&do dt Io f'or6t,_,20 Font.fi..,_ TM. : 8UU2.M. 

AdlMa pour Oragoo 32 rom. 1.1 et 1.0 ou &av. [)Qgon 
32/64, max. 500 F. l'Mltxk ROVERSI, 5, Nt 4-111 
L.emMe, 9221111 forDwy....,.flooes. TM. : 4150.79.2&. 

ÉCHANGES 

Echange cas + 3 K7 contre VIL 1541 de Commodore. 
~ contxlS u Cammadore et Amslr>d. Rd Jr 
NA nwot, ZI, - die fff91, M2ID Fr.-. TM.: 
42.37.IU7. 

Echange CSS + 5 K7 t Adapt. ant. t cedeou surprise 
contre Ol<inate 20 inprimante. JNnMeie NIOUET, 7, -
.. EmlM'arla, 95410 GrooUy. TM.: 3U3.0UO. 

&har'ge pour CSS : Popeyo, Rocl'n Rqie. TN Plcoc. 8udc 
Rogers. Gaœwayto~contreautrescattouchesCBS. 
f ÙI offTes. ~VIGNEAU, 15, ruo c.not. li1Dll 
~TM.:28.21.20..19. 

Ecilqepour Atari {Xl·XEl logiciels en K7.()Qq IAlev Pto
Ject, Beach Head 2, Silenoe Service, etc.I. JMr>Morie 
UWJUE.40, -dt 11 v .... tilllNlld*1. 70380 ro 
c1oconcM. T61. : 84.<I0.15.11. 

Cl>erche conllCt êchangll Allri Ill XE. Clw:rcho alS!i ear
lXIUChe Allri Wriœf, essemblM Doc: Hawf et "-· 
J '1nlnds Sowizatd's Club. Emie SOW, c IM Olvfon1 
a, bd 8ou9" floolono6, 13013-.... 

Echange jeux sur K7 pour Atari 800 XL. Recherche drive 
A bu prix ou contre jeux K7. Echange jeux contre impri
mante, carwuches. tlblotta ~ .._ TOlJll. 
NADE, 515, - dt V ....... 12200 Vllthwd
Rauorguo. 

Echongejeuxsur disq. pour Atari8X>Xl/1JlXE. Je rocher· 
chesurtOUtdosjeuxd'INOTlllJteS. Echanged'ai:Sos111desolu· 
dons. Cédric MAl.DUX, 3, NI Mont, 12130 ... .,... 
MoulMaa. T61.: 46.4U0.92. 

Echlrcle Coleco adaptatt<W Allri et 13 K7 6tat lmpeccatilo. 
&hlnge IC7 Ccrrmodorc, Ml!ll!l Atari. VCS Colaco. O.. 

~SAIJRS.13,ruodot.ouy,01000~ 
TM.: 74.21.82.44. 

Cherche.,.._,,. d' A tari 8lO XL ou lll XE p0ur 6chen
ges d"rd6eo et de IX-de jeu>.~ oo ~ 
11ira. ~ RVl1. ~"'"die AV-noria, 3CZ1IO 
-~ T61. :17.8UUO. 
Donne lec1 coss. Aœri XC12 neuf et SOCJs garantie contr. 
25 jeux {mininum) sur disq. Proposer llsie. Philippe ESTl-
~~!:W-da li lloo.rdtltio. 317SI ~TM.: 

~ 8 OK pour Atari XL. Karaub, l'Wlbol, Ccns1. SI!, 
T""""°of Apshai, Trio, eu:. contre m!>le-c:ornpltte. 
R!pona mur6e. JMn.PNlppo CARRIERf, 1t, -
~ 4G130~110n. T&:&l.72.00A 
Echange Hadter pour Atari ST contre Brauccas ou Silent 
Smiœ ou autre jeu pour ST. Vends P\llsjir 2, bon jeu tpa· 
liai pow Thomson : 70 F. ~POUSSIN. 
14, "'" dt rOudw, 7%ISO lltGlcn TM.: 43..95.&0A 

&:lllngt pour Atari Ill() XL contre jeux 1(7 ...... 1œo -
si posslbW jeux, re<:herche joystictc TBE. Réponoa assu!W. 
y.., YGOUF, 17,roulll NetlonMI, 90480 Dury. TM.: 
22.95.00.04. 
Echange jeux en disq sur At8ri XL et chercile contact dans 
los Bouches-dl· Rhône en we dlb et nombr1ult 6charQes. 
Cy.t DRUAl!T, 27.-dt Il Gor>dlta. I.e Vollorle, 
13170 Pww-"11ir._ TM.: 42.IZM.n. 

Atari 8lO XL/Ill XE échat191 1XoglanvnDS orignaux IUI 
cartoudles, C8$$11l!BS ou d~. Recherd>e jeux 61eo
troniques. J~. TEIGNY, 4,~ de ll~,14470 
-r-8aln!·léger. 
Fou de Spoctrum venez dens Io monde des logiciels SPIC· 
tNm MC moi CThe Wry Ellp,. The 8esl$). EchlnQe 1CUS 
logîciols {nombreux jeuxl • .._ DURANTON, 1D, ruo 
die a.t.. -s.liw\ - VlldoàL TM. : 
14.&50.12. 

Echa~e logiclcls sur ZX Spocuum 48 K (Squash, Stat Strb 
2. Enlg1111 force, ete.1. 1.wnnt MONCHARMONT, 13, Nt 

~211••-•1•C4c8. 

EdiarQI peu Spedn.m IC7 : Roi. Svt. Yio As, Commrdo, 
Saboteur, One on One, etc. Cherd>e - __,.: 
Leader Board, Wry of Tiger. Mlchal LEVANKIEM, 134, 
rue llollMjlllM, 9317' hgnolot. T61.: 43.IUl.OD. 

Ecl1ango POY• C 64 orignaux : Winrer Games, The Dam· 
busters, Beach Head 2. Raid Oller MO$COW, Ace, contra 
SUIXlf Huev. Caulô'on 2, Silont Ser<iœ ... Alain WACK
lllQC, 2, ruo ......... 111141 ~TM.: 
27.111.54.44.. 

Echange jeux K7 pour C 64, si poaiblo dans Io Vekl'Oioe. 
Jocelyn Cl.EMENT, 139, ruo Mmceh-1.agot. 96100 
Argonteul. T61.: 39.82.43.11. 

