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Avec la nouvelle génération IPC,
vous bénéficiez d'une garantie totale de 5 ans,
sans aucune restriction.
IPC est le ler constructeur mondial à offrir une garantie totale et gratuite de 5 années
sur l'ensemble
enr

de sa gamme.
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. Avec IPC France, vous choisissez lesyslème que vous

préfére :
“soit vous vous rendes à l'agence IPC la plus proche de votre
entreprise
ou domicile,
“EG VOUS Cnimancies
par tétéphome, fax ou courrier

|

2

url

»,)

Vous devez remettre ou faire suivre un chèque du moniami TTC

de la commande établi à l'ordre de IPC France

Les agences IPC. Dans votre région, l'agence IPC est une structure
de
conseil et d'assistance technique. Chaque agence dispose de son propre service de

mantenanoe. IPC France est implanté en septembre 1990 8 Paris, Bordeause, Lille,
Lyon, Marseille, Metz Moripelser, Nartes, Fermes, Strasbourg
et Toulouse
La garantie IPC + Lés nouveaux micros IPC som garantis 5 ans, pièceset
main d'œuvre La mainienance est ascurée directement par les techniciens
de PC
France. Parisei
régionales :enlèvement
par nos sc, eninée
en abeler et
retour dans un délai rar de 24 heures aps l'appel téléphonique, Sur be reste
de France, en attendant l'ouverture des prochaines agences : réexpédiion
sons 24
heures aprés entrée en aller, Un service hot-mes est asian

par chaque agence IPC

Pour recevoir un dossier d'information ou être contacté

par une agence [IPC : 05.426.427. L'appel est gratuit.

IPC, 5 ans de garantie totale.
Ça ne fera peut-être pas repousser
vos cheveux, mais ça vous empêchera
de perdre ceux qui vous restent.
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Ï nous tardait tant que le jourse lève que nous avons décidé d'avancer
*_ ladate de Noël pour déposer dans votre petit soulierune offre exceptionnelle.
Du 15 novembre 199{ au 15 janvier 1991, le Petit Papa-pillon Microsoft
descend du ciél ét, avec chacune de ses 4 applications stars, Microsoft Word
ou Microsoft Excel, pour Apple Macintosh ou Windows, vous offre un
logiciel en plus pour ls même prix.

Microsoft Word, le leader des traitementsde texte,+le logiciel Clip Arts,
une bibliothèque de plus de 400 dessins qui enrichiront vos documents.
Microsoft Excel, le best-seller des tableurs, + le logiciel Planisoft, un
gestionnaire professionnel de planning et de ressources.
Deux cadeaux qui rendront votre micro-ordinateur encore plus per-

formant. Alors, chaussez vite vos petits souliers pour aller passer commande
au Petit Papa-pillon chez votre revendeur habituel !

Pour Apple Macintosh : __ Microsoft Word + Clip Arts=2990F HT. *
er en must . …

ee

Microtoft Excel + Planisoft= 399N1F HT.*

Pack Microsoft Word + Microsoft Excel + Planisoft + Clip Arts= 5900FHT

Pour Windows:
ii

Microsoft Mond + Clip Arts=4990F HT.®
Microtoÿt Excel + Planisoft = 49) F HT"

Pack Microsoft Word + Microsoft Excel + Planisoft + Clip Arts = 8490F HT*

y
Nous civilisons la microinformatique.
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Microsoft Works 2.
Il reçoit le Macintosh Classic 5sur 5.
|

Vous, voire Macintosh Classic et Microsoft:
nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde.
Responsables dé PME, agents immébiliers,

feuille de calcul dans un rapport, un graphique dans
un compte rendu, ou encore fusionner votre lettre

avocats, étudiants ou médecins, vous qui êtes l'heu-

eux propriétaire d'un Macintosh Classiô ou qui
projetez de l'être bientôt, vous qui recherchez une
solution simple et économique à tous vos problèmes

de courrier, fichiers-clients, écritures comptables.
Microsoft vous reçoit 5 sur 5 avec son logitiel magique
Works 2. complément idéal du nouveau Macintosh
Classic
|

Des dovmanméer

de deep

de pepe gréorà l'apércu dans lupresrion

avec la base de données pour envoyer un mailing.

Enfin, avec la fonction “aperçu avant impression”,
vous contrôlez la mise en forme de chaque page
de voire document pour obtenir une copie parfaite.

amies

mare

done or

pl fogifert

En effet, Microsoft Works 2 rassemble dans un
seul et unique programme les 5 applications professionnelles les plus utilisées en micro-intormatique.

Son Traitement de Texte professionnel réalise
des lettres. des comptes rendus, etc. de de haute

qualité, La richesse de ses fonctions est à la mesure

de sa simplicité d'utilisation : vous tapez votre lexte
et l'enrichissez en choisissant les polices, Les tailles
etles styles. Vous comgez vos fautes à l'aide du correcteur orthographique. Vous perfectionnes la présentation en définissant vos propres marges, vos retraits
àCrimes
sum
|
de paragraphes, vos en-têtes, etc.
Grâce à l'intégration des applications,
vous pouvez insérer facilement un
is
gumsruranrs
histogramme issu d'une

ds

Son puissant Tableur-Grapheur vous apporte

tous les outils d'analyse nécessaires :64 fonctions de

calcul, 256 colonnes, 16382 lignes, tri de la feuille de
calcul, ajout de commentaires de cellules, etc. Il vous
offre également de nombreuses oplions de mise
en forme : sélection de la police de caractères, encactrement des cellules, cinq modèles de graphiques
différents qui seront automatiquement redessinés
ai vous changez une valeur dans votre feuille de
calcul. Grâce à ses nombreux graphiques de gestion,
vous pourrez, par exemple, suivre l'évolution de

vos ventes et la traduire en courbe pour l'insérer dans
un rapport.
"+

à

Sa fonction Dessin vous apporte bien plus
qu'une palette d'outils: ovale, rectangle, ligne, mous
de remplissage, etc.

Disponible dans lé tableur et le traitement de
texte, cette fonction Dessin permet dé mettre en

valeur certaines informations soit en encadrant un
paragraphe, soit en éclatant un camembent et en
Y ajoutant des commentaires fléchés. Mieux encore,
la fonction Dessin sait metire en forme un texte

de la région, le nombre de personnes concernées par
la même activité, etc.

Enfin, son Module de Communication vous permel de vous connecter à diverses banques de don
nées, pour récupérer des informations et les intégrer
dans un aûtre module, De même, si vous êtes relié à
d'autres ordinateurs (par câble où par modem), vous

pouvez transférer des données ou des fichiers.

Productivité et simplicité sont les deux maitres
mots de Microsoft Works 2: commandes intuitives,
didacticiel manuel d'apprentissage, écrans d'aide.
tous les outils pour être Immédiatement opérationnel
La preuve par cinq est faite: le kgiciel universel
eur Macintosh Classic existe, vous venez de le
rencontrer. Et pour 1990 F HT seulement au lieu de
ar uection

Cesu,

ve emmmrgeahié

intde AURE En Pare

2490 F HT*jusqu'au 31 janvier 1991, dépéchez-vous

de l'adopter !

sur plusieurs colonnes ou placer un graphique dans
la feuille de calcul avant de l'ennichir de couleurs,

RE

de titres, de légendes, ele,

Sa Base de Données, très souple d'utilisation,
vous permet de personnaliser intégralement le masquede saisie.
En fonction de vos besoins, vous affichez
soit le formulaire, soit la liste complète des articles,
des noms de clients, des livres de votre bibliothèque,
etc.
Vous organisez vos données en toute liberté :
vous recherchez des fiches, vous triez en ordre croissant ou décroissant, vous extravez des informations
en fonction de critères que vous définissez.
Pour une méilleure lisibilité, vous sélectionnez
des options de mise en forme, et pour faciliter votre
travail, vous avez accès aux fonctions de calcul du
tableur. Précieux outil d'analyse, la base de données de
Microsoft Works 2 génère automatiquement des
états de sortie qui synthétisent les informations dont
vous disposez :la moyenne des ventes en fonction

AEEEEL
HEC

Pour acquérir une Visite Guidée (pack d'évaluation: livret d'autoformation + disquette programme)
ou recevoir une documentation commerciale, tapez
3616 codé Microsoft ou contactez Le Service Clients
au (1) 69 86 46 46.
Microsoft France - 91957 Les Ulis Cedex et à
Infomant- La Défense Stand N° 276, Niveau 2.

Nous civilisons la micro-informatique.
n°LS j'roir page KA
Pour plus d'iniormations, cocher deservice lecteurs

Les systèmes
d'exploitation,

les langages,
les logiciels...

une gamme
complète

d'ouvrages.
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L'heure n’est plus aux poids lourds du logiciel généraliste,

mais aux intégrés légers et, surtout, à l'intégration de
logiciels spécialistes musclés dialoguant au sein d'une même
interface-utilisateur graphique.

L'INT GRE EST
VIVE L'INTEGRE

”

fervescencc dans le cercle nès-

tant en cause lo suprématie de Works, les

cas, ks modifications du tableuu ou du gra-

tréint des petits logiciels intégrés : sur PC, Works dé Lotus
veut concurrencer Works 2 de
Microsoft, tandis que, sur Muc-

ve

phque doivent être reportées manueliennent

du

FSf1

d'IBM

€

du

Macintosh

Classic on cu pour conséquence la mise sur

dans le toxic, dans l'auine cles sont réper

k marché de logscicls de bureautique = pour

cubÉCS AUbomalqQuEMEns

tous » : grâce à oc type de logiciel] aussi

Ccpuis, les chocs ont évolué.

intosh, Ragtime Chsic de B& E talonne

abordable et facile d'accès que & migroor-

par Microsoft

ke méme Works 2 dont Le vérshon pour Mac

dinntcur auquel fl est destiné, l'utilisateur

ge de données denambque

intesh bénéficie actuellement d'une large

péut tout de suite commencer

réduit

promotion. Mais c'est un inconnu, Smart

Et c'e bien LB be fait important : jour Le
débutant, un petit logicwl intégré représente

Works de Leonard Software. qui s'apprèle

à leur voler k vedette, en donnant au petil
logicel miégré une dimension nouvelle :
tralemeent de ledie, gestion d'idées, tableur,
grapheur, gestion de Fichiers, dessin par
points, dessin par vectcurs, oomenAInication,

soit hurt modules au total, du jamais vu.

k médlcur

compromis

à travasller.

pour des éches va-

rides mais élémentaires,

Surboul «1 ke Ch-

peciés de lecturectd'écriture dans lés prin

cipaux

formats de fichecrs standards le

rendent compatiie avec bes logiciols mujours du marché. D'ou le succés de Works,

de

L'annonce

la tehnique

d'échan-

(CACHE) avait déjà

l'avantage des intégrés, malgré une

Éacdisé de mise en couvre trés controversée

Aujcurd' ht, les versions préliminaires du

prochain sème d'expoitation du Mac
Loh conftrment largement

te

éroisance

hs possibilités de liens dynamiques entre
logiciels de nature différente.

Qu'on ne s'y trompe pas
uñ praocole

commun

en eat

de fonélionnésnnenL

un utilisateur &xi-

de leurs logiciels, Aldus, Lotus, Microscit

bas de gamme, Es miégrés lourds tels que
Framework d'Ashton Tate, Chipen Access de

gant, comment Les modules traitentent de

a | Wordperfeci font plus Que proouncr

texte ct tableur d'un mégré «lourd + pour

un format d'échange de données stanclard

PI, Sœuri Warc d'Informix, ou Sym
phons de Los s'essoufflent, Leurs mou-

rasent-ils rivaliser respectivement

Word et Excel ?C'est parfañement impos

tablé trurté de stransparcnce entire apqui-

velles vérins,

abie. La conception d'un intégré periigie

cañions «. À plus ou moëns brève échéance
l'uulissieur de logiciels ne devrait pas avouer

Parallélement à l'essor de ces produits

rares au demeurant,

né

peuvent corriger Une conception qui n'est
plus dans Pesprit de I miroinlormatique
d'aujourd'hui, qui consacre — à fort ou à

raison — les vertus de l'incerfsce graphique
Et. tandis qu'une génération d'intégrés
chasse

l'autre, ke logiciels spéculiss

en

traitement de tee. tableur, présentation ou

FAO bénéfaient de possibilités de comes
nication accrucs, résultant des améliorætions existantes où à venir dés SYSIDME
d'exploitation et de leurs interfaces graphiques, ainsi que d'une coopération

inas-

tendus de quaire éditeurs de logiciels : Al-

En reranché,

pour

avec

toujours liniégration des hfférentes partics

au détriment de ls richesse fonctionnelle de
chacune d'elles, méme si un module est généralement plus puissant que les autres. Et

à se soucier d'autre chose que d'un ntm dé
chier. Chaire le logiciel qui à servi à sa crén

aujourd'hui, l'intégré m'a plus ke monopole

de l'échange de données entre appliations.

AUCOMMANEQNIENMEN

Toni à commencé

avec le press-pagrers

du Macintosh, puis avec celui de Windows,
qui ont lait découvrir le couper 'oulker : les
tentes pouvaient Conte
des graphiques. Mans —

des Lallésun ci
disaient k5 pro-

moteurs de logiciels intégrés haut de gamme
= avec pluseurs logiciels séparés, de ich

Pré

liens sont statiques, alors qu'avec un in-

tégré. de sont dynamiques, Dans & premier

dus. Lotus, Microft et Wordperfect.

s'agir de la signature d'un véri-

on, toutes les applications qui ont écmiri
buë à son enrichissement seront appoloes

tentes à la naissance des challenger remet:

Dparenr
der

Il pourri
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La

tendance

Bientôt,

rique

l'uiilisateur

d'etre

n'aura

irréversible

plus à abler ci

venir d'une applicatron à l'autre pour traaller sur un document mélant divers types
de données. Le concept d'imiégré devien
drait alors caduc ; s'y subetitucrnst célun,

plus subtil, d'intégration transparente entre
hiférents types de logécicls
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LE LOGICIEL LEGER PREND SON ESSOR
Mark Up, de Maimaas,
Clics. L'arrrée de ces
tout comme une volonté
leurs prix, pour situer ks
des matéricis : Macintosh

Les édiveurs de logicicls de bureautique viennent de redonner
vie à une coégoric de produits méconnue : Les logiciels dits

Rgers, à la fois en termes de Fonclions et de prix, pur oppeition
aux produits haut de gamme, caracténeés, eux, pan un prix élevé
+ ON

à 5 OO Fh ct par une cours

mccsante

à lu lnéhese fonce

et une collection d'utiltaires Mainatay
produits légers doit étre interprétée avant
des éditeurs de baisser substamicllement
logicscisà un niveau accecmable en regard
Classic, TEA P£UL 6 autres compatibles

PC bas de gamme. Coste démarche prof à lutlisateur type de
ocs nouvelles machines, autum dans l'entrepose que pour lé cadre

onnelke, Si l'on en croit ks pris annoncés au lantement de ces
ogiciels, on trouve desormais à ovins dc | OO F tic des Hgiciels

qui termine ke trabiement d'un dossier à som domicile : ke reccurs

de bureautique dotés d'une bonne richesse fonctionnelle, aucun ce
cs produits légers n'aticignant le seuil des 2 000 F. Depuis

à un poids lourd du iraitement de texte, du tableur ou de la gesthon
de fichiers.

que l'on sous-cxplotc

n'est plus inévitable,

pour

des tüches

élémentaires,

Mais 0 faut hien réconnuitre que, dns cer.

tains cas. ks édñceurs ont été davantage opportunisies qu'unvventiés,

Dernière l'appellation
déféremes

de cle

«lights, s cho
qu'utfemdait

parfois dés rés

bien

l'utilisateur : Le développement

d'unc version algée d'un grand logssel, cértés plus Économique,
mais Comportant

mines de fonctions secondaires ct se concenirant

sur l'essenticl, En fuit, deux tendances sont identifiables, D'abord,
ls éditeurs qui ont inncvé :même si k résubtat demeure perfect
en mabière de simplicité, Wordperfect cst lc sul éditeur qui nit vrai:
ment conçu, avec Letterperfect, un produit nouveau, vértable version Hégère de son logiciel de traitement de texte «lourde, Ensuite,
CEUX qui ot

Cat

du meul avec du vicux », Le deux produits Ju-

mor de Micros ne sont pas des versions légères de Word et de
Ham Multiplan, mañs, apparemment et à quelques détails prés, les moAa
dules trañtement de texte ct tableur de l'intégré Works 2, du mème

dans dés catégortes de logiciels moins courante, l'intégré Ragstime

éditeur, répulé pour sn aGlMé d'appremmencse ; les trois logiciels
Kgers de Winsoft sont, en fai, les versions actuelles de la gamme
Pro, qui était déjà conçue comme une gamme de produits légers:
enfin, Ragtioe Classe est, de fait, un produit allégé, puisqu'a s'est
autre que La version 2 de l'actuel Ragtione 3. Quant à Foxhass + /
Mac Light. ce n'est ns plus mi moines que k mème prodiit quc Fuxbase + Mac, vendu avoc es mêmes disquettes, le ménee rare,
mais. sans la boite, Remarguons toutefois que son prix —
LS FE Mit — passe à 2 900 F ht à partir du 1° janvier 1691. C'est
la ul fausse note qui vient troubler ci ensemble d'annonces irès

Classic, de 4

posnif pour l'utiliemeur,

quelques semaines,

on à en cle

asstaé à une avalanche d'an-

minces : pour les compatibles PC, deux traitements de tente, Word
Juive 2, dé Microsoft (PA EF ht), et Letiorperfect, de Wordperfeet ; un tableur, Mulüplan Junior 2, de Microsoft
Four ka Macmiosh,

sont récemment

apparus

(790 F hi

: unlirailoment

de

ete, Winiest Liglu, de Winsoli (40 F ki), un logiel de présentation, Winvicw
tonnes

basc+

Lighi. également de Wineoit (755 F ht}, deux pés-

de Gichiers, Wie

Light, toujours de Wineolr,

Light, de Fos Sdtware,

et Fer

Enfm, encore pour Macrmiosh 1

E, le logroel d'annotation

documents

Fersonal

LES PORTABLES
DEVIENNENT

WP-PLANNER S'ARRETE
L'éditeur américain Faper-

EVOLUTIFS

back Soltwure cesse Îu commercialication de son tableur

AST
MECT

vient de lancer le pre

partuble « Evédulil

format bloc-notes. I s'agit précisémont d'un portable ane
none. be Premium Exec, den
luubéeur pourra — sua
es besoins — accroitre ls puisSant Emi rerrplasant le proces

sur SE

VP-Planner,

= dm

par un processeur

38066 SX (à 20 MHz}. Avec
un disque dur de 20 Mes, son
prix passe alors de 16 CM 4

A0 000 F ht seulement. C'est

qui présentait

trop de semilitudes nvec celui de
DE

une assurance dé pouvoir rentabiliser à moven bcrmE son inveuisement informatique. La
venve dé ce concept chez les
portables est d'autant plus
spectaculaire qu'elk: cotre dans
la famille par Res plus petits
d'entre aux, let portatifs au
format bloc-roés,
_|
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Lenus,

1-2-3. À

l'origine

de

cette a

pension. ke procès in-

rer une nouvelk vercon dé VF-

Flanver dépouruse de liner

Bc-uliiraeurde 1-2-3. Mais1
est chair que ks acheteurs francars de cé produn

ne donnent

tenté par Lotus et perdu par

plus compler, pour le moment,

Papertuck

Ur 84 RÉTONMIEE.

mément

deus

Software.

à laccerd

sociétés,

Coméor:
entrée

LI

Les

l'importatcur

François. Softissimes, continue:

D

programme, régroupés dans
une nouvelle a0ctébé, Dumensons Publishing, disent prépa

PARLE FRANÇAIS

à écouler ss siocks, [Il scoure

Cirèce

que l'assistance téléphonique

Mask

ra

français

maintenue. Les aubeurs chu
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au

bvre

Fares-vous

7 les

utilisateurs

de l'ordinateur

de-

Faute de lingages simples, ks développeurs en entrepris,
programmeurs dccauontels ou chevrontés, avaicnt bien du
mal à s'adapter à l'interface-utilisateur graphique Windows 3.0.
Gensoit, avec la nouvelle version dé son produit DB-Fast, leur propos désormais un outil complet, compatible avec dEase, lu basc

MIEE 29 "UE Done”
DES

de données d'Ashton Tabé, el qui évite d'investir lourdement dans

la programmation co Cet be « kite de développement de W'imcos.
CB-Fra) Windows comprend un édisur de programems, un mu
dule de débogage, un compilaicur et une aide en ligne
au standard
Vins. Selon l'édieur, sa compatibilité couvre diese NL et LV,

le langage de développement Clipper de Nantucket ot, bien sûr, les
anciennes versions pour M$-DOS. Cet outil permet d'adapter des
spplications déjh existantes à l'interface graphique de Microsof.
C'est aussi un moyen de programe avec Windées ct de diffuser

les applications duns l'entrepriss ou de les commercialiser en toute
égalité. Doux niveaux de compilation sont possibles : Le premier
engendre des programmes ne pouvant fonctionner que depuis D'HFaut. le sccond crée des programenss autonomes

;

(.EXE) qui

puvent dre copié à exploñés sans DB-Fast, DB-Ensi, vendu en
versèon américaine e1 diffust en France par Allphase Informatique,
coûte 3 GO F ht, C'est un produit en évolution permanente Son

imporisieur français pratique une pditique de oise à jour tout à

fait rrisonmabhé, Î 8e contente parfors dé ne fachurer que le prix
ds disquettes de la nouvel version.
[|

BORLAND VA SIMPLIFIER LA PAPERASSERIE
L'éditeur du tableur Castro et de En base de dotés Faradoux va commercialiser, au cours cho premier semestre 1991.

avec Base cu Paradox. Le scénario de remplissage
du formulaire

un nouvéan type de logiciel de bureautique qui simpliféera La tche
de lutilissteur pour mieux Lirer parti d'use buse de données. Ce
logiciel, appc Expresso, qui sera le pecmmier de oc écéur à fonc
bonner sous l'inerfacc-utilisaieur graphique Windows 30, adopèc
la palosophée d'un gestionnaire graphique de formulaireset puise

décrit par des conditions et des actions représentés sous orme
d'arbresde décision qui surgsent à l'endroë prévu pour k résulini
pur un clic aved ln souris comme unlogiciel utilisant l'hypertente.

(facture, note de frais, feuille d'impôt, tablesu de bord, ete.) est

Les actions peuvent englober des formules identiques 4 celles d'un
tableur. En ajoutant la gestion de l'échange de donnés dynamique

ses données, grèce au moteur de Paradox quicetsous-jacent, dans
déféérentes bases dé données, elles-mêmes de types différents (Pa-

le DOE et l'insertion de graphiques, Expresso représente un mou-

rndox, dBgse, ASCIIL Une nouvelle méthode de programmation

de documents Que consomment toutes ks cniroprises, avec fauJourd'hui beaucoup) ou fdemain) sans papier,

ou

visuclk et graphique remplace ls lignes de programme, comme

moyen plus souple pour énber et remplir une grande variété

LE PS/1 D'IBM COUTE

2 00 F tic environ. Trois mois

DEJA MOINS CHER

aprés sa sortie, le FSJT st ra-

vrasnt ious Ctre sur În même
kngueur d'onde, Si l'accés an
Maciniosh cs aisé, une erreur

la francisation
du Macintesh,
recenséln totnlmté des terencs du

d'interprétation de son vocabulire est parfois fatuhe. Ma-

che. Elle les replace dans leur

ordinateur

comiésle, rappelle l'origine
américaine des mois él en
donne une définition complète,
On apprend uns qu'un For

d'IBM, vient d'enregistrer uné
baisse significative, dd l'ordre

nc-Piorre Teuber, spécialiste de

Le prix du Péfl, k micro-

langage spécifique de cette ma-

gra nd

public

de 10 à LE, suivant ks condigurations, Avec 1 Mo de mémon vive, un disque cur de

ro el un bel propre à Hypereard, à nc pas confondre

40 Mo

ct un

écran

EE,

avec Clé

mére,

dhuns

l'Hiage des PC has de gamme,
qui sont ses concurrents diects, ec qui renforce la ten
dunce

actuelle de baisée

comrucieurs.
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ES coûte 140 F, D
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Ü coûte aujourd'hui

LE 60 F tie fermiron 10 200 F

L'Art Fée devient ke

éfrer de démarnrge.

des

prix qui touche la majorité des

& 150 F tic. L'ajoui

d'un écran couleur reviendra à

ÆU

NUMÉRO MANVIER oi
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Instruments
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1591

un portatif au format Ad, le

WORD A UN CONCURRENT SUR MACINTOSH
Avec l'urrrvée d'une scconde mouture
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Macintoah,

de Wordperfeci pour

Word 4 de Microsoft a désormius un toncurrent,

tant dns ke dommaëne de lu simpliené d'emphod que dans celui de Vu

richesse fonctionnelle. Jusqu'ici, Word 4 demeurait La référeme
mcontestés pour Les utilisateurs avertis. Nioun trabiement de texte
de puissance moyenne comme

Mac Write T1 de Clans, ni le pré-

cédente vérin clé Wondperlert, Érp impaur Fate, re pouvaient niPAR LL

LL EL 1

valet

Vt

Babe!

LEE
TTINTNT SCT NS
#
CEE
TT

avoc un logéciel dont ke non

ét,

chepeiss plusurs HITITÈCS,

shonyse de traitement dé texte lourds pour Masciniogh. Aus
jourd'hui, Wordporfoct
a corrigé kes défautsde la prémibré version.

ri Bee

Les menus ont té smplifiés et sept lors contriient 4 fsciliner
ke formatage: un clic our l'umc d'elles Fait surgir un pat menu,
pour Le réglage du paramètre correspondant. Cie nouvelles ÉoncLens ont également va Le jour : Gutils graphiques, création d'en-

rm

Mae
La

Une bonne partie des portables ne psñdent

cadre, macrcommandes

cnisrenment

mondufihhes.

||

pes encore de

mémoire suffisante pour cploitéer Windows, l'interface-utilismeur graphique de Microsoft. Pour transgressr cette limite,

Travcling Software vient de mettre sur le marché ke premier mai.
Eire qui réalee le transéert de fichiers entre ame machine dé bureau
sous Windows 6 un portable travaillant sous MS-CROS. 1 s'agit de
Wméonnect, distribué en France par A&Soft,

Pour exploiter ks

applications Windows, présentés sur Le portuble mis wtilisées mi
quement avec le DOS, ke disque dur du ponte eu considéré par

le svctème comme Énsant parte iniégrante de la machine de bureau. Wincomnect fuit apparaitre lc disque du portable nout simpement comme un disque supplémentairedu micro de iuresis. Le
keiciel, coréssdent, permet donc d'accéder, depuis wwe spplicarion.

dun fichier se trouvant eur le disque dur cha portuble. Par exemple,
un wileabeur pou cuvrer une feuille de calcul &e prouvant sur son

portable, depuis de tableur imtallé sur la machane de bureau, et

travailler, Le va-ct-vient de Fichiers entre deux machines ct ln perte
de temps consécuiive sont ainsi Éviés. Winconméct contient Éga
kment un utitue de gestion de fichier comparable au gestion

maire de fchèers de Winehows 4 mens qui pout être appelé à partir
Le n'importe quelle application. Winoonme séra détribué en
France à partir d'avril 1961 pour | 190 E lu.
L|

Travelenabe SOC, qui né pèse

dignes des molleures machines

que 2.5 kg, batterie comprise,
Il ést le premier micro bloc-

de bureus, Pourvu de 2 Mbo de
méme

vive, Ouen Sera WC

otes Équipé d'un méroproccssur ROS6 SX à 20 MHz à des

de

des divers

cenbre au-dessous
des 4 kg. se

série, souris]. à st surLout

KORTEX CREE LE
RESEAU POUR TOUS

CaraCiÉTqUeS

équipé à la forts d'un disque dur
de 20 Mo dou 40 Mot ct d'un

Korten, la SGCÈÉ françuisc spé

kcieur de disquettes #° 1/2 I

cialisé dans la communia-

lants ot à Fenêtres y cel pour
beaucoup, Elle permet d'exé-

vont

SON

purtEunt

10,

ports

met, boss d'un déplacement, de
faire un peu plus que dé la
smple saisie de tente.
”

de

Conecion Slanckerde {peurnliéie,

Un

résœau, cest complique,

ratsons allant ce 2 à 0

postes

et dont

est

la particulanné

[a

simplicité. bnstallation ét main
énance devraicnt sc faire Suns

voir recours à un spécaalèste ci
en un temp arès bref. L'inberaceutilieateur à menus déros

donc faire fonciionner

ton, fait dans Ce contexte un

cuter rapédement les principales

des logiciels de gestion dans

ras vers l'utilisateur, El vicni

opérations dé gestion du ré.

ds conditions accopables ce,
même, réccotir mormalement
ln quasi-tmalité des applica-

dé présenter, avec lu gammé
compatible

Se, AVEC UN prix par poste de
3 30 F à GOO0 EF ln, ces ré
scux sont ahordatics par les

Uons. Aveclun

avec

Nerbhics

peliles CNCprisCs, MÉTIE SANS

poids aussi

Buiblé, c'est pm outil qui per-

L'ORDHMATEUR INDIQUE.