Echange toutes solution$ do joux d'ovenrure pour C 64, en 
pooo6do envllln une tn!ntailt. &le VAUTEI. 11,NO Mol
lw, 44100-. TM.: 44.7122.11. 

Pour ICUS los fldas<iJ CBM 64/l:/B6changedesuper nou· 
veaut6s eur disQ. : lnfilmor 3, Super Cycle, Hbctei' 2, Ping
Pong 2, Mormald Madness. Oflvler CHRISTIN, ID, NI 

.JIAeo.feny, 70200 l.tn. 1'61. : M.30. 17.11. 
Echange + de 50 jeux pour C 64 {Vie Or Kung-Fu, Silent 
Ser<ice, BNCh Head) pour 150 F {vale;lr +de 5 IXXl f). 
Pliippe LETARD, 37,,,.. dt Lwholo, ~ 
P9vtule, 9M2 T.,,......e. T6l: 20.3UU6. 

~ ~uCBM64. Poes6de lnfiltrmŒ, Green
beret. N .. us. etc. Recherche Oragonsl81r, AstErix. Supercy
cle, Paperl>oy, Batman. i.-..t DUBOIS, 49, .... 
~Karr, 51• c..._,.....,,,._ nt.: 
21UUt• 
Eâ1ange 1ogici11s pour C 64 {Hod<er H, Mission Elevator, 
Nomod ... ) .,,cfeqtl9tlB unlquement. Conl1Ct8-moi. ~ 
AMBERG, 111, ci1' Belowe. 17700 Heynge. TM.: 
82.IU1.&I. 

Cherche~ 1'&1cal pour C64. Echange plis"'"" 
œntaint de jeux sur disquett& ou K7 • ...._ lllOIJS. 
Slll, 215, - du MW. 791• Le Hawn. TM. : 
35A5MM. 
Echange pour CPC 464, 664, 6128, K7 et disq. {Sapitns, 
Qaftnn et Xuric, Eden Blues, A Vt:v1 IOe1(11, ~. Ceul
dron 1, Warrlori, Alien Higllwayl. HeM DOLEE, 129, bd 
do BoHGll, 111100 llollbtlL T6l: 28.73.tUI. 
Echango nombreux jeux pour CBM 64. Vends K7 driw: 
300 F, CBM 64 + jeux : 2 lœ F, dl6 oouleur ta6corn
mande : 3 IXXl F. V1w1r LATOUR. 27, pltct ~ 
3840tS~ 

Cherche logiciels éducatifs pour colbge, lyct!e ou école pri· 
mare pour C8M 64. Chotche n-.oMN coulour piano {Il) et. 
8-rwd PAUTHIER. ~ ll240 a.mont-Vain. 
TM. : 44.AU'l.71. 

Echangojeux pourC64. K7, dioq. Jeia>jeux t~ Il, 
Fairtig111, R1sputti. Comrn..so. Wintor Gomes. .. I. Oltr• 
che jeux avonruno-aclion.., euues. """'*" WEISllEC
KEll, 2 ~. boolltverd de la......,,., 111t1 Vltnœ. T61.: 
41.15.21 JS. 

Echange C 64 + lecteur K7 et lecteur dilquotta + 100 dis
quenas (pi.in dt jeux) contre S2ll STF, !lites vite ... uni
quement Il Nord. -.,. VAl.CIŒ, 11, ,_ ......... 
118111 ......,._ T61. : 2UU1.71. 

Echange Joux C 64 K7, cherche Jump-Jet, Sky Fox et utll· 
tait1~s. slmulatours do vol 01 bien <l'auttes. Cherche aussi 
cU> Commodore. Dlrming SINGHAVARA. S. rue f'nr*· 
Il\ 1111DO LAI~ TM.: 26.JUlA 

Echange jeux SU< IC7 pour CBM 64, ach6le 1541, bis prix. 
vends 4x4 t'1écommondœ + chllno hifi. ~ 
BAGAGUO, OilWW c U. C...-1, Routa cla U. 
besc. TM. : ILliU4.11. 

Echange jeux, uti'italédisquêspour C64, envron 1001og~ 
ciels {Commtndo, Multlplon, GooniesJ. S1'phone LEf!. 
VRE, 13, Nt .-.-1n, 131150 llllnoMeenL T61. : 
48A29.ll. 
Echw1go ou vends 0 FI nomtnux)eux u C 64 IRM. CN
droo u. zono. ac 11. Boulderdnh 111. Commando, Hull<. 
Hacker. Mc G<Jigan ... ). Aloln MONTOYA, Roulade~ 
leu, 018GO MPl!rieuL 

Echange pour C 64 nomllteux jeux u K7 Unl Karale, Y-1t. 
ar Kung Fv, Green Bnt. Giat Gobbfinsl, JMn.Ment 
flECCHIA, 41, ruo do Sl-Awald. 57llO flolcolotll. T61.: 
17.82.11.A. 
Cherelle ~r d'Otimate 20 sut C 64 pour connaitre 
lescapaât6t de cette lmprrnante avant do racheter. Nlco
los SINGER. &, llM dto ~ ll3ID Aroheo. T61. : 
29.32.74.41. 
Echange IOUI logiciels u dôq. pour Coovnodora 64 + 
1541. ~....ree. TNonyWAGNEll,l,1U1dooTlli
..... 57450 Dillling. 
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CHER TILT 
Un coup de chapeau spécial à Olivier Huguenin 

et Jean-Fabien Connault, deux lecteurs 
qui célèbrent le 4e anniversaire de Tilt 

avec grand art ... Merci à eux! 

QUE FAIRE ? dent infiniment supérieur aux PC 
Ex-possesseur d'Alice 90 et de et compatîbles. Certes, sa /ogithè-
Multitech MFP-11, je suis actuelle - que est encore pauvre comparée 
ment hésitant quant au choix de à celle de ces concurrents directs . 
ma prochaine machine. L'App/e Mais elle est d'une qualité introu-
est séduisant, .mais j'ai peur que vable ailleurs et s'étoffe de mois en 
sa fin soit proche. Le PC d'Ams- mois. L'Atari 520 STF est, sans 
trad a l'attrait de la nouveauté, conteste, la machine la plus com-
mais le CPC 6128 est une valeur pétitive à l'heure actuelle. Cela dit, 
sQre. Bref, je ne sais pas quoi /es considérations d'ordre technl-
faire : aidez-moi! que ne sont pas les seules. Le tout 

Michael Harvon est de savoir si telle société exis-
75013 Paris tera encore l'année prochaine. 