EX-Talk

Z, 2Mbps el Fiher:

nel,

Soluiron

une
Le

proccole

d'IBM, mdaplèc à des configu-
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spoiler rés
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au haer mébr mnghr ds r mu

smic mpplicstias
HE

Findines

ia

spi abon, ru

god ren

est phes perfonmant avec de petits programmes DCE

DESQniens vous permet d'ecécuber Windones sème que des progremmes DOS importants

ILest désormais possible d'exécuter des programmes MS-DOS
gourmande en mémoure en même temps que Windows 3.0
I vous suit pour cela d'utiliser le nouveau DESQiew

exéculer des programmes Windows à l'intérieur de DESQview
346.

comme environment d'exploitation principal.

Quel que soit ke standard utilisé, DOS, DOS étendu ou

DESQview 1.5 et DESQview 366 2.3 vous permettent d'utiliser
vos programmes DOS et DOS étendu dans des fenêtres
juxtaposées sur les PC 80086, AA

68 1486.

Commelemontre l'illustration ci-dessus, vous pouvez mime

Windows, DESQiew est l'outil qui vous permet d'exploiter au
mieux vox équipements et logiciels actuels
Avec DESChiew, DCS prend une longueur d'avance

Santa Monica, Calornia, LEA

Dietributeurs: Softsel LA, Boulevard de Verdun, F-22400 Courbevoie Tel: (44) 1-47-88-09-66 Fan: (0 147-684-7515
Innosoft,2,rue des Bourets, 62190 Suresnes Tel: 341-4506-76-91 Fax: 33-1-47-28-67-89 (DESQniew-X et APT Tools œulement)
Pour cette compatison,
sous avons atilesé un svetème semblable àcb que vous utilisez peut-être Les deux phoîce montrent un ALE FenCachee 44/3488 exécutant C

adaptateur d'abfichage VGA, Novell Noëbline vOT Rés A. avec IPX/SPX V0 Rv À, une souris Microsoft 7 00 et cache de disque Mäceusot SMART Drive
étaient nélées à M Pour l'écran Windows. nous avons cobcaté Micresoft

Winchones à HIMEMS TSet EM

ST. Pour l'écran DESQrieu: nous avors muécuéé

Marque déposées Mcuçodt, Windonvs, MÉDOC. RUE, M8, ALR, RéxCache, Novell Metitre. En560 Quartendeck Office Sysires
Peur plus d'ramationt cocher leserves lécher n° LOF frovr poge 64)

«3

ARTLINE 2
POUR CEUX QUI ONT
LA CRÉATIVITÉ A FLEUR DE PEAU
EX

ÊE DES FC, MALG
#
5 S4

, 4 NÉARMOTHES LIMITÉ
CEÉATIOR, FUSQŒU "À LA HAIGANCE

SÉRIE
DARTLINE

MARILLAGE

VOLONTÉ
3 Of

ESEARCH
iEL

LA CRÉATEVITE

D'UNE

DÉSARALANTE

VOULEZ

VOLS

TYPE

ET

GRAPHIQUES.

ÀAFEC

MÉLANGER,

OMBBRER

CU

2, VOUS

ES ME COULEURS DAS
IÉRATIOR DE TVFOXS
ILE EX LE TEMPS RECORD

QUAD ETECHR:

ALDRS, ©
C'EST LE GRAN
GakaNTI !

ARTLINE

2

DE

SOCIÉTÉ

DiGitraz

RESEARCH.

Digital Research”
AUEMARE

L'ELEFHCEME

N'HÉSITEZ

ET COLLER,

SIMEL

VERTICALE, INCLINRE

L,

ARTLIRE

À L'ÉCRHAX

CDHISATIOS AUTOMATIQUE FLUS QUE PARPAITE.
PHIE1 PEUT RÉPONLNRE
AUX EXIG
L
ES LES PLLAS MOCLILN-

E DÉBRIDER COMPLETEMENT :

DÉ

AUSSI RETRAVAILLER “à L'ANCIENRNES C'EST: DTRE
DOLOBIEE,

MITES FE

! ÊT, 51 VOUS

PAS. VOLS POUVEZ TORDILE, ÉTIRER, HETOUEMER ET M

COMPUTERS

TORK

UI,

M

IS...

05/2 N'EST PAS DISPONIBLE POUR TOUT LE MONDE
1 Si l'on en croit IBM. les acheteurs de PS2 découvriront kb

mémoire vec loontre 4,5 Moi, vec & à 11 Mo lbs eur disque

ouvlle version 1.3 du système d'exploñation CSCE dans le

dur. Sur des mschines faiblement pourvus on mémobne vie, EM
annonce un gain de vitesse de ordre de 20 à 25% par rapport à
OS/2 1.2 Dec plus, la vergon 13 comportera un gestonniure de

courant du premier trimésire 1961. Qusmt aux autres, is peuvent
dés aujourd'hui s'armer de patience, Microsoft, en effet, livrèra
OS2 1.3 à partir du mois de Février — mais seulement aux fa-

bricants qui ont conclu avec lui un accord de sous-traitance CIEM

Fichiers graphiquesetcxphotéra ks polices decuractéres vécrisdcs

dans Presentation Manager, grâcc au bngicicl Adobe Type Manager

(Original Egiipment Manufecure]), Avant que l'utilisateur Final

(déja très pres sur Macintosh}. On regraticra d'ailleurs qu'iBM

puisse en profiter, lesconstructeurs devront donc franciser ke pro
gramme et l'adapter à leurs divers équipements. Autant dire
qu'OS)2 1.3 ne sera pas disponible avam deux à six mois supplémentaires : coniraiemps d'autant plus ficheux qu'il est sélectif.
Comment l'expliquer? IBM et Microsoft ont conclu un ensemitshe
d'accords de licence croise, afin de se partager le décloppement
et Ja me à jour des systèmes d'exploitation pour PC, Par exemple,
c'est Mirosofl qui assure ls principaux développements concer
nant Windows ct MS-DOS. Au bicement d'une nouvelle version,

et Microsoll né se scécni pus entendus sur un mod unique
de pes

l'édiicur livre l'ensemble des constracteurs en méme bemps. Mais

probable que d'autres construcieurs, qui acousent déjà plus d'u

pour OS/2, c'est IBM qui réalise kegros du travail. Ales, charité

version de rcldrd, passeront directement d'O$/2 10 ou 1.1, à
OS/2 1.3, ce qui ke dispensera d'adapter O6 1.35 à leurs équipements, Et l'utilisateur verra encore s'éloigner la date de dispo

bien ordonnée. Le nouvel SZ, pourtant, risque d'intéresser
plus d'utilisateurs que son prédécesseur, Cuëre phus gourmari que
Windows. il tournera sur lout compatible PC dé de 2 Mo de

Les utilisateurs et ke schétours poscntich de More, logiciel de

on des polices à l'écran. Microsoft onvisage, en cffet, d'inçurporér aux prochaines versions
dé Windows son propre gesticnnanc

True Type. concurrent direct d'Adobe Type Manager, Dernier
svantuge du ssième OS 1.3, il permettra de lancer des appli
cations aulomatiquenent au démarrage de la machine, sans recourir aux lichiers STARTUP. CMD ou AUTOEXEC.BAT. Dommage que tout le monde ne puisse on bénéficier en même eme.
Aujourd'hui, Compag commence à poire à livrer O2 1.21. Îles

nbilé d'une version graphique du système d'exploitution.

demière mouture

gestion d'idées et de présentation pour Macintosh, die Sy

Fouriam, cotht é-

manéc, pouvent douscr du bien-fondé de leur choix, Enieffes, ukors
que la demière version (4,09, apparus aux Etats-Unis en avril, en
d'etre treduète en françués, où apprend, slon des sources américaines, que Symantec arrèterait ds cotte année Le développement
de ce produit. La filiale française de l'éditeur américain se vu

charation pourrait
disamuber UT prit-

rassurante, prétextant qu'il s'agit d'une pause — 1 non d'un arrêt
votal —, lé développement de nouvelles versions n'étant pas mécessaire puisque, sclon le directeur de Symantec France, «les uti-

ä

bléme
réel : | le
manque de succès
d'un

produnt deurt

les qualités me l'ont
pe empéché d'Ere victimes de son appartenance à une catégorie de

lsateurs n'auraient pas encore assimilé toutes Les fonctions de ln

logiciels hybrides, coincée entre les traitements de texte disposant
d'un mode plantet ls logsaels de présentation,
=

IL MANQUE UNE IMPRIMANTE

POUR LE MACINTOSH CLASSIC

En propos

unc machies

à moins de 5 900
F I, Apple

montre qu'il et possible d'acquérir un Macintosh pour un
prix équivalent, sinon inférieur, à configuralion égale(1 Mo
dé rnémore et un kctcur #13 de 1,44 Me avec un environnement gra
phique) à un PC. Enfin presque. S'il eu, en effet, possable de
connecter une imprimante matrice sur un compatible PC pour
moinsde 2 OOÙ F, il n'en est rien en cequi concerneReMac Clussie.
Les prix des périphériques et, en particulier, cœux des impremates
restent désespérément trop élevés. La première imprimante
d'Apple coûte 4200 F ht (c'est l'imagewrer TI}, mais cœ n'est
qu'unt imprimante matricielle $ aiguilles, bruyante el de concepe
ton ancienne qui né permet pas à l'uilisstour de bénéficier pla
nement dela qualité d'impression correspondant aux logicsels.
D'autres technologies offrent péuniant éctie qualité mais à un autre

prix : pour sc procurer a Deskeritor, imprimante à jet d'encre de

Hewlett Packard, il faut débourser 8 290 F ht, Quant à l'impression ler, méme si son prix a netiement chuté (Personal Laser:
wriier 0, 12 900 F hit ne fout pus s'atbenebre à la voir descendre
au-dessous de ln barre des 8 000 € be demain. El manque donc au
Mac Case une poite imprimante abordable (ou-deous de

4 O0 F ht} capable d'une qualité d'impression comeme ke sont les
imprimantes à jet d'encre ou à bulle d'encre. Pourquoi pas la HJIe, peuise dernière de Cumon def. page 142)? Silkencicuse ct auto

nome, clé offre avec sa tcchnélogic à bulle d'encre — et pour
3 300 FE bn seulement, mais déjà proposée par certaine distributions

à 2 500 E bt — nc qualité d'impresson comparatde à celle d'une
laser, Fquipéc de son introducteur Feuille à feuille, lle constituerait

avec le Mac Classic une configuration bureautique kièake,

[|
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Trace, une foncthon qui traite
les images point à point. Le lo-

Le
LU
ls

“+

ë

Li

ess

Pour créer des macrooommancdes, ke trafiement de texie

Sol sc complècce de Wlmbsss,

Waordperfoct Zi, pour ke Macinteh, possède 100 variaties,

de caractères, Corel Draw ver-

200 commandes ei un édibeur
pour les visualiser ct les modi-

disponible on Érançats pour

Her, Sa nouvelle version traduit

sous OS/2

la plupart

pour 6 60 F hi. Ciffusé en
France par ISE-Cegos,

des formats

Chess graphiques.
récupérés sou
kur,

trame,

darré dr
lbirige
Air

de fi-

Le dessins

mochifiés (cou:

un programme

de conversion

sion L.2 sous Windows 3 est
7 660 F hi et Corel Draw

1.0

PM, en anglais,

Service-decteurs, référence n° 3

encadré), iniégrés

+ EiDé 2 6 Éplicés à

n'importe quel endroû du do
Cumsent.

Wécrrdper feet 21 pis

sèce une palette d'outils graphoques ponsr réer des dessine
(courbes de Hénier, polygone,
rütions d'obhgets, édiieurs che

Quaternaire nlormatique à
apié ss logiciels d'érmmaliticon
de terminaux LEM à la cante de

coté du mème nom, qui fonctionne aussi bien avec
Windows 3 qu'avec OSJ2 et son interface graphique
Prescniatson Manager, offre une option tout à fait innovante :

couleurs ct de motifs, che}. 46

le lanecement direct d'une copie à partir du traisement de
ele
ei à l'aide d'une carte fax présenie dans ke PC. Avuntage amemédiat: 1 n'est plus besoën de sonttr de l'application
en cours, pui d'appeler le logiciel de télécopie et, enfin, le
document à émettre, d'os un gain de temps tres appréciable.
Télécopier devient une opéruion vraiment trés simple.
1 sur de chotsr ke document à télécopier ci de sélectionner,
nu scin même du traement de coute, La commande Fichier

pour les encadrements, Une
= balle de exige
autortsæ Îa

portatifs blocs-noics de Toshiba. La solution 5290 donnera
aux TI SEYXE ei TIR) KE
la possibilité de sc connecter
automatiquement aux TEAM 36,
38 et AS 400. Elle est livrée
avec un logiciel d'émulation
A2 1 le support de PCSI
pour 7 T80 Fm. La solution

e traloment

de tee

Evolution

veraon

4.02, de la so-

uyles dé contours, 6 trames et

Hé

veines

sont disponibles

création d'un document
rieur

d'un

autre

k l'in-

document.

Les fonctions de publipostage
s'accompagnent d'une possiti

Téblécopesr : avoun paramétrage n'est nécccaire, Evolution demande alors le numéro dé téléphones à corrposer ot cxpédie Le

lié deun des dommécs. Endin, la
régle de formatage a Été amélioré on peut facilement poser marges ct tabulations, créer

document as estinatuine via la carte fax. De monec, il ei pos-

et formater des colonnes, avis

sible d'effectecr trés rapedement un publipostage. Cote option fonctionne avec la cure Wyswvi de 3X, adapiéc à

cer ou roculer (acom uvunt cu

Wincwws 4 et avec la cute Fax Manager, ke Microformatic,
qui fonctenne

sous CS 2 et Presenialhon Manager,
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arrière) sur une portion de
l'écran, Diffusé par Wordper
fact, en version américaine,
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SIEX, dIXX ou SA

Prix : 766$ Fm avec le lugi
ciel KM
"
if
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Servicedeciens, référence n° 1

À ET
ET
Fe MOINS
pnssauer
CHER
Souvenir,

I coûte 2 460 F ht,
Services,

communication

teur

l'agenda de l'édi-

Composc- Tel, arrive 4

l'écran
double

du

Macintosh

pressant

sur

de la touche

Dans sn version
1.1. cette manipulation n'iniler-

Commande.

our ks possesseurs d'un Compaq de bureau avec deux
à cours de disquettes, l'un au format 3° L'4et l'anre

Lé logiciel dé désain Fost-

rompt plus ln Miche cn cours

au format 4° 12, il est trés difficile d'inverser les rôles de

script pour PC, de Lorel Svys-

(en, impression, cté.l, qui se

chacun des lecicurs, ét c'est d'ailleurs valable pour d'autres
constructeurs. Un seul est capable d'effectuer ke démarrage
du svatème. Si ln machine el prévus pour démarrer Sur k
lecteur 5° 1/4 et que l'on veuille démarrer sur ke3" 1}, il faut,

tomes,

fonctionne

dos

1 et som

dans un premier CMP,

de fichiers : DXF

tntiom

Win-

LS /2 Freen-

Manager

rconna

ubker changer un parametre ave l'uti-

sous
Carel

de nouveaux

Draw
fonmals

Autocad,

taire Scup, puis écindre la machine, Gter ke capot, mverser
ks deux câbles joignant le conteur aux deux lecieurs ct remontés lé tout, jusqu'à la prochaîne inversion. Sur &s por-

GEM (Animé, Ciras, Venu

tables de La mème marque, il ste un internepiéur qui permet
de furre la mme chose. plus semploment,
|

dernier

L'OMCHMAT
EUR IMOUIOLIEL

ou Performk,
traceur)

HBGL

Magna

formal

est oclui

images veciorisécs
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avec
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termine pendant lulilesatin de
l'agcnaka

Souvenir

Impeié El

porte directement &s inc
matins, SANS passer par sa qui
Hypércard qui, en revanche,
permet mainicnant de modifier
l'imibtubé des rubriques. Enfin,

Ce

les données du logsel peuvent

des

&ire uilisées par Applelink,

Corel

MS-Mal

(iiesngenes cloëtre-

X PRODUITS
niques d'Apple ct Microsoft}ct
Fax 6000 (d'Inierfax). Enfin,
Souvenir codbte 730 F hi, soit
10% de moëns qu'auparavant
Soil,

référence 4°

micse,

face pour lutibsation des cartcs

suclle proschuit des graphiques és
des tanlcous fmanciers mettant

à mémoine ou ke transéert de f-

en valkur fun ci soldes inier-

Got est compris dans ke prax du

chers, Cockiel possede un mai-

médiaires de gestion, auxquels

gl.

crangage. Un atelier de de.
veloppoment en langage C pou
lui être adjoint. Le logiciel gère

S'aoutem des COMMÉNLAÎNES AU

& lui adresser une disquette
Chargée des Michiers infectés par
ke vins mconnu. Novice hui

jusqu'a dl votes O1 cmpruinie

ciètés commerciales comme
aux sociètés de serie, A ss
fonctions de facturation $e
joignent des statistiques de
vente et ls gestion des turifs ef
des comptes clients. Ces pro-

rélournera,

dus

la prisé dd commandes,

l'inper-

tous Les réseaux puldics : résent

La version 4.0 de Cackiel, le

commuté, Trunspac ét Mumé-

serveur démarque pour PC de
Metaviéex, héberge jusqu'à

ris. est livré dans une mallette
coment nc carte de con

dix services.

micathon RTC, Télétel où Numéris, un boîtier de tékéchur
gement et des câbles spéci-

Elle assure

une

format

“Wwoibe cou

Mie

Wribc.

Excel Facture Convient aux

#0

MNovoléc propose

alces

les services de écut Chute, dent

L'utlenteur

ét mé

Sous trois jours,

léréhicateur adapté avec lequel
il pourra
chine.

teur ur
Ir SO

alors néllover sa ma

Entre-temps,

l'unihsa-

pris soin de traine,
disque dur,

les fchaers

Les

Gques. Prix : 13 000 F Im. moe

bases de données du bagiciel

dern compris, pour une voie.

contaminés, qu'il remplacera
par Une sauvegarde saine
Les méthodes et les canaua
de propagation des virus oo

das.

35 000 F ht pour Svois RTC.

été tlentifiés, de mème que leur

Éenvice-ectenurs,

nuture, [l + # coux qui agissent

gestion multihichicr, pout effectuer

des tèches en avant-plai

et elle cat compatible ave

d'Ashion Taie. Cocktel

dispose des outils nécessaires à

consinuction dé leur arbhoresconcc, linsiolluison de mmessn-

gcries, la récupération de données on ASCII, le calcul ds
slulstiques de consultation, la
protection des accès ou la mist
À cela
ü JOUET
d distance.
s'ajoutent des modules sels que

réspéctiecnnmen

2 800 F ht et 1 SON F ht.

Servicelectenrs, référence n° 6

rféretoe 1° 5

sur Le système d'exploitation,

la création ct au lonctionne
ment d'un scrvice vHléolex ace

cessible par minitel, comme In
composition des écrans, ln

Codient

dont Hasck

Mérmmelle et Excel Facture, de

Avec son logiciel antivirus
Hack Busiers, la société Nu
votes à mis cn place une méthode originale pour lutter
contre les manifestwions des-

la Solution

tructives subies par les compa-

premier luncement.

dbles PC. Hack Busters reconnait toutes ks attaques virales.
v compris celles des virus d'un
type ouveau (les mutants, pur

placer, le virus ulesent Es mé-

ke secour de démarrage

exemple). 5 l'un d'eux se mn-

la table d'allocuteon dés Féhacrs le

ANALYSE
GRACE À EXCEL
Les

applications
douce,

Analyse
nécessitent

la présence du tableur Excel. de
Microsalt,

Elle

féntionnent

eur FC, sous Windows à, et eur
Macinrsh,
mémoire

dotés
vive,

de

1 Mo

Analyec

de

Men-

LOSC RTE IMCSNIQUIEL
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Eusiers

sc déhar-

rase emmédatement

Ch restau-

fan un spaème sain [y a cœux
qui s'insérent

dans

les pro

grammes pour devener actils au

mire,

Four se dé

Les 26 véctours

d'inber

rupiion, la table des pärtilitns,
(éco)
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plans successiés, scront enchai-

français, La miseà jour
des versions antérieures coute SMF Le

même que son affichage, ds ke

nécs à ln vualisation, & qui
produit l'effet d'un dessin
animé, Le logiciel est fourni
avec un câble de liaison PC/
minitel pour à 430 F ht. es

deuxième

versions ultérieures

Hack Busters est désormais
compatible avec kes ardinabéurs

moins de trois mots, cc. La
version 1.2 cravallé en che de
fond sous Muküfinder, La vi-

346 à 25 MHz

esse de création di dictionr

(EATI, etc,

La version

à processeur

1.1 de

dotés d'un disque dur d'une dapacité supérieure à 100 Mo.
Elle à également élargi ke ropérage des virus

à lo mémoire

étendue. Elle est vermdiué cri
con 1 600 F hi. Se ulibhesieurs

maire

de

à été augmentée,

appel. La liste des
mois vides s'enrichit, à parr
du dictionnaire, en passant pif

ke presse-papiers Enfin, Fhra-

enregistrés bénéficient des services du chub ci reçorvént une

séa autorise maimenant la sup-

lettre périodique d'informstion, La mise à jour de Hack

detribué par Mic Mouse

Busters et gratuite pendant un

fencedecteure, référence n° À

an, Elle coûte 480 F ht à partir
de La deuxième année.
tenedeceurs,

référence n° 7

presaion de documents,

aprés, près de} dont la distance
peut être réglée (séparés par

Le Maceo-sssembhleur.

Intor-

matique, est un composeur de
pages vdéen pour COMpa-

giciel possède une émulatson vidéotex Ni permettant de naviguer à l'intérieur des services
télématiques. Eretel peul travailler grmulhanément sur ceux
pages et pérmuter des parties
d'écran avec une fonction coniper'coller. Pour les effets spéciaux,

nou-

Prix :

1 960 F ht, en anglaïs. Mise à
jour avec l'ancienne vErS ON QU

langage C sur PC, Totalement

norme EGA où Vin, Ce lo

opéraieurs logiques (ef, ou, El
pas), opérateur géographique
(dans) et dé proximité (avant,

les mêmes

Senvice-lecraurs, référence n° JO

Prog immMEurTs s'initiant au

fournis au Macon

cherches sur texte intégral (au
format ASCII en combinan

compérte

avé Quick €: 20 F Me.

übles PC dotés d'un écran à la

1h des outils d'analyse doc
mentaire. Il ellectus ses pe.

d'applications en Cet en Macré-ssemhleur,
Ce produit

une aick en ligne améliorée sur

Microsoft présenteLavers
25 du Quick C. destiné aux

Le logiciel Fhrasta, de B&T
Parenthése,

nement pour ke développement

Servicedecteurs, référence #° $

$er-

TT

UE, de Goto

de Quick C plus

vésiutés que Le précadent, avec

vices au prix de & 900 F ht.

Kristel

2.51

Quick Assembleur, un erarcn-

ère téléchargés par l'utilisateur au moyen d'un meule
spécifique intégré,

Îl Ci

DE PAGES VIDEOTEX

b RCI sois

pourront

Microsoft propose uen la version

Lé£ pages conçues

ei

compte

du C PDS 60, du mime édi
eur, cette nouvelle version présente également une compati
bilité ANSI-C étendue. Elle
gère k modèle mémoire Tiny
pour ka création de frchiers à
extension COM. L'ensemble
Quick € comprec un compile.

UTILITAII

. POUR WINDOWS

3
Firstapps, de HDC Compu
ter, propose neuf utilitaires
pour mbeusc wbileser Windows 1
U succède aies à Windows Mu

nager, du même édileiar, qu en

proposait sept. L'une des fonc:

tions indique comment li mémore est utilisée ct, cela, dans

teur, un éditeur dé liens incré-

les trois modes (réel, stanclund

mentaux, des fonctions grnphri-

et 386 tendu, Cette visualien

ques, vectoriellés et point par

tion inclut l'usage qui est fuit
de la mémoire paginée. Un

point, el un assembleur en li
gne. Elle coûte 1 4XI F Im, en

Br

LOS CHAT ÉLIRE IMDM'aOI LIEL

avec le code source

20

biens

ALMËIO
A MRNVIEE Al

autre outil permet de lancer, k

Remettons les Pendules à l'Heure!

A Trop se Préoccuper des Suiveurs,
Certains n’ont pas Remarqué
qu'AST était Devant...

|
modulaire développée

Avec des per

ciniures|

nrrachez vos

eau

membre

de La farnille

a

Votre

en

bus

ISA on

ST

entre l'ancienne

&t

”

ar

ne s'arrête pas là. Notre avance:

son
Cup

4

“une

so“

is

KE

architecture

32

Qlts

PT

48625 ou
changement

de carte. Mieux erx ore, l'évolutéon ni
vous coûtera que la différence de prix

SenEnts,

et la nouvelle

Carte

:

bus

Es

|

: à

E

F SIT ÆSTINNET

Vos

DESSOUS

Pour plis d'rlormations, coder
le sen lecreurs à° 40 jvoir poge 4}

puris

É LTÉE à oncurrentiel, n'hés
EE $ T1 IMAC
ter pas à nous contacter au 48 70 20

siblems-ernl

ci

;

_

:

de
;

r

ea!