TOP NIVEAU 
Je voudrais acheter un micro à 
moins de 5 000 F. Mais pas un 
micro comme les autres. Je sou
haite avoir de bonnes performan
ces graphiques accessibles par le 
Basic (instructions pour le tracé 
des lignes, carrés, cercles, etc.). 
Le graphisme c'est bien, mais le 
son c'est mieux! Donc, il faudrait 
que cet ordinateur ait de bonnes 
capacités sonores. Comme je suis 
exigeant, je désire aussi : au mini
mum 64 Ko de Ram, une RS 232 
et un lecteur de disquettes. Que 
me conseillez-vous? 

Les expériences passées ont 
rendu prudent plus d'un acheteur 
se retrouvant avec une machine 
« morte » sons logiciels, sans péri
phériques, sons service après 
vente, etc. L'erreur serait d'oublier 
/'évolution du marché : les fabri
cants actuels ont des bases plus 
solides, les prévisions de ventes 
sont plus réalistes, leur survie est 
moins aléatoire. Cela a été 
démontré par le redressement 
d 'Apple, d'Atari et par la renais
sance de Sinclair. Commodore 
semble plus fragile, ·mais une 
armée de fans soutient le C 64 et 
un plan de redressement est en 

L.M.A.S. cours. Nous espérons que ces élé· 

En cette période de fêtes, nom
breux sont /es acheteurs se trou
vant face à un dilemme : que 
choisir? Les ordinateurs 8 bits 
basés sur une technologie pas
séiste restent séduisants. Ils sont 
simples, en règle générale robus
tes et possèdent de nombreux 
logiciels. C'est le cas des Apple, 
Amstrad, Commodore, Spec
trum, Thomson et dans une 
moindre mesure des M.S.X. Tous 
ont leurs avantages: Basic de 
grande qualité pour Thomson et 
M.S.X. Logithèque impression
nante pour Apple, Commodore et 
Spectrum mais aussi Amstrad. De 
plus, ces machines sont entourées 
de nombreux périphériques. 
Cependant, les coûts des PC et 
ST donnent à réfléchir. L'avan
tage d'un PC est sa logithèque 
étonnante de variété. Cependant, 
les programmes sont encore rela· 
tivement coûteux et finalement 
peu familiaux. Bien sûr, cette ten
dance s'inverse mais pas aussi 
rapidement que prévu. Autre 
ordinateur séduisant: le 520 STF. 
Désormais à 4000 F, il possède de 
nombreux atouts. Plus puissant 
qu'un 8 bits, il est d'un coût équi
valent. De plus, ses qualités le ren-

ments rendront votre choix plus 
facile, et que vous serez réelle
ment satisfait de votre nouvelle 
machine. 

COUP DE POUCE 
Je viens d'écrire un logiciel pour 
Spectrum. Inspiré du film Diva, il 
fait partie de la grande famille des 
jeux d'aventure. Je pense qu'il 
pourrait intéresser un certain nom
bre de ludomaniaques, mais je ne 
sais comment le faire éditer. 
Pourriez-vous me donner quel
ques tuyaux ? 

Stéphane Lassort 
78310 Maurepas 

Deux ca.s de figure existent : pro
gramme en Basic ou en Assem
bleur. Ce dernier est requis pour 
une diffusion commerciale du pro· 
duit, et envisager l'édition par une 
société de logiciels devient possi· 
b/e. Dans ce cas il faut prendre 
contact auec les intéressés, de pré
férence avec le directeur artistique 
de la société chez qui vous dési
rez voir votre produit édité. Si le 
logiciel est en Basic, la publication 
n'est possible que par des moyens 
détournés. C'est-à-dire Freeware, 
Shareware, Tilf et sa rubrique 
c Sésame», etc. ~ 

• 32 K ROM BASIC Prise PériteJ. 
Clavie< AZERlY. 9 coofellrs. lnterlaces 
RS 232. livré avec guide d'initiatioo (dêcrit 
HP no 1706). 

• 

VALIS.E 
COMPLm 

PROM0:590 F 
COOPRfNANT : 

~ 
.... >. Unordinateur32Ko 

\.~ .. ~ -1 mag116toK7 

" _ --;r oSciêcial =r-- s -1 gu!OO~ 
~ · lgo.oded"in:llallon 

• 4 K7 (de programmes ou de jeux) 
+ oAbte PE'Rfîa + cordon de lia$0<l. 

ALICE 90 
HAUT DE 

GAMME 

• 56 K ROM BASIC Prise Péritel. Clavier 
mécanique AZERlY. Interface AS 232. 
Incrustations vides (vos créatlons dans une 
image télé). livré avec 1 guide d'ilstruction et 
un guide d'inhiation au Basic. 

eMATRA 8K ROM BASIC 
?rise Péritel. Oavier AZEAlY. 
9couleurs. Sonore. 199 F 
Avec guide d'initiation .......... .. 

ORDINATEUR DE JEUX 

diii 
AVEC 2 llANEITES OE llUX. P!IOlllO .. ....... 490 F 

CASSETIES DE JEUX 
lASel • MSY FOOT· STAOIUIA ·ACROBATE - GOLF · 
MONSTRE - MATHEMATIQUE - SYRACUSE • RESTAU
RANT· CATAPULTE • FLIPPER· SATELLITES - GRAND 
PAIX -COSMOS· La cassette ............................... 90 F 
Less K7 . 350 F-Les IOK7 : 600F 

• 1 
1 
M 

1 
F • 

SUPER PROMO: 4 9 0 1 
• MC 810 Micro 32 K ROM BASIC MSX .=. . 

mémoie vive 48 K RAM 532 K en assemblar 
ou MSX/OOS). 16 Ken vidéo (extension passi- • 
ble). Microprocesseur Z 80 A. Langage : • 
Basicmieto soft rèsident 130 lnslructions. Cla- 1 
vier AZEAlY. 72 touches douces. 5 prépro
giammêes. 4 touches de direclion. 16 couleurs 1 
programmables. 350 ns sur 8 octaves. Prise • 
Péri\el. Magnéto avec alimentation manuel. 1 
Cordon Pélitel. Connexion magnétophone. ~ ., 

PERIPHERIQUES ; 
• Monitor Vidêo SCHNEIDER • 
Ecran vert, 32 cm ............................. 880 F 1 
:c~~~~.~~.~.!.~~ .. ~ .. ~~.1.~~.~~.~.~t~oo F 1 
• Imprimante par points d'impact. En double • 
hauteur ou double largeur. Entrainement par 1 
fonction ............................................ 390 F • 
• Magnéto K7 spécial informatique . 200 F •I 

• LOGICIELS VA.AIÉS • . -VG5000 
MICRO·ORDINATEUR 
~~:of ·~ 

· : ;~.:'~ 

.. . ... ... . . . . . . . . . . . .. 
• • • rr • • " • . - . . . 