COMPUTERS
Au delà du standard

Faffre

sur des prochuits qui vous apportent

[rer

à

ASI Qui VOUS

sance et abdilité. et eur un mardiié cui
affiche une remarquabée santé Mira

en passantdu bus ISA au bus ESA

biens

C'est

Alors, ai vous voulez en savoir plis

cesseur. Vous pouvez également multi
plier par once Les perlormances de votre

micro" d8é d'AST offrent toujours plus
Et au juste prix
ET

AS

S868X À un

recaum

d86/33, et ce, par un siraple

les °SLIpeT

EISA

-ondimmenr

6 48633

en mom

cieuré à lvrér

ST renouvelle la perlormance en avant déjà en disponibilité
En modèle de bureau ou en
des 48/33
owec

nice

en passant di

voir été l'un ches

EL

che vos investis
pour une réelle protection

doubler, vipler, quadrupler de puissance

33atentunnou-

contre l'obéclescence

l'achat. La garantie

par AST

Vous voulez évoluer

nances Landmark de 140" (0 VAX

Tél:

48 70

;
3

7

A

j

ro
77
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sur uit soul cl, phusicurs Li-

porte quelle applis.

chiers et ls applications Qui

on peur visualiser les polices
de

leur

correspondent.

de Windows
cales

Lés

cratère Mlle qu'elles scronm
imprimées. HD Firstappe ex
diffusé par Isis Chflusion au

écrans

pouvent ÉTÉ per:

© qu démiurTage,

far

l'affichage du lego de La socksté

prix dé SF

utilesatricé, ou en arrière-plan,
en transéormant

NEVER

peut aussi créer S0-mmême

l'a

d'écran.

référence a

[

k burcau en

Clin

d un

GERE LE SECCME
| BAC DE FEUILLES

ÉcondenIseur

Art Ciallgre

dé données rlmiionnelk.

de cravailler sur es méésms alors

créée

nées cn lisant

Hescdu.

ment

hi.

EC ETATE,

Celle-ci consulle a madifig di
nchement ks Mchiers de dass
d'Ashion Tabe, cc qui porme

l'un ou

logiciels.

imdiEférem-

l'autre ds ceux

460 ko de mémoire

Le logiciel Mec Bac, correu

conserve

désormais, gérées au LONTEATHUE-

Frame dssiribuc le losi-

nscau

Gallery, dans n'importe quel

end. Îl convient aux unilisncure imprimés Some sur lui

mise À jour est gratuite pour Les

enuvegarde anonatique des fi

papier à cote.

coûte 1 460 F ht en échange de

chers en cours de maoclifsstioen

distribué par Créatts avec lim
primanté, le sccome ba et litterface pour ke rend

cuil mécesaire

he, Lu cause à envehoppes, op

de recourir

à

L'alarme, associée à l'horhoge,

Servicedectans, référence me" 12

sc dédine dans nc mulrieude

de sons différents, Quaire racCHAT s-clavier donnent ba pos

sibilfté d'aménager ks fenètres
de les Fermer, de

lancér

un programme

quiuer

Vincows

LL

ou de

cents n'im-

(cinq

utilimeurs).

Lu

R:-Eace, Es Hans de données
de Microrim profité d'une nouvelle version 4.1, en Français.

la version 211
Serveurs,

référence n°

LE

LH GÉMER ATEUR
Le
Pom

A, UiErC

Fhèédre, quant à lui, ét vendu

environ à 000 F he

Il fonc-

din AUSA EN TEE.
Senvicchecieurs, réféneare n° 4

15 ssmonnrou
DE WORD FOUR
WIMECWS
1.1
La version 1.1 de Word pour

Windows, de Microsolt, tire
parti dés apports de l'interface
utileateur graphique Wrinelos

3.0, notamment

du relèet. À

Phédre. un généraicur ce pro-

cote évolutn 'apoulent quel
ques nouvel. Les ounvèr-

grammes pour le Macinécsh. Il

sos de fichiers enêre Hg

possède un langage reposant
cuir Le note de scrpis Et met
en uvre
des généraieurs

du oenc édrieur onl BE poaufines. Le logieaicl transforme

d'écrans et d'états (listes, éti-

menis cn fouilles de styles de

quéliés. élc.} abnss qu'une base

type Word

La Ru

mon a Cru
Sr

mn

L'ORCHMATEUS OMCHNELIEL

rruntiené.

utibsaurs de R:Eaec 3.0, Elle

au ré

nonallc, coûte 2 AN) F nr.

dans l'écran,

METUL.

au Appictalk, Prix : 39 800 F

des combhènaisons de bouc bre

diffusés sans

bilté (pour une FME yat
L'O00 hgmes d'écribure par am].

Texas Insiriments

ières spéciaux de Winehcos es
facilement accessible sans qu'il

qus avec Phèdre peuvent Être

Conpls, Len logiciel de com plr

Microlaser pour Macimiosh. de

a désponible. Le jeu de corse

Putlitaine

Métinnes

ais

rar Etre incércs, grace à Ari

Mac Bac ent

movie

Les programmés con-

et paginée, elles sil,

bac secondaire
ds imprimantes

dc

au

Cuunt

cupérées à partir de büblie
thèques diverses. Elles pour-

Fonction

res

sources Guicrees à l'application

cru

ciel nu prix dé 7 4S0 F mi en
monvpisle Gt che 4 O0 F ht en

Une

Il eat

des

640 ka,

par Hyptique ct Créatis, gère ke

doucement,

d'ajouter

loge ana dans un PC doté dé

un nonvbec limité d'images ré-

(6 pages,

possible

d'exemple, la Solution douce
propose gratuiteménl Frec-

suffisent à R:Buse 4.1 qui se

calendricr, par cxcmpl.
onimélion

Erilon,

HZ
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aust

ÎCs

avles

dé

5 pour

ss

docu-

TAF.

La &

EE

de CAC. Et vous pouvez en éroense vos yeux!
Aujourd'hui,
phus de1500 logiciels (dont lesdernières
C'est vrai, à première vue La différence d'est pas
ès visible, puisqu'ils
sont cachés à l'intérieur
de vocre applications bases de dannées, PAC et PréAO) pouvent
bénéficierde “effet eurbo" de l'invisible coprocesseur
l'association à Fan des deux (celui de droite par exemple) mathématique Intel. Cela, vous les ondinaeurs Lesavenc.
d'un coprocesseur mathématique A7 En un clin d'oeil Et puisque Intel a conçu lecoprocesseur machématique
387 pour compléter Le 186, la compatibilité avec votre
ildevient cinq fois plus rapide que celui de gauche.
etvos logiciels esttocale.
Pourquoi? Parce qu'il accélère sous les calculs hors ordinateur
Un dernier conseil, quand vous aurez installé un
écran sur lesquels sont basés Laphupart des logiciels.
367 mehez-vous,
ere microprocesseur
Un exemple: équipé du coprocesseur mathématique voproceseur
86
cravaillera
aussitôt
cinq
fois
plus
vite.
387, vonre PC effectue les calculs des tableurs en un tiers
À vous de l'aveer
àl'ail!
du temps normal. Un cinquième
pour les programmes
Imaginez deux microprocesseur
Inçel 58678

THE
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conversion des fichiers gra
phiques s également Été wmiliorée. Un fiue coukur FCX
produit des images à nuances
gris.

Word

pour Winows

où par alfaïre, dans ces répertoires DOS, et réperiortés dans

d'hui sur PC. Comme son hé

un fichier source de manière à

mobveus pour Maceiceh, 1 -

créer un code ccécutabhle hmité

terient au bout d'une pénoe
d'inactivioé de ln machine Euis-

aux sœulés procédures réelle.
ment utilisées (mélaconmpdladon asservie). Îlest diffusé pur

des chronce spécialisés (classés

sde sous

tension.

Son

rôle :

par noms de siétés, GC.) Un
module opoormel, écrit en lan:

des gru-

Beincbre l'écran afin de prolon-

Hem Corp. Prix : | 180 FE ht,

page Hantucke, utilise des fi

phiques provenant de logiciels
comme Corel Draw, de Corel
Sabemme, ou Cksigner dé Micro.

ges se durée de vie. Pyro dit

Fenicedecrenus, référence #7 LT

chiers dAasc pour indexer ks

peut ainsi récupérer

grafx. Le Gilère HPCGL, mobile,
permet d'accéder à ces fichiers

taille benscoup plus impor-

données archivées. Bureau.
Fi si vendu 1 940 F ht ou

son nom aux feux d'artilice

qu'il projette pour animer l'aifichage, Fifth Cénération Systems n également adapté son

| GESTION DE

DOCUMENTS SOLE
FRAMEWORK
La société Blane Mlichoot s'est

logiciel de protsetion Disklock
aux

enankes cut Éait leur appañition :
l'une d'olle simuplifée La mise en

envés de passe. effectue des ver.

mer d'applications associées à

roulage du disque dur et des

l'intégré Framework

œuvre des publipostages, une
autre dessine des ombres aux

Gichiers et enregistre les benia-

Tate. Adnal, le logiciel Bureau,

tives mon autorisées dé prise en

FW, écrit ca langage Fred.

paragraphes lors de lutiliestion

main, Pris : 390 et 1 CN) F hi.
Lrrvice-decteurs, référence n° lé

fonctionne avec la vershon

imprimünte

Fostscnipt.

Les modèles de documents

ju-

mhiques Dossier et Contrat ont

également dé perfectionnés.

17,

fonce hecrenrs, référence n° JE

spécialisée dans le dévcloppe-

tante, De nouvelles macrocom-

d'une

PC. M les prodige par des

2 490 F br s'il est livré avec
l'opiion d'archivage dEnsé

de Framework.

d'Ashion

[Il

[l propose de

nombreuses lonciions de bu
reautiqueé allant de l'élaboraWon

de

documents

COMMENT

10 unetnénarsur
SOL

Tech introduit Jar 5.0

en France, Ce générateur d'applicathons, hé

par În société

ncw-vorkaise lyacc Inc. utilisé
un langage de développenrent
évolué,

baptisé

JFL.

I se

chaux. en lissaison avec un Dehier

complète de plusieurs modules

professionnel

d'adresses, à l'archivage emal-

dont Jam/DBi, qui offre aux

Miss à jour : 380 lc.

Turbo-Fonthest destiné aux or-

Lanicdecers

dinateurs équipés des systéme
d'exploitation MS$-DOS (ver-

ticritne des diffénents types de
courriers coroyés. Bureau.3

les principales bases de données

Word pour Windows
français.

U

|.1est en

I coûte 4 990 F hi.
référence 1° 15

SPYRO ET DISKLOCK
EHSPOHIBLES
SUR
COMPATIBLES PC

à
Le

logicél

éonomiseur

d'écran Pyro, de Fifth Cieneralion Systems,

existe Aupour-

Le langage

sions 2.0, 40 ét ultérieures} e1
Concurrent-CrOrS 386. Il dis-

pose d'un Intgrpréteur/compilatsur,

d'un

téécompilatcur,

FW prépare beures, circulaires

ct devis à partirde paragraphes
tes qu'il complète de renserénements puisés dans des Carnets d'adresers gérés pur Fra-

d'un traceur-débogueur el d'un

mowork.

désassembleur.

eneuste rangés par uéilisateur

[ peut urasber

L'ORDINATEUR INOIVIQUEL
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les fonctions et va-

Broicompra 8

CERTAINS LOGICIELS NE CHANGENT JAMAIS.
MAIS N'ARRÊTENT PAS DE PROGRESSER

De génération en généra-

Ordicompta 8. exploite

tion. le avoir se transmet.

votre base de données

Et Ordicompta 8, dernier

comptables sur n'importe
quelle période, En version

Lu, réunit toutes bee vertus

MONdpOste OU EN CÉSERIU,

de sa lignée: ergonomie,

Ordicompta 4, n'a pas fini

rapidité et sécurité.

de vous faire progresser.

Aujourd'hui, ces qualités

Dés aujourd'hui, prenez

traditionnelles ne vous

de l'avance et appelez

Gtonnent plus, alors Chrdi-

notre service informations

compta 8. a placé la barre

au: (1) 47 68 56 22.

plus haut. En particulier,

BLSEAU
EH

| éditions DFCIGESTION
-40,rue Edith Ceveil Sé400 Courbevoie
-Tel:(1] 47 66 56 82
Pour plus d'inovmattons,
cocher le service fecieurs n° MS foi page 1541
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nouvelle version 3.5 de Paradox, grâce à
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IBM

commerciales
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OMNIS. 5
Pour Mac et PC
d

cher

Lien

lerivrelen

Fees |ebr e

Keoetr

CE

1) Développez votre
application avec notre
nouveau SGBD, OMNIS.5
sur Macintosh.

yVous obtenez la même
application OMNIS.5
sur PC! Et vice-versa.
Principales caractéristiques
- SGBD relationnel tou miérarchique

- Boutons radios

- Routines externes

= Ti rubriques indexées
= 25 rubriques par fichier

- Rubrique Liste
- 8 listes ouvertes simultanément

- Muhti-utilisateurs
Mubi-OS

"Vraie saisie multi-Fcmétres

- Rebit les fichiers Excel, dBase, Lotus

- Contrôle
desaisie dynamique

- Cryptage
des app

= Mi fichiers ouverts simultanément
|

-

-

000

res par rubrique

Enregistrement de longueur variable
12 fenêtres ouvertes simultanément
Polices etstyles mixables
Palette d'outils type Draw

- Rubriques graphiques
- Boites
àcocher

- Boutons transparents

+ Générateur d'état WYSTWYCG
- Générateur d'étiquettes
- Générateurde lettres types
= SOcritères par sélection
- Interface Hypercard

- Routines internes

- Gestion des communications
- Interface SQL
- Plus de 250 fonctions
Du
ah
- Lüulitaires de sr

de données

Pour découvrir OMNIS.5, appelez le (1) 45 23 21 12
î

Aware

7-9, rue des Penices Ecuries - 76000 Pare Tél : (145 2491 2 - Télex AWARE 241941 F - Fax : (1)45300 37
Pour plus d'inermntians,
caches

de senice lecteurs n° MT jvoir page KL
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“services plus” vont dans le | sens d'une efficacité commerclientèle rendus exigeante et
cialé accrue, vis-à-vis d'une |
indécise par lé bavardägé

emphatique des. mouettes !

D-A-R-T
phr
Peur
cochez
d'hdormations,
Né4l.
page
jeodr
EST
n°
lecteurs
service
le

DATA ADVANCED RESEARCH TECHNOLOGIES

47.69.90.69

63, RUE GABRIEL-PÉRI - 92700 COLOMBES

[

NOUVEAUX

PRODUITS

308 ko Chaëon para},

où se

connecier

d'un

aux ressources

DO

de l'ensemble : % #00 F he. La

La carte Quick Cache Net,
dd Totul Systems Inc, offre
128 ko de mémaoire-caché a

solution KX-Tulk

Macimiosh Ilci. Elle s'insère

réseau local par l'intermédiaire

d'un coffre modem

V2. Frix

Il et ccisie cn deux moslèles, Le
premier possède 0.5 kfo
de mémaire et intègre les padices de
caractères Courier 10 ct Couice 12 en médium, gras et ia

lots d'imprimantes correspondant et gère k formant voctoriel
Les polices de caractères Fourmes comprennent l'ITC Æapi
Cingbais (epmbroles), be CG Fa
lecio normal, italique et gras,

quinze postes en réseau local,

dans le connecteur imerné
qu'Apple avai réservé à cet cf-

ligue) ainsi que Lime Printer.
Le socond dispose, en plus, du
langage Fosiscriqt
et de 1,5 Mo

se complète

fat. En stockant

de mémoire, Celle-ci peut être

polices décoratives.

portés à 4,5 Mo. La TG 100%
est vendue environ 13 000 F lu
et ls TO LOS 24 500 F bi.
Senioebdecteurs, référence a SI

Font cu lvrée avec les pilotes

à 2 Mbitis,

pour PC, racoordant de trois à
d'une

version

dans

CŒtRE

MCA. Le kit d'installation,
constiqué de deux cartes réseau
E bots, d'un câble doute paire

mémoire

toendée de 4060 où ct du logi-

ment appelés, La cafte suporime

cl réseau, coûte 9 000 F hi cn

de nombreux

vergon

entre ds mémoire centrale ci le

F$/2 Ls station sap-

rapide, aux lémps

d'accés de 25 ne Îles codes
d'applicuson les Mus fréquemaller et retour

plémentaire revient à 4 730 F

microprinesur

hi, Enfin, Komex propose EX
Talk Ethemet, pour PC, qui

met à ce dernier de vravaillier

relie quinee à cent

La Quick Cache ici est diffu-

transmet

posies ci

Les informations

à

10 Mbus/s. Le kit d'installation
comprend deux caries réseau

4400 et per-

5) mme

prix de 4 500 F ht.

Senvicedecteurs, référence 7 50

imprimante HP Lasrjet TP cu

subir de temps d'atlemte.

sé en France par Catamar au

8/16 bits, avec reconnaissance

IT. Memory Fom

automatique du mode de fonc
uonnenment, un cible Ethernet
lin (rente-deux postés sans ré

du logiciel Type Chrector 2,
d'Apelog, d'uné eension de

DIS

mémoire de 1 Mo

peur sur 300 mi et Le logiciel

Tandon commercialise une

nscau, Prix de l'ensemble :
11 O0 F he. Le poste eupplé-

imprimante laser produisant à
pages par mime avec une PE»

mentasre coûté $ 750 F ht. En

solution de 300 points par

époon, un be Ethernet kurel

pouce.

lon postes sur sn mi,

mesureHi à 6

Sendce-decrenrs, référence n° 4

elle est compatible HP Laserjet

Assez compacle (elle
KI,

cm,

sc compose

pour l'im-

pomanbe et de 7 polices de Caractières, Type Dinechor crée des
fontcs téléchargeables à punir
des polices Aglu Compugrsplie, dans des tailles allant de
+ poiets à 200 points, Ten au
tomatiquensent au point les pt-

NMemoryFont

L'ORCNT
ELIR LADA LIEL

SA

HuMdES MIANNIEE Tai

Memory

pour les écrans VOA, CGA,
EGA, Hercules, Xerox Full
Page Display, Wyse NL, Cra-

phécs et Compaq. Elle travaille
vec des logicieh Ventura Publisher, Word, indows,
Wordperfect,

ED s'est acces à Apr
log pour proposer la solution
Memory Font destinée éux
compatibles PC utilisant une

ar

ainsi que Coop Black, Revue
Sbodowot Park Avenue, trois

Visio ct les ap-

plicatéons acceptant ks prices
au format Hewlett Packard.
Elle coûte 4 OÙ F I.
Servicedecieurs, référence n° fi

DOS
Apsylog développe manie
nant, à la demande (à partir de
80 unités} des cartouches de
caractères spécifiques, foncdonnant sur la plupart des im
primantes, et destinécs aux
grandes sociétés souhaitant
harmoniser

leurs documents.

à

Vous n'avez

Quane votre apolication mécessibn Lun ÉCranN
plus grand qu un chavier plus confortable,
utiliser les nouveau Mobile Comouber. Is
A dt CPANENNT
pésent 189. Sont au Format
jusqu'à 60 heures d'AUTONONHR,

Voici lé ROC. Un terminal Gé sabsie conçu
pour Les environnements LS FLE PUCES
tels Que chabeur, humidité Cu pouRÈne.

Quant aux codes à barres, nos beCDBUTS
savene les Mine CUS, ce près où de loin
Nous avons des crayons PARLES.
des douchetoeset es lecteurs laper.

LOrganiseur li, le Dest-28ller de COUS
es berne, este

mn version

8, 526 et maintenanten 86 Ko:
A partir de 82 F NE

Foaortablées
à

En ce qui concerne l'impression, nous
DArce QUE
avons dés modèles MRérents

VOLE aver des appdications différentes.

ce
Les FamPages Sont des modules
ockage amitiés, eacabies

Et volclla société qui vous conseillers Gur
la mise en pièce de votre appécation,

nul, te
était limitée à 42 Ko. aujourd

che vos
qui prendra en charge la réalisation

dectriquement. Jusqu'à présent, leurtaile

le chobx du matériel ot qui vous Skhern qu

atteint 256 Ko

programmes.

Bref, vous n'avez plus d'excuse ÉGUr Ne FaS NOUS

Avez-vous dés COMMErciaux *

sournettre vos 4p0ications dE Saisies GE données

e tes-vous des inventaires?

vous pensez Ne pas avoir de telles agplications À

ous arive-t-il de vous déplacer dans votre trawall

Pourtant elles sont là, Autour de vous lindice

sans GOURE.
Comme

elles se

cachent crées des Cravons €L des DiGCs dE pagieri

des centaines d'entreprises Qué MOULES avons

équipées en terminaux de saisie, En employant

Une fois que vous en aurez trouvé UNE, FELOUrNEZ

Aujourd'hui nous disposons de matériels encore plus

r 7ADFLEGePRESS Eau
àAWare.
À retourne

le coucon ou a0pelez-nous au 1145. 23. 21. 12
mous ferons ke reste.

un matériel fiable, simple à programmer, évolutif
et d'un rapport qualité/prix inégalé.
robustes. encoré plus puissants et encore

aus

innovateurs, tout en restant trés attractifs

|

JÉNom

Ï

financièrement

code os

Etnous mettons à votre disposition nos trois années

de 50 000 terminaux

L

;

3x

Re

de servins lecteurs n° MT fred poge Lil

|

“Me

||

Th

d'expérience, au cours desquelles NOUS dons Installé peus

18
cu me =

Elles peuvent

intégrer

des lo

ges. des jeux de caractères spécinux,

des polices if mit

Ef

Den,

peurs groupe TI, ci des ému
lueurs de ienminaux TS 3270.

Extensor, conçu par Vice,

vectoriels d'origine Agfs (50

cMIpressc

sivbesl.

à epacs-

où noir «1 blanc, en Les rédus-

et des fonds de page

des polices

Os

images couleur

AIXX, AAXX, 6, 28 AS) diN
ou Bull CPS

produit se compose d'une carté

TM

lotes permettant

pour compalibhks FC et d'un
logiciel de compression. Le

coûte environ L O0 F ht.

temps de rélucion

Servicedrcieurs,

de les fainc

pour une

Éect et Was + sont développés

in age Vi

pur Apeylog

es d'environ dis, Lé tempe de

pour

2 $00

F

ht l'un. Ces cartouches existent
en quatre capacités : 256 ko,
Sl2ko.l Meet 2 Mo. Prix : de
2 150 F hi à S OF

hi, L'in-

(SU

SU

=

S7û punis},

7 ou

avec

uré

référence n° SF

5

C'est par l'imermédiaire
réseau

est de 53

aurent une connexion direcié

pass. par ailleurs. une nouvelle

viron ZAÛF ht.

entre

Service-decteurx, référence n° 54

l'un dde ses périphériques (m-

un

de Mortexn,

eicro-crdinaicur

ei

Les deux matériels peuvent Etre

paysage (Landscape) Elle pro-

distants de cent métres, mais
doivent figurer dans le méme
bätiment jcompteur Secirique

romain

CE, 10, 13 et 14 ports), Heluetica 06, #4, DO 11, LE, li, 18, 2
et A points), Letter Giochic (4,

6. 10. 12 et 14 points}, Prestige
Elite (7 et 10 points), Prestige
Math (et Vi points}et PC Line

Dove. Prix : 3 SOU EF Im.
Servicedecienrs, référence 4° 54

Frante
VS, de

sbuton

de 800

x 600 points

Las taîille d'un pixel est de
0,31 mm. Cet écran offre des
entrées RGB et analogique
Son prix est de 3 690 F ht,
Senvicedecieurs, référence n° 7

dem, impremunte, traceur, cb, |

S12 ko de polices portrail ét
pose les polices Timés

DESAMTRON

DE SA
IÈEE diffuse en
l'écran VGA SCA]

infinibé de coulurs sur une réchu

Életrique que ke todiDalink,

li.

Samir. I présente une din
gonale de 14° ét affiche une

IMPRIMANTE ET
MICRO RELIES
PAR LE SECTEUR

tiers AC

cartosche fabriquée pur 10 Enr
gineering. La SCI LE contient

DPS ca vendise, elle, 3 T0

bi, chaque logicuel optionnel

carte graphique Super-VOA,
coûté en-

Dalink

EF HE : la veruon

6 OO F

reduction d'un logo coûte en
“iron 000 E M. Apsylog pro

Extensor

2 60

#& Las carte

9600 et vendue

pois)

décompression pOur Wii écran
au format CUIR 60 (Y :
730 x 976 points, Cr et Cb :

AC

Senrcehtecieurs, référence n° 36

Her ds gains de stockage.

fenciionnér avec bes Lréitéments Word d et 5, Wordper-

lèle Centronics.
coûte

sait de DO à A0 6, afin de réa
Le

nie, St por Cébui cu pon paral-

TS 5280 1 TS 7007 aseurunt bu
connexion à des ordinateurs
centraux comme Îles 1EM

Cniquement pour les monrvelles
Héalett Packard UT). Cks pi-

ment M

tue soit par le batsde ls prise sé-

FOUR PORTATIFS
TOSHIBA
La carte modem

symchronc

La conte Dkkhin,

de Coi-

TM 9600, de Tohibe, s'iisère

unique, phase identique).

dans kes portables du consiruc-

version DFS du toltder autorise

Etre deux deques durs en pa-

le partage d'uns imprimante
centre plusieurs ordinateurs. Les
nlormabons sont transmises à
la vitesse de SA cnracières pur
sconke. La connexion s'ellec-

ralléle. Elle utilise la techaolo-

teur, comme dans lès portatifs
CT LOU) ExCCPLÉ
Elle se
complète, en option, du légiciel
TS Fax, qui transforme les or.
dinateurs Toshiba en téléqu.

L'ORCHMATEUR MOTIDUEL

SM

NUMERO A AMNDE 11

La

ES
den Trangle, pour Macintosh.

aie du signal duplex ei recopie

automatiquement et simultamément toubes les données sur
chacun des deux disques durs

ls

‘SanbyDiiIOQUi

Sj8184

WeVN

ue sesyjppeds susoBoiu s8| ja

‘op

Yv2v 919€ TALINIW
‘jy

ou

AH 8 ‘11051V34 'WOONVE

equea sp squiod se, sunp ajquods|q

anenqiusip
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68, rue Lecourbe 73015 Paris Tél. [1] 45 &7 6066

Une Communication ACAR GROUPE

-sesne4siboius
sossio> ‘ouHDIDP souesÂs ‘osplA
‘y-4y ‘uos ‘xoÿ ‘X8[94 ‘SAP senbsip

inepes

‘sequouaduur ‘sUD128 ‘SiNS}DUIPI0
: senbupeje 48 senbjuouss|s s]Iei
-odde soa snoy s6eyoid OZZv HVDV
esudyjnwu

Te

le service lecteurs n° LES leo page Il

NOISNILANS $37 I81NOD
NOISNI1 3 SDId 531 SILISVAVA S11 14QNO1 WI-S

ÉDEICER RE LE.

Four plus d'informations,
cochez

MOUVEAUX
ans

PRODUITS

ralentir & Mascisth.

En

cas d'incident sur le premier
disque, k second peut aina
prendre le relnis
Chisktwin

une Memors Card/(Format dc
pe carte de crédit} ks rendant
directement accessibles, Equipée de son kit Postkemipt, lim

s

pomante PC A8 coûie environ

installe dans

le connecteur

Mulbus ct Son tableau de bord

23 900 FE hu, le kit Nalant. œul,

se place dans

9 380 F be. L'option

le dossier LES

ème. [ atilise lé pilote du
disque dur principal, Ckffusée

en France
pr

par Dutumuc

urs,

référence u

de ces muxbulkes de mémoire, direcemment effectué par l'Orga-

Es.

miser,

Prix : ZHOPFhe,

henrordactmns, référence 4° 60

Card est vendue 3 00 F hi.
Senicedecrens,

référencen° 20

au
S

à

pris de L SF

a l'un

16 Mfbitis. du constrocteur danos Cicom, sont diffusées en

Sénicedeciens,

référence n° 62

Les

cartes

Tokenring

aux standards

hé,

d'CMivetti,

sc complète

d'un kit Posiscript.
Ouire
érnlation du langage (ochud-ci
intogre 13 polices de caractères
1 22 polices ééchargenhles &kIF
hsquete }, il propose

2 Mo

more

aussi

supplémentaires de mé-

vlvé,

ce qui

porte

à

2,5 Mo ls mmémenre de cette impomante,

compalible

Laserjet de Hewlett

Fochnologe commer-

Cale unc carte d'extension de

PG308 D'OLIVETTI
L'imprimante À laser PO

avec

la

Packard,

mémenre

de 2, d, à ou 8 Mo

pour le Macintosh portable
d'Apple. Elle s'enliche directement

sur

CONnMecLeur

TÉ

serve 0 la mémoire ct laisse

Ubre le port destin aux copro
cesœurs comme l'accléraieur
6HIGN, La mémoiré péut être
pañellement déclare comme

ISA, EISA

et

normes 6 Miit/s spécifiées
par IBM et le siarmlard IEEE
BUS. Ces cartes mt respectivément

vendues

& (NII F Ii.