• 1 

1 • 1 -lm 

1 
1 

'"çg 3 - ~ 
• YO 5000. M~m-onlina\eur ;r;ec allm. ROM 18 K. RAM 24 K. i 
1l75aociets disllOOlbles. Basic. C111~r .IZERTY 63 looches type • 
MlofteL Alllcllaoeb~eiisolution~I x ~"""11rn.8cou- • 

~,.~:~ ............... 490 F 1 
• VG ~S. Moduled"e11enslon de '6 l'«ltl~ capacité 101.llt 40 1 
!:'!:rt~~-i~.1~~ ............ 290 F 1 
·Casse1111ogiàll .................. 1 OO F • 
;::"nt!alque ................ 200 F 1 
IOulntilétimit~ • 

Pmc1tsH11 .... 11 1080 F 1 
PROMOTION POUR L'ACHAT 

DE L'ENSEMBLE 790 F 
(Sans séparation) • . • . • • • .. . 1 

--EN VENTE AUSSI CHEZ NOS DISTRIBUTEURS = • COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. ZI. 1387 Route de Gratadis. 83530 AGAY. 
Tél. : 94.82.83.06 

• COTE BASQUE ELECTRONIQUE. Boulevard du BAB. 64000 BIARRITZ. 
Tél. : 59.03.91.31. 

• COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. 50, rue du Manoir-de-Servlgne. ZI de Lorient 
35000 RENNES. Tél.: 99.3328.91. 

• COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE. 58, bd d'Italie. 85000 LA ROCHE·SUR·YON. 
Tél. : 51.62.10.72. 

avec votre chèque de .............. - .................. poor l'acllat de........................... fPas de co<rtrt rem!Klursemen~ 

NOM ........................................................................ PRENOM ............................................................. . 

~ ~et rue ................................................................................................................................................. ~ 

VILLE ................................................. -... -............... CODE POSTAL ............................................... .. . 

·--···-··--·-···--·----··--··--·-------··-----·---··--···--···---··---·-··-····----·-··X 

• 
= ... • 
1 
1 

• -



SPECIAL NOEL 
SI VOUS DESIREZ EVOLUER VERS 

LE 16/32 BITS 
UTLIMA REPREND 

VOTRE ANCIEN ORDINATEUR* 
ET VOUS OFFRE DE NOMBEUX CADEAUX 

""-DISTRIBUTEUR AGRËËÂ SERVICE APRËS-VENTE SUR PLACE A VENDEURS SPËCIALISËS 

Jl\.ATARI 520sTF 3990F 
UC 512 K.O.+ TOS en ROM + DRIVE INTEGRE + SOURIS+ LANGAGE 

520 STF MONO H.R. 5980 F 1040 STF MONO H.R. 9990 F 
520 STF COUL. 5 980 F + 1 040 STF COUL. 1 0990 

CADEAU SPECIAL JOUEUR : JOYSTICK ou SOFT au choix ou 
CADEAU SPECIAL PRO : 10 DISKETTES VIERGES et UTILITAIRES 

également disponibles 4 mégas de Softs du domaine public 

SPECIAL 1040 :=: 4 SOFTS GRATUITS D'UNE VALEUR D.E 2500 F 
Drive double Face : 2690 - lmpr. SMM 804 : 2490 - Disk Dur: 6990 

UTILITAIRES par Olivier 
Habawrlter Il •••..... ... ..••••...... ...... ........ 750 
Calcomat •.•.•••.•. .• •.........•........ .......... 450 

gi·~~lc .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g 
Persona! money manage.- •.••.•••.•.. .. ••••• 450 
Prin! master •• .• • • •• • . • •• •• •• •• ••••••.••..•.•..•. 399 
Haba vlew •..•••••. .....• .••.••• .••••.••. ... ....• 750 
T extomat . • . . . . . . • . . • . • . • .• . • .• . .. . •. . . . . . . . ... . . 450 
Plus peint ................ .. .... ................. . 450 

r:~~e~g~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ·1i~ 
Pascal MCC •• • • . . . . . . .•. • . . .• ................. 1150 

LES JEUX par Simon 

:;~er.~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::· ~ 
Mean 18 ......................................... 3ro 

• En fonction du stock 

Chesmaster 2000 • . . ... . . . . . . . .......... ••• . . . 400 
Silent setvlce . . . . .. . ..... ....•. •. . . . . ....... ... . 330 
Black cauklron ••...•••.••.••••••.•.•.•......... 450 
Brattacas . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... .. .... .. . . . 399 