# AO F ha ct & ASFhe
fericehcreun,

référence n° 6

6

L'ORGANISELR I

DOTE DE 513 KG
DE MEMGIRE

Pain dote son ordinsteur de
poche, l'Organiscur 11, de deux

Multifinher

Flash Diatapaks de 6ko.

la

Ces

qu préndhunt D peRges par MITA

Les polices téléchargeables ne

Drm,

pouvant être utilisées qu'i rai-

d'énergie, qui infuént pou sur

son de 4 où $ par sséon de tra-

la duré d'anonomie du Mac

noogéc d'Intel, sont plus rapides et moins gourmandes cr
Energie que les Dtapaks uii-

van,

inboeh. Prix : 6 T0

lès jusqu'alors. Le formatage

à faible consommation

hr. Néwer

L'ORDINATEUR INDE

Le pet disque dur Liherty
[5

=

12,5

x

IT.E em

pour

1.3 kg) utilise une mécanique
Quantum et convient au PC et
au Maciniosh. [Il offre 40 à
250 Mao avec des icmps d'accés

de 144 12m. Son alimencnaion

deque virtuel mon vidatil, Îl est
alors possible de travailler sous
en x chargeant

CUR EXTERNE

MCA, elles sont conformes aux

Plupart des applications, Cette
carte utilise des mémores Zip

Civett élus, em option,

fois plus rapide

France par Yrel. Disponihhes
Beer

COMPLETE LA

Ci x

qu'avec un clfsceur à ultravin

let de Catapak. Le Flash Da
tipak est compatible avec les
autres mémoires de l'ardina
eur. Distribué par Aware au

J CARTES
TOREMRING UK
3 STANDARDS

Memors

de & 60 F He.

Mérite

Téchnology conçoit aussi un Kit

de Dé Mo pour k Maciniosh

mémo

Elech

QUES suivant

Eprom.

con-

la nouvelk toch-

MLMÉRO LLIAMNNIER 1951

électrique st aux normes intérnationales (de O0 à 250 Vi. Il
est possible dé chaîner plu-

sieurs disques. Le Liberty coûte
SO F hi s'il offre 40 Mo et
ISO

ht avec 20 Mao. À ces

prix, s'ajoute cebui des cartes
pour

PC, 640 F ht, où pour

PS?

1ESUF ht,

diffusés en

Ces prdluts,

France

pur Ada-

mis, SONT garantis six Mods.
Serviettes, réféneice 1° 63

= pain
Far cit

|

he ter
Ti:(1)#8

4
-F1400 GREAT

Pour plus d'imfermations,
cocher
de service lecteurs n°Id j'roir page 14).

WESTGATE :
des PC jusqu’à 60% moins cher !
À ce prix là, profitez en plus
des grandes marques !
WESTGATE : votre PC évolue en fonction de vos besoins

|

|

Cette garantie d“upgradibilité” est une exclusivité Westgate. Pendant un an après votre achat, vous

pouvez passer à une configuration supérieure dans la gamme Westgate (tant pour le microprocesseur que pour l'affichage). Vous réglerez seulement la différence entre ce que vous avez déjà payé et
e prix de votre configuration “upgradée” au tarif en vigueur lors de votre achat

; LIL DOME

tre Westgate vous ressemble : il est configuré ex actement selon
voire demande. En fonction de vos besoins,
choix ont été meublés AinsiLAN VOUS TEE
êbes assuré d'avoir exactement ke PC qu'il‘vouswe
Grenier.

LAr EN FUUS,

M

él

longuement

Les logiciels de votre
stpalé, VOL
voire

F3Co| | es

Bul immédiatenmn
LES

Tous les Westeste son imeligement conçus. Lunté centrale vert
cale, se place ainsi sans problème sous votre ture Votre plan de
travail reste bien dégagé et surtout votre FC devient silencieux

= 2e. HR ea

sl

de ses Flavec les composants des lus grandes mar:

PEL TELE AHET

rehid, Maxtor, Micropolis, Microsoft, etc. Chaque

k

QUES : SOLS,

confeuration Westeste rassemble les éléments les plus prestigieux

es plus réputés pour leur Gsbilté et leurs periomiances
1

j
(AL

|

Les Wectoate sont vendus jusqu'à 60% moëns cher que les
PC des plus
erands constructeurs ! Cela bent à notre Grouit de vente ‘ec direct”,

véribez si, comme avec Westgste, tout est compris :clavier, ÉCran
mas auss Les composants de grandes marques et le service } dilicile
de trouver moins Cher

[

[ETS

Acheter un Westgste. c'est aussi bénéficier d'un semvice de qualité :

s Livraison dans les 72 meures après accepalon) de votre comMATE

« Pendant un an, gratuitement à voire disposition,

une ligne conseil

assistance pour tous protiéres

# Maintenante gratuite | an sur site: toute la gamme Westgate béni
ter
cie pendant ba première année d'une manbenance sur site
vention dans les 8 heures

Gen option 2 et 4 ans supplémentaires

Boitier vertical pheine-hauteur + Processeur SOARG-ES © 4 Ro
mémoire cache. 4 Mo RAM extensible à 16 Mo sur carte systéme
2 ports séries + 1 port parallèle «

Contréleur LOLE. ou ES

2 lec-

teurs de disquettes, 2 disques durs + 1 lecteur 5° 1/4 L2 Mo + 1
lecteur4° 1/2 144 Mo e Slots d'extension : 2/8 bits +
5/16 bits + 1
BASIC
GW
+
4.01
DOS
MS
©
touches
10
AZERTY
Clavier
e
bits
4
Les configurations disques sont :

0 et 80 Maxtor bus LDLE « 110 Mo Toshiba bus LOLE « 200) Mo
Maxtor bus LDLE + 330 Mo, 630 Mo et L2. Go Micropolis ESDI.

À portir de

À partir de

À partir de

54507

6620"

19 140"

CE

« Boîtier vertical demi-hauteur + Froces-

à 4Mo
ser SUHE JU | Mo RAM extensible
sur carte mère » © ports séries + | port
parallle + Contrôleur LOLE. à lecteurs de

disquettes, ? disques durs intertace bus AT
«| lecteur de 5° 1,4 1.2 Mo ou 1 becteur 4
1/2 144 Moau choix « Sots d'extension
28 bits + 6/16 bits « Clavier AZERTY

e Bolier vertical demi-hauteur » Froces.
seur BUISESN-1E 0 | Mo RAM extensible à
8 Mo sur carte mére
2 ports stries +

1 port parallèle « Contrôleur [LELE. 2 led:

teurs de disquettes, 2 disques durs intefface bus AT 0 1 lecteur 5° 1/4 L? Mo ou
L lecteur 37 1/2 1.444 Mo au choix. Skis
d'extension :228 bits + 6/16 bits 6 Clair

« Les configurations disques sont :

AZERTY LE touches 0 MS DCS 401 + Gi
BASIC

dû et 80 Mo Maxtor bus LOLE. # 110 Me
Toshiba bus LOLE.

30 et 80 Mo Maxtor bus LOLE. # 110 Mo

2 touches e MS DO 401

+ GW ASIE

« Les configurations désques som
Toshiba bus LC E

WESTGATE

« Boitier vertical plein-hauteur + Frocesseur SÛ-46-11, 64 Ko mémoire cache.
4 Mo RAM extensibleà16 Mo sur carte sys
tème « 2 ports sôrèes + 1 port parallèle
Contrôleur LOLE ou ESDI 2 lecteurs de disquettes, 2 disques durs # 1 lecteur 3° 1/4
12 Mo + 1 lecteur Ÿ 1/2 L44 Mo s Shots
d'extension :#8 bits +5,16 bis+ 1 42 bits
« Clavier AXERTY Mi touches, M£ DCE 4.01

Fe CG DAS,

« Les configurations disques som
den A0 Mo Macctor bus LELE. + 110 Mo loshiba bus LOLE. « 200 Mo Maxtorus LOL #
330 Mo, 690 Mo et L2. Go Micropolis ESTA

——

Exemples de Faso

Vous pouvez commander par
« léléphone : 47.99.09.08
« fax : 47.94.86.86
N'hésitez pas à demander

HO 40 Ma
28 m6
rasrface
AT

notre documentation et nûs prix.

4e
Re
16 ms

HO BC: Me

Et surtout comparez avec
nos concurrents : c'esl
notre meilleure publicité !

kierlscs AT

relais 47

Touses be marque

a

bu

meCe]

Mar 24 CT
bac AC SOIT EG

chat ont déconses

Les pris endeueu dont care 2 be dote de parution ot orne

phiques. Les prix née Bornes (TA. 18,6%]

Distributeur exclusif de la mar-

Vous bénéficiez ainsi de la

sécurité du N°1 en France de la
vente en direct de logiciels et

périphériques. Plus de 4 (00
produits de qualité peuvent

ainsi compléter avantageusement votre configuration.

Bu ares

trpogro-

En

ne
que WESTGATE en France.

Nr

-

DEMANDE DE DOCUMENTATION
I

à reccmer
cor pétén à 'NESTOATE Computer Ti, verve Louss-Roctes- GGHI0 GEMMEVILLIERS
| je souhaite recocvo gridul terres Or

douanekon venges ee vos tarite Gélandiés

EE
Ci demande re m'engage à ren mais me pére

de COMpaNRT cOpCirEmMEnNt
)'veudler aussi me aire parvenir bé mouvegu catalogue Micro és.
ee
SOCSIÉ

.
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L'INVITÉ
RIEN NE SERT DE CHOISIR
PAR ALAIN DUBOST
ein Dubost est en charge
de le micre dons lo filiale
Informatique du groupe

un de plus légitime que de vouloër choësr son logiciel ? Tou-

jours plus informés, les utilisa
leurs parasent, à juste titre, béen placés
pour sélectionner

Les programmes

Haves. À ce titre, il conseille

de nombreuses entreprises
du groupe appartenant à

qui

conviennent ke mieux à leurs besoins, Miss,
Cri pratique,

peut-on vraimen

toutes sortes de secteurs: de
la publicité à Féditien an

parker de

choix ? Les emireprues, que obéisscnt
d'abord à des impératifs domvomiques,

posent par le presse, lo
télévishon, le voyage, etc.

préfèrent acheter en quamiité pour béméficier des tarifs dégressifs @ préserver bn dure de vie de Leurs investissements, C'est
sans doutela raison pour lquell dames léur

Chez Hevos Informatique,
MS-D0S, Unix, Moc
cohabitent avec des minis et

ie

bo

des gros ordinateurs,

gique majoniaire : lle du standard.

Le

Selon lui, Lorsqu'un
willisateur croit avoir ba

politique d'achat,

elles respectent

terme. bei. ggnifie plus que ls simple
confommité technique aux normes établies
—

communément

appelée

foculté de choisir ses
logiciels, ce n'est bien

« compatih-

souvent qu'une Mluslen. En
Un de compte, lo sécurité

liés. En réalité, le mal standard déssgre

d'abord les produits qui se vendent le
mbeux et que Les concumems tentent d'imiter. En oaiobre dernier, nous avons orge:
nisé un pet

don

intituk

ï impose que l'on tombe
Ë toujours dons Les filets chu
F standard.

» Fenêtres cu-

ventes s à l'nténtion dés rsponcahles

du

groupe Havas Nous avons alors recueilli

sur ce sujet de nombreux points de vuc
d'utilisnteurs : directeurs généraux, direcs
seurs financiers, directeurs de création, pes-

pomables micro, résponsnblés de foenanton, etc. Entré autres cn<ignements,
salon a révélé à quel point certains compee-

de virement

auiénatique.

Pour

infor

maliser, nos développeurs ont régssi À
mettre a polet la transcription aufomatique, en toutes lettres, de n'importe quel
montant

em chilires Cigurant dans une cl

lune mesure, cola permet aussi de lutter
contre lé piratage. car ks fraudeurs sont
obligés de refaire gnc copic à l'arnwée de
chaque nouvelle version,

s'il ne veubent

pes se faire distance.