~i~~~~~1'l1 ·::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::. ~·~ 
~~~~~::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::·::: ~~ 
Oongeon --.. -···· . .... ..- .. - .... ·-- NC 
World Ga mes _ --···· ...... 390 
O:hello' ·-·-·- 250 
Star Gllddor ... 250 
Strip Poker -·----·-·- · 210 
Phan cas le 450 
Ere Bus· ... -- 290 
St Protoctor• 290 
Wanderer 250 

Nom . ........ .. ........ . . .. . ... .... ... . . . .... . . Titrt' 

Adresse ••• • .. •• . •.• • .••• • .. • • •. • . . • , • •• . ••••.• 

Code postal ..... .. .. . .... . ... . .. .. . ........ ... . 

MUSIQUE par Henri 
CZ Treck -···-·-·-··--····--·-··- ····-.. ·· NC 
Music Sludlo 350 
24 Plsls Sequeneer 
s 1elnber9 (Génolll) . .... 2500 
Sound Wave (Sequeneer) .. _ .. ,_ .. __ 1500 
Sound woodoo {OX 7) .... .. ...... 2000 

GRAPHISME 

~wa~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 
Paint wor1<s • ... .••... .••••••..... ....... ..••.•.• 390 

J AM/GA 
U.C. + Lecteur 800 Ko 
+ Moniteur Couleur HA 
(ou sans) +Souris. 
A SON PRIX LE PLUS BAS 
et tous ses Softs 
TELEPHONEZ NOUS! 

Sur estimation au magasin 

Marque Prix Régle<nenl carte ble<ie C.B. 

11 11111 11 11 1 11 1 1 1 

Clate Cl'explration - I Slgnaturt' 

obligatoire 

Tél ..... . • •.......•... ... .• ........ . • •. . .•....• Pon + 15 F, contrt' rt'mboursement + 30 F 

Rêglement en : C.B. C.C.P. Matériel + 50 F Total ••.. .. Tout crédit Cetele.-n possiblè 1 Téléphonez. 



ROBOTIQUE 
Passionné de robotique et d'"mfor
matique, ;'ai été attiré par le Robo
tarm. J'aimerais savoir si il est pos
sible de le commander à partir 
d'un C 64. De plus, je voudrais 
savoir s'il existe d'autres systèmes 
équivalents? 

Burg Olivier 
47000 Agen 

Le Robotarm, version interfacée 
pour C 64, devrait sortir d'ici peu 
aux alentours de 1000 F. li existe 
d'autres systèmes (ceux de Fischer 
Technik, par exemple), mais 
l'approche de ces derniers n'est 
pas la même. Évolutifs, Ils sont 
d'un coat plus élevé. Autre solu
tion possible : fabriquer son robot. 
Mais c'est une autre histoire ... 

IMPASSE 
Possesseur d'un Phillps VG 8020 
et d'un lecteur de cassettes, je me 
trouve face à un gros problème : 
Kntgth Lore et The Way of The 
Tiger ne chargent pas. Pourrais
tu me dire pourquoi ? 
J'aimerais savoir si un logiciel a été 
tiré du livre « le Seigneur des 
anneaux» de J.R Tolkien. Enfin, 

CHER TILT 
j'ai remarqué que les Ustings pour 
M.S.X. sont rares dans la rubrique 
c Sésame•. Le Basic M.S.X. est-
11 plus compliqué que celui des 
autres machines? 

Marc Lebon 
Suas bourg 

Tout d'abord vérifiez le bon fonc
tionnement de votre magnéto
phone, des connexions, etc. Ceci 
est très simple, il suffit de sauver 
puis de garder un programme 
Basic. En cas de défaillance, véri
fiez l'état des têtes de lecture et la 
validité du connecteur. Puis faire 
de nouveau le test. En cas de non 
fonctionnement, l'ordinateur peut 
être incriminé. En cas de premier 
test correct, il faut tester le pro· 
gramme défaillant sur un autre 
ordinateur. Si ce dernier ne fonc
tionne pas, la cassette est défail
lante : votre revendeur pourra faire 
l'échange. En revanche, si le char
gement s'avère correct, il faut met
tre en cause l'azimutage des têtes 
de lecture. Demandez conseil d 
votre revendeur. Cette méthode 
peut sembler longue, mais a un 
avantage : un bilan complet de 
/'installation est dressé. 

li existe un logiciel tiré du liure de 
J.R. Tolkien: Lord of the rings. 
Malheureusement, il n'existe pas 
pour le moment de version 
M.S.X. Le Basic M.S.X. est un 
des plus souples et plus agréables. 
Hélas, ce dernier est peu connu 
car le M.S.X. est souvent utilisé 
comme console de jeux. Les pro
grammeurs sont rares, et la 
recherche de listings M.S.X. pour 
« Sésame» n'est pas simple. 

PARTENAIRE IDEAL 
Je cherche l'ordinateur le plus 
approprié pour la musique. Le 
raccordement à un synthétiseur 
doit être simple (donc par l'inter
médiaire d'une prise MIDI) , l'envi
ronnement logiciel important et Je 
prix inférieur à 8000 F. Quel est 
l'ordinateur le plus proche de ce 
mini cahier des charges? 

Servlzlo Cristtano 
93016 Rllsl (Sicile) 

Le seul ordinateur réellement 
dédié musique est le CX SM li de 
Yamaha. Conforme au standard 
M.S.X. il possède un synthétiseur 
à modulallon de fréquence en 
version de base. De plus, Il est 

fourni avec les logiciels permettant 
d'exploiter au mieux ses perfor
mances. Véritable synthétiseur, il 
peut évoluer : claviers musicaux, 
générateurs sons supplémentai
res, lecteur de disquettes lui 
apportent encore plus de sou
plesse. Ainsi, et pour un prix 
mesuré, il est l'outil idéal pour la 
musique. En revanche si vous 
souhaitez un ordinateur plus poly
valent, une machine comme 
l'Atari 520 conviendra. Cepen
dant une précision s'impose : la 
prise MIDI du ST ... n'en est pas 
réellement une! Le connecteur 
Oin confond les entrées et les sor
ties, rendant une solution partiel
lement matérielle obligatoire. 
Cependant la profusion de com
positeurs musicaux, séquenceurs, 
échantillonneurs et autres gom
ment ce petit défaut. D'autres 
ordinateurs sont livrés avec prise 
MIDI : Telestra, Sinclair 128 + 2. 
Les autres se contentent d'inter
faces optionnelles qui possèdent 
trop souvent le même défaut que 
celle du ST. De plus, le support 
en logiciels musicaux de ces 
machines n'est en rien compara-
ble d celui du Yamaha. • 

MICRO PROGRAMMES 5 
82-84, bd des Batignolles 
75017 Paris. Tél. : 42.93.24.58 

SPÉCIAL FIN D'ANNEE 
OFFRE LIMITÉE 

ORDINATEURS 
CPC 464 MONO 
CPC 464 COULEUR 
CPC 6128 MONO 
CPC 6128 COULEUR 
PCW 8256 

2690.00 
3990.00 
3990.00 
5290.00 
5927.00 
7690.00 PCW8512 

PC 1512 Selon type 

IMPRIMANTES 
TP 100 offre limitée 
OMP 2000 
OKIMATE 20 toutes options 
MCP40 

1190,00 
1990.00 
2790.00 
850.00 

LECTEURS DE DISQUETTES 
DD1 1990.00 
FD1 1590.00 
FD2 1990.00 
VORTEX 5" 114 FIX 2499.00 

DIVERS 
TUNER TELE pour moniteur 
couleur 890.00 
CRAYON OPTIQUE ROM 349.00 
CRAYON OPTIQUE K7 249.00 
EXTENSION MEMOIRE 64K 599.00 
EXTENSION MEMOIRE 
256K 1199.00 
DISQUE SILICONE 1199.00 
EXTENSION 512K pr 8256 450.00 
SYNTHETJSEUR DE VOIX 349.00 
SOURIS AMX 690.00 
ADAPT. PERITE.L MP2 450.00 
DOUBLEUR MANETIES 170.00 
QUICKSHOT Il 115.00 
MANETIE PRO 5000 18l00 
RS 232 590.00 
RS 232 C PCW 690.00 
DISQUETIES 3" 35.00 
LECTEUR K7 390.00 
EXPERTIS 64F370F128 F 450 F 

Métro: VILLIERS 

et cordons. housses protection, boites 
rangem. , listings, rubans .. . 

LIBRAIRIE 
Collection MICAO-APPLICATION, 
PSI, SYBEX ... 

LOGICIELS 
Jeux 
BACTRON 140/180 F 
BATMAN PCW: 180 F 
BILLIE LA BANLIEUE 140/198 F 
\IOMB JACK : 99 F D 155 F 
BRIDGE PLAYE.R PCW : 240 F 
CRAFTON : D 220 F 
CAULDRON Il : 110 F D 185 F 
DESERT FOX : 125 F D 165 F 
EQUINOX : D 170 F 
EDEN BLUES : D 220 F 
FAIRLIGHT PCW : D 195 F 
FOUATH PROTOCOL : 160 F 
GREEN BERET : 110 F D 170 F 
GHOST'N'GOBLINS : 95 F D 150 F 
INTERNATIONAL KARATE : Hl5 F 

D 145 F 
KNIGHT GAMES : 120 F D 185 F 
KUNG FU MASTER : 125 F D 170 F 
KNIGHT AIDER : 99 F 
KARATE : 115 F 
MARACAIBO 1401180 F 
MOVIE : D 160 F 
NEXOR : 99FD160 F 
OL YMPIAD 86 : 35 F 
POWER PLA VER : 99 F 
ROBBOT : 130 F D 175 F 
RESEL PLANET : 99 F 
STARSTRIKE2: 99 F 
SPACE SHUHLE : 99 F D 160 F 
3D CLOCK CHESS PCW : 185 F 
STRAM 220 F 
TEMPLE DE QUAUHILI 

TOBRUK : 
XARQ : 
WINTER GAMES : 
1942 TOBROUK . 

99 F0160F 
99FD160 F· 

120 FD170F 

5' AXE 120/ 160 F 
et Dlscology. Hercule, Rodeo. 
Sapiens. etc ... 
Utilita ires 
EDUCATIF t : 0280 F 
MATHS2'CYCLE : 0195 F 
ALIENOR PCW : 0 1055 F 
AUTOFOAMATION ASSEMBL. : 

195 F 0 295 F 
CALCUMAT : 0450 F 
COMPTES BANCAIRES CPC PCW : 

0 680 F 
OB COMPILER CPC PCW 
DAMS : 0450 F 
0 BASEll : D790 F 
DATAMAT : 0450 F 
DEVIS SITUATION PCW : D 1756 F 
FACTURAT. GESTION STOCKS 
PCW : 01755 F 
GESTION FICHIERS PCW : D 265 F 
GENERAT. APPUCAT. DBASE 11 
CPC PCW : 0490 F 
MUL TIPLAN : 0 490 F 
OOOJOB : 0200 F 
SUPERPAINT : 0 395 F 
TURBO COPY Ill : 0 375 F 
TRANSMAT : 150FD185 F 
TEXTOMA T : D 450 F 
WOADSTAR : 0890 F 
MASTERCALC 
MASTERFILE 
TASPRINT 0 210 F 
TASWORD 
TASCOPY 0 210 F 
etc. 

PRIX PUBLICS TTC · 

Achetez l'Amstrad 6128 couleur 
(5 290 F TTC) 

et EMPORTEZ GRATUITEMENT 
L'IMPRIMANTE TP 100 : 

Pour tous ordinateurs 
en centronlcs parallèle·• 100cps • bi-directionnelle • 

80 colonnes • friction et traction ... 

Ou achetez L'IMPRIMANTE TP 100 seule ; 

1 190 F au lieu de 2 280 F 

~------------------- ~ 

1 
Bon de commande à nous adresser 1 

I Nom Prénom 1 

I Adresse : 

I Tèl.: l 
1 PRODUITS PRIX 1 
1 1 
1 1 
1 l 
1 1 
1 1 

l 
Port en sus : 20 F - Ordinateurs : 120 F • Imprimantes : ~~ F 1 
Règlement total de Cl·101nt. 1 
MICRO·PROGRAMMES, 82-84. boulevard des Batignolles, I 
75017 PARIS. 
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COMMODORE 

UNITES CENTRALES 

C-64 . • • . • . . • .. •• . 1800 
C64N .... .. 1990 
C128 .... .. .. ..... . .. 2990 
C1280 .. ...... ............. 5490 
EXTI:NSION 512 K ........ .... N .C. 

LECTEURS 

1(7 1530 .. . .... .. .. . ........ .. 350 
OISK 1541. ................. 1800 
DISK 1571 .. ....... ..2790 

PERIPHERIQUES 

A • GRAPHIQUES 

KOAL.APAO. . . . . . . • • • • •...• 1300 
CRAYON OPTIQUE .... .. . .. .. . 410 
SOURIS DATEX C64 ......... . . 640 
SOURIS C128 . . . .. . .......... . 550 
GRAPHISCOPE 11 •• • ••• ••••• •• • 990 

B ·AUDIO 

SOUND EXPANDER. . .•• 1200 
SOUND SAMPlER ......... . .. . 850 
CLAVIER EXPANOER .... ..... . 925 
VOICE MASTER ..... .. .. .... 849 
SYNTHE TECHNI MUSIC . . • • . . 640 

DIGITALISEUR CICI •••••••• • • 1490 
CAMERA N!s... • •. . • N.C. 
ZOOM .. .. . ... .... . .. ... . N.C. 
INTERFACE PAL RVB . • • .. . 450 

0 · TELEMATIQUE 

MODEM OTL 2100....... . 2990 
MOOEM DTL+ . ...... .. 1990 
EMULATEUR MINITEL . . • .390 

MONITEURS 

COULEUR 1801 ............. . 2 190 
COULEUR 1901 .... ... ... ... . 3100 
MONOCHROME SANS SON . .• , . 890 
MONOCHROME AVEC SON .. . . 1100 
COULEUR THOMSON BR ... . . 1990 
COULEUR THOMSOll: HA .... . 2890 
COULEUR CIAGI BR •.•. • •.... 1700 

IMPRIMANTES 

MPS801 .... . ... ............ . 1300 
MPS1000 ........ . ........ . . 3250 
HUSH BQ . . ...... .... ....... . 950 
OKIMATE INTER.COMMOOORE ... 2990 
CITIZEN 1200.. . ..... . .. • . . 2990 

MANETTES 

OUICKSHOT 1.. ..... . .. ...... 60 
OUIC•KSHOT LI . • .. • . .. • .. • 70 
OUICKSHOT 11+ .. . .. ........ 1'5 
OUICKSHOT 11 TURBO. • • • 155 
KONIX ... . . . . ·.:......... .. 130 
PRO 5000 ................... 170 

ACCESSOIRES 

BTE RANGEMENTS 1000. 5"114 . 139 
BOITE RANGEMENTS 100. 5"1/4 .25 
HOUSSE C64 .. . ... .. .......... 70 
HOUSSE C 128 ....... . ....... 80 
HOUSSE 1541 ................ 70 
CAPOT C64 . . . . ... . . . . . . 100 
CAPOT C128.. . .... .. .... .. 120 
COMBOX C64 + 1541. .... .. . 390 
COMBOX C1~8+2x1571 ........ 490 
PINCE A DISKS .... . . .......... 60 

CONSOMM48LES 

K7 VIERGES C20 PAR 10 ....... 60 
DISKS SF OO 5" 1/4 PAR 10.. • •• 70 
PAPIER LISTING 2500 F.... . .. 200 
PAPIER LISTING 1000 F. • • .. 100 
RUBANS ENCREURS . . ...... N.C. 

GW1Z . .. . . .• . .. • • • .. 990 
RS232 ..... . .. ...... . • 650 
BI PRINTER ................. 490 
BUSCARD Il ... ... . ..... ..... 1590 
CARDBOARO . . .. .. . . .. .. 790 
PAL RVB.. . . ....... 450 

CORDONS 

CENTRONICS USER PORT .. • .. 150 
C64 PERITEL........... ... 100 
C128 40/80 CLS .... .......... 250 
C64 MONO + SON.. .. .. ••• .. .. 80 
TOUS CORDONS A LA OEMANOE 

CARTOUCHES 

POWER CARTRIOGE. .. .. . .490 
GAME KILLER . .... . ....... . 150 
FREEZE FRAME MKlll .. • .. . 590 

LIBRAIRIE TOUS LIVRES 

MICRO APPLICATION 
PSI 
CEOIC NATHAN 
SYBEX 

AMIGA 

UNITES CENTRALES 

A1000 + EXT 256 KO ........ 8990 

LECTEURS 

A 1010 5"1/4.,. • . .. ... .... 2950 
A 1020 3"1/2 .. .. .... . . . . ... 2260 
DISQUE OUR 20 Mo ... . . ... .. -
SIOECAR (EXTENSION) ..•... • 7590 

EXTENSION MEMOIRE 

AX 2000 COMPSEC 2Mo ...... 8450 

MONITEURS 

COULEUR 1081 ..... ... .. .. .. 4900 
COULEUR HA ENTREl.ACE ... -·-
MONOCHROME HR ... .. .. ... 1990 

PERIPHERIQUES 

A • GRAPHIQUES 

DIGITALITEUR DIGI VIEW .. ... 2990 
CAMERA VIDEO IKEGAMI ..... 3350 
OBJETIF + ZOOM ........ ... 4-450 
STATIF ROHEN 2 REFELCT . . .• 1839 
TABLETTE PENMOUSE + . . . . 3900 
TABLE A DIGITALISER ; 
KURTA KUSSOO A4 . . . . . .. . .. 9180 
KURTA KUS900 A3 . . ... . . .. • 11730 
TABLE TRACANTE ANGLAIS .• · -

DIGITALISEUR DE SON. .. . . 2300 
INTERFACE MIDI ..... ...... . 

C ·TELEMATIQUE 

MODEM TECMAR 2400 . ...... . -

LIBRAIRIE 

IMPRIMANTES 

EPSQN LX 80. • . . • • • • • • ..... 2990 
MPSIOOO .............. .... 2990 
CITIZEN 1200.. .. .. . . . . . . . • . 2990 
OKIMATE 20 ..... . ... . .. . .... 2590 
STAR NL10 . .. ... ....... . .... 3789 
SHARP JET D'ENCRE . •• . , .• • . N.C. 

CONSOMMABL.ES 

DISKS 3"112 MF20D . .. . .. . ..... 35 
4 CŒSSOIRES 

COAOON PARALLELE ........ 250 
STE OE RANGEMENT 10 OISKS .. 25 
BTE DE RANGEMENT 50 DISKS. 139 
HOUSE U.C ........ . . 
HOUSSE CLAVIER .... . . 
HOUSSE MONITEUR •• . . 

LOGICIELS 

A • GRAPHIQUES 

AEGIS ANIMATOR .•..• •••••• 1435 
AEGIS IMAGE ....... . ........ 889 
AEGIS ORAW ....... .. .. .. ... 1995 
OELUXE PAINT.. • .... ... .... 890 
OELUXE PRINT .... .... .. . .. .. 890 
DE LUXE VIDEO ... .. .. ........ 890 

B · SONS 

Wr:J~~ltb0 i.4101:::: ::.: :~ 
MIMETICS DIGITAL SAMPLER. -
MUSIC STUDIO ........... . .. 539 
DELUXE MUSIC ........ .. 
INSTANT MUSIC ..••...••. . 

C , BURE4UTIOUE 

ANALYSE • • .. . ..• . •.• 990 
GIZMOZ ... .•• ... .. . .. .. 670 
Ml AMIGA FILE ...... .... .... 1069 
SUPERBASE >.NGLAIS ...... -
TEXTCRAFT + . .. . .. .... -
VIP (LOTUS 123) •.. , • . • • . • . .. 1879 

D · COMMUNICATIONS 

ONUNE ......... . .. . ..... . . . 789 
MAXICOM. • .. . .. .. . ..... -

E · LANGAGE 

LATTICE C COMPILER . ..•... . 1300 
LATTICE C DEBUGGER . ... . . -
LATTICE C MACRO ........... -
AMIGA PASCAL ............ 990 
AMIGA LISP ................ 1780 
MOOULA 11 ............. . . . . . --

(:: 
Commodore 

../AMIGA 

JEUX 

AVENTURE CONSTRUCTION 
ARCHON ... . . . .. . .. .. ....... . 390 
ARCHON 11. . . ............... -
ARCTIFOX . . .... . . . . .. ...... . 390 
BORROWEO TIME 
BRATACAS .. ................ . 390 
CHESSMASTER . . ....... ...... -
HALLEY PROJECT. .. . ... ... 390 
KING OUEST Il. • • . • • • ••••••• • 4311 
LEADER BOARD 
ONE AND ONE 
RACTER 
ROGUE . . ... . .. .. ........... . 390 
MAABLE MAONESS ....... .... 330 
SEVEN CITIES GOLO 
SILENT SERVICE 
SKYFOX 
TEMPLE OF APSHAI 

-S A.M.\.E 

M• 1'riet p,.nti 2 en• 

11, bd Voltaire 75011 Paris (M 0 République) - Tél. (1) 43.57.48.20·- Ouvert du lundi au samedi de 9 h OO à 19 h OO 
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CT.Eli~::: POUF.:. CO!·U!ODORE 128 (P.S.D 
LE LIVRE DU B.H.SIC 7.0 üLJ:'.i} . 
Lfl BIBLE DU COHHODORE 12::; üL.i:'ü . 
TRUCS ET liSTTJCE:3 DU COlfi'1.0DOf.:.E 12::: 
Ü'Li..::ü. 
A.UKHTU~ ... J<:: STLTR 1.::;-:0I'll'J.ODO:Rl!: r::4 (,P5.I} -...,1 EF .... P TTR . E - ,.1lf- [ ,- F.' ~· -·-·i •F· ..... I ~ I_. • ::. .-' _ .. _, LUJ.'. ,." t~J J :'<. .. , f::.":I: . _,:·.. • • 
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PHERIPH~RIG!UE:3 DE L'.H.T.H.F.'.I ~p_:::.D 
.A.SSEHBLEUE DE L'i;T.A.RI o:·.:::.D . 
.JEUX EH BH.2:rC •:SYBEX) . 



PROMO THOMSON T09 
MICRO 128 KO + ÉCRAN COULEUR 

+ LECTEUR 360 KO 4 990 F 
PROMOTION THOMSON TO 9 
- Unité centrale 128 Ko 
- Lecteur de disquettes 3·5 de 360 Ko . 
- Clavier AZERTY accentué avec pavé numérique 
- Contrôleur de souris intégré 
- Crayon optique 
- Interface pour Imprimante parallèle Intégrée 
- Entrée cartouches 
- Ecran 80 colonnes couleurs (4 096 nuances .. ) . 

haute résolution graphique 
- Traitement de textes "PARAGRAPHE" fourni 
- Gestion de fichiers "FICHES ET DOSSIERS".fouml 
- BASIC MICROSOFT 1.0 résident (compotiblllté 

T07/70) 
- BASIC MICROSOFT 128 résident 
- Manuels d'initiation 
- Garantie 1 on - Compatible TO 7170 

- Gestion de fichiers 
- Traitement de textes 
- Comptabilité 
- Langages de programmation 
- Tableur 
- Statistiques 
- Palette graphique 
- Plus de 200 Joglclels éducatifs 

COFFRET CADEAU THOMSON MO 6 
UN CADEAU INTELLIGENT 

Votre coffret cadeau contient : 
- Unité centrale 128 Ko 
- Lecteur de cassettes Intégré 
- Clavier AZERTY accentué avec pavé numérique 
- Contrôleur de souris Intégré 
- Contrôleur de poignées de jeu 
- Crayon optique 
- Entrée cartouches 
- BASIC MICROSOFT 1.0 résident (compatiblflté 

M05) 
- BASIC MICROSOFT 12B résident 
- 1 poignée de Jeux 
- 3 logiciels de jeux actifs 
- Manuel d'initiation 
- Garantie 1 an 

BON DE COMMANDE 

Je désire recevoir : 
c une documentation gamme THOMSON D 
o promotion TO 9 UC. 4.990 F 0 
o coffret cadeau MO 6 UC. 2.800 F D 
Nom Prénom _ ___ _ 
Adresse ________ ___ _ 
Code postal Ville _ _ ___ _ 
Frais de port : 95 F 

LA RÈGLE A CALCUL , 67, Bd Saint-Germain - 75005 PARIS - Tél. , 43.25.68.88 + - Télex : RAC 201324 F 



de est née. En été 1984, un nouveau jeu inlOQDatique 
~tœ crée, un jeu à figer le sang de fon t ce quit 

t. fi traverse Jes Voûtes j)OUSSÎé#u.ses des p.Qf}ndeW'S 
inlormatique, tt refait sudaœ iq et là poiuldétr une 

Et maintenant, la légende est me de nouv~. . 

Casties vous offre une occasion incomparabk 'de vivre 
'table légende logicielle, aae ~ende qui se poursuivra 

qu'elle n'est prodnite qu'en DOritbre liniité. Et maintenant 
~ connamez son elistence, ü vous faut l'acheter ou '~llJez rater une véritaMe el)lél:ience inlonnatique. l , 





tnce ... rerritoire à neutraliser de toute urgence ... Terr 
1 

Pour MOS, MO&, T07 /70, TOS, T09, T09+, MSX2. 

79, rue Hippolyte-Kahn 69100 Villeurbanne · Tél. : 78.03.18.46 