Enfin, les grands éditeurs ponsesent la ler

loc ch tableur 1-2-3 dé Lotus.

gique du standard jusqu'à proposer be
même logiciel aux utilisateurs de mabéricls
différents. Céjü, le traiement de texte

standard, quand ce dernier ne semble pas

Ce fut un assez faible travail que d'intégrer cafe nouvelle fonction en tenant

hrectement susfaure leurs atlenbes

compte de toutes les règks grammaticales

Le standard, pourtant, offre um certain
nombre de bénéfices à l'entreprise et à lin
dividu. Rarement sensibles pour l'utilise

23

fabriquer

tableur Excel et le programme de FAC Pa

teur, cs bénéfices n'en Sont pas mroans Sri

cette fonction. Pour ks emreprises, l'adop-

gcmaker d'Aldus tournent eur Macet sous

claux. En achetant un loglcicl standard,
une cotrepriss cède conalnenvent à In feciIné. mais elle achète de ln sécurité, Elle ac:

MS-DOS : X-Press sur Mac exiéra

et

son d'un standard permet aussi d'uniformiser ls Dormason ét d'encourager s utilsaicurs à apprendre par eux-mêmes
CFaillcurs, la main-d'œuvre comporakre ce

ks téch-

souvent formée ou maniement des logiciels

se prend à réver de 1-23 sur Misc ou de AD,

naient mal qu'on leur impose un kgiciél

quieri la certitude que son

clle-même trouveront

fournisseur

laciement

abchens capables de répondre à un probléme paniculier, d'assurer un support
technique cÜficace, où um service d'ussistance éléphonique,

voire de réaliser des

développements spéciques. Dc plus, uti-

el syntasiques. Lé fGul dé travailler age ]-

à permis

d'utiliser

compagnon,

slamdards

Tools,

Le programmes
pour

[ me serait donc pas rentable

d'appremäre au personnel etérmaäaere à uLi-

liser d'avis programmes. En outre, [rester
fidèle à un standard permet aux entreprises
de lutter contre Le raccourcissement|de In

Bar un logiciel standard facilité ln comrwunication interentreprise. Je cherai scule-

durée de ve ds programmes.

menE

dé La dermibne verdlon moyennant k prix
modique de La oise à jour. Dons une cer-

l'exemple d'une de nos applications

dé gestion, consistent à produsre des ordres

urs

Les alilrsa

référencés bénéficient régulièrement

CORDMATEUR IMONIQUE

MS

SUMMER
Li JANVIER Pre

Word de Microsoft existe pour Maciniosh
ct sous MS-D06, Windows 3 ou Unix; le

Hier

ut également sous Windows3: ci ke tableur 1-43 de Lotus existe sous MS-DOS
1 Unix, Certes, des lmcunces subsistent, ri

le gestionnabre de bases de données d'ACT

sur compatittes PC...

Vous vez remarqué que je ne park pes
du système d'euphoitation
C2 d'IBM
À l'heure actusllé, j'estime qu'il ne ses
pas imposé en stamard. Pour cela, il au-

dra prouver qu'il cn & bien les qualités,
c'est-à-dire qu'il pot faire faire dés économies et gagner du Lemps.
=

L'OMCUMATEOUR INDMIDUEL

4e
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COMMENT S’EN SORTIR
La mémoire vive est l’un des éléments
clés du) micro-ordinateur. Elle est
synonyme de confort et de rapidité.
Mais c'est aussi un véritable casse-

tête lorsqu'il s'agit de choisir la bonne
capacité et le bon mode de gestion.
Comment s'en sortir? Avec un peu
d'astuce : point n'est besoin d'avoir
trop de mémoire ; il existe des moyens
simples pour opümiser son emploi,
sans débourser un sou, ou presque.

n n'arnèle

pas le progres | dures POUTTAI-CN

FSU

ner dé qui scmble entrainer lès scteurs de la micro
informatique dans une sphrale inflationniste en
matière de mémoire vive.

L'un cote,

Les Coms

teurs en bogent de plus en plus dans leurs produits
Cie l'autre, ka développeurs de logesek d'application accupent ces
vaslés pacs, connue le liquide épouse La Lorie du récipient qui

le contient, Emire les deux, les spécialistes des srstèmes d'esplo
tation (principalement Microsodt et Apple) et les fabricants de mi
cromocessurs

(surtout

nil}

se font parfoss

trer

| caille.

Leurs

produits soullrent souvent, en céfet, de bmbtatsons
Côté utilisateur, fuut-il suivre le mouvement ? Quel volume

de

mémoire deition avoër aujourd'hui pour rester
dan Le cup» chemain ® Le pris de ln mémoire conctitue-t-il un Crilère déterminant À

Quelle solution technique chair!

Autant de questions dont

ke

réponses sont largement tibulaires de la mæchane, du système d'ix

ploñation ct des types de bogiciels wtilisés
Mais ke vesi problème

n'est pas de

choisir une quantité de mé

more, que l'on peut toujours étendre. Î concerne en fait son ex
phoitation <iséelhgemies. Cur lle m'est pas Un cspace homogène
cunicut

dus

manie

laser Son

Le Cas

ds

COMIpPaLines

Œalement

PC.

confrontés

Les

utilisateurs

d'iempri-

à des

problèmes

cie pla

mémoëne, Chaque page cet généralement comsrnuMe dans Une mr
maire interne, want d'être imprimée.
Conséquence : l'impression
de graphiques font la définition est d'environ meuf millions de
5

points

pur

prénonenl

L'OACOMATEUS MONIDUUL

AS

UT

PABE

AL MThCUTIS

A1

ET ke Chargement

1.5 bo dele, pour

HUMERC H/LANNIEE fast

de palmes

de Carscières

million d'octets)

LA QUANTITE IDEALE
DE MEMOIRE
L: verdict des utilisaicurs
est asser sévène : bout se passe comme
sil n'avaient pas le choix. On leur propose des logiciels s$-

duisants mais qui nécessitent de la mémoire. Ainsi, lestémoignages
roues convergent vers plusieurs points. Tout d'abord, Lorsqu'ils

posdent des compasbls PC, l'intention, presque systématique,

d'inataller l'interfacc-utilisateur graphique Windows 3.0, de Microsoll, impose une mémoire de 4 Mo, Cet engouement pour Win
donws 3.0 est d'ailleurs bé à sa capacité à exploiter de grandes mé-

medres : il peut accuesllir plusieurs applications, Duns contains cas,
le coût de ls mémosre ne semble pas dre effrayant.
Ans, Unibank, une filiale du Crédit ægricoke, esi à la veille
d'une augmentation générale de La mémoire de ss emicro-ordinateurs. Pour l'heure, sur B centaine de machines qu'elle passée,

Li

co

sub une poignée est dotée d'une mémoire supérieur à 1 Mo : 2
ou 3 Mo et jusqu'à £ Mo pour un micro doté d'un processeur 38%
à 33 MHz, uülisé comme serveur de résenu. Les autres machines
disposent soit de 640 ko, soût de 1 Mo de mémoire vive. « Mass,
explique Marcel Walkowisk, directeur informatique, l'installation

aus

Pour Marie-Lucie Dequier, chef du servèes informatique
du Grand Louvre, passerde 1 ou 2 Mo de mémaire
actuellement en vigueur à 2 voire 4 Ms sera récmsaire,
mais pour certains micres seulement. «Avec 1 Molbien
explobté, pe pause mais c'est juste. s

progressive de Windows 30 sur l'ensemble du parc impose comme
vakur standard, une taille de 4 Mo pour faire cohabiter quelques

logicich bureautiques et un ou deux outils spécifiques à chaque

service. » Le problème du coûr de la mémoire cst éludé avec auciscr
par ce responsable : « Mous considérons que la micro-inlormatque

est un investissement très rentable dans ln mesure où dlic apporte
une auionomie ci an gain de producuvié aux cadres. Dans cœ
conteste, ke prix de la mémoëre, quel qu'il soit, me pése pas lonsrd. »

Marw-Luck Dequier, chef du service informatique du Grand
Louvre, décrit une situation sensiblement identique : « Four

l'heure, nous travaillons avec des applications fonctionnant en
mocdk caractères, Chaque utilisateur n'a généralement besoin que

d'un seul logiciel à la fois. Mais les micro-ordinateurs sont égaleent iles comme terminaux, dans un réscnu local Ethernet,
Cela impose qu'on lui réserve, quelle que soit l'application bureautique chargée, une portion de mémoire, Avec 1 Mo bien exploité, c'est juste, mais ça passe, « Parallèlement, trois postes,
dotés de 2 Mo de mémoire, sont équipés de Windows version 2 et

À QUI ACHETER LA MEMOIRE ?

du logiciel de FAO Pagemaker, d'Aldus, «Il s'agit d'un début,

Les entreprises doivent-elles acheter lo
mémoire à leur constructeur habituel ou
chercher le meilleur prix? Marie-Lucie
Dequier, du Grand Louvre, apporte Lune
réponse de Normand: 6Pour un
particulier, Ü vaut mieux acheter des
barrettes SIMM en boutique, en cherchant

explique Marie-Lucie Dicquier, nous allons porter ce nombse à une
dame

sous

Windows 300. Il faudra den

au

“chèma comparable au Crédit mutuel méditerranten (CCM),
dent k parc est composé pour une moitié de PS12 d'IBM (prin-

le meilleur prix. En revanche, pour une
entreprise, je pense qu'il est préférable
de
s'adresser où constructeur. C'est plus

cipalement avec des processeurs 346) et, pour l'autre, de Macintosh. Alain Marty, chargé du développement et de l'orgamisation,
explique : « On tend actuellement à équiper nos F$/2 avec 4 Mo,

simple et, surtout, nous bénéficions ainsi

Nous travaillons, en effet, avec le tableur Excel, qui nécscñie In

d'une certaine qualité de service. De plus,
le constructeur vient souvent installer luimème les mémoires. » Jean Mayniel,

présence de Windows, ct avec Word. Mais nous complons passer
massivement à Windows 3.0. D'autre part, nous envisagcons de

décharger l'ordinateur central
phiéations spécifiques, comme
simulation de plan. Chaque
plusieurs applications dans sn

gérantde la société
de services
Qui, est
aussi cotégorique :«Mous payons le prix
fort, soit 2 500F le méga-octet. Mails le
temps que l'on perdrait à chercher moins

de la socsëté en développant des apl'aide à l'action commerciale ou la
PS/2 devra alors pouvoir accuillir
mémoire. » Quant aux Macintosh du

CCM, ik sont moins gourmande en mémoire que les PS/2. La

cher ne voudrait pas la différence.s
L'OMÉCHMATEUR MC ICLIEL

qui fonctionnera

mans 2 Blo de mémoire et, pour certains, 4 Mo, + Et de conclure :
« Le choëx de La taille de ls mémoire n'est guère influencé par son
Got, car ke prix baissent. »

raison béchmique est sumple : le Macimosh

GS

HUMÉEO MIANVEE

A

stocke en mémoire

morte

LS programmes

mécecaires ou fonchomnement

dé son en-

viromnement

alkwrs que, sur ls PC ou ls F5, Windcrws él Chargé

en

ve.

méme

Che

Alan

Marty raconte : «Dés

10H,

mous

des Macintosh, abors dotés de 126 loc de méme

SOMMES passés à S12 ko, puis ü 1 Mo

Mais,

avons

vive. Noms

avec un tel espece,

ls tabieurs Excel et Wingz d'Infommis sont à l'étroet, Et dès que
mous leur aan

quekques ubilsiaires, dont une méssagent en ré

SC À Un programme antreus, cola ne suffit plus. C'est pourvue
ous devons poner leur mémoire

à 2 Mo. D'autre part, pour kes

travaux de préscnlation, mous avons quelques Macemtosh dotés de

4 Mo. En elfet, ke logiciel Tlustrator d'Adobe, nine que les images
que ous manipulons après les avoir éventuellement suisses à l'aide
d'un scanmeur, s0ûC très gourmands. = Common ses confrènes, Alain
Marty ne consère pas ke pris de la mémoire comme un Séniemt
éterménant, Si ks miilisateurs achétent logiciels ct némoire sans
trop d'états d'âme, il faut savoir qu'il existe pounant des moyens
pour ne pas sc laisser enfermer dans cote logique inflationniste.
Les construcicurs ont déj anticipé k mouvement ct proposent
kurs machines avec des mémoires augmentées. Et puis, il est pos-

Unibank est à lo veille d'une cugmentation génerole de
la mémoire,

Selon Morcel Wolkewiok, linstallotien

progressire de Windows 3 va faire de à Mo un standard
en motière
de mémoire,

sable de micux connaître ls arcanes de La mémoërc vive afin dc
l'exploiser complètement.

LES COMSTRUCTEURS MONTENT
LEURS STANDARDS
Les consirocieurs col anticipé le mouvement, 5 es compatibles
PC foncés sur des processours 8068, &0Bé et eme AOC restent
généralement fournis en standard avec une mémoire ne dépassant
pas 1 Mo, ds ne conritucm plus une référence. En elbet, la plupart
des grandes emirepoises n'echétent plus que des machines avec un
proccmeur ASS

ou 466, Or, d'aprés l'enquête que nous mencns

tous les mous dansRe coudre dé notre guide permanent, ke majoré de
ces PC sont fourmis en standard avec 2 ou $ Mo. Si. sur

SEMON,

IBM fourni générabment 2 Mo, Comipag ne descnd pratiquement
pus au-dessous de d Mbo faut pour ls portaliés et les postes de Dés
sœux). Brunc Céder, docteur du marketing de Compag Fran,

mine que « b taille mémoire standard est aupourd"hus
à cheval entre
2 Mo ct + Mo. Compag effectue h plus de La moitié de ses vénbes
avec des configurations de 4 Mo ct la situation évolue très vies.
Alain Gurfin, directour technique de Tandon France, renchéèrie :

LES LOGICIELS SONT-ILS

TROP COMPLEXES2

«Entre le bas de gamme €t be haut de gamme, la taille mémoire
tard
carla,

va

de 2 Mo

à 4 Mao.s

reponiatdle du support

que Windows

30 requiert

Chez Microsoft,

Emmanuel

pour k&s grancls comptes,

1 Mo pour lui-même

“grosse - appleuibon, lellé que Excel, Word

Chu-

considère

ci | Mo

ou Pagemaker.

EE

par

Au cours de le dernière décennie, les
logiciels bureautiques n'ont cessé de

Qu ar:

rive vie à 4 Mo, Chez TM, wnc notc spécifie qu'une configuration

s'enrichir. En corollaire, ils ont pris de
Fembonpoint, Songeons que, en 1963, un
traitement de texte tout à fait honnéte

tupique ci comprise cuire À ei d Mo pour Windows et cmire 3 e1
6 Mo pour CSL Dans k monde Apple, enfin, k mouvement cs

comparubk, ele à part ks nouveaux modèles bas de gamme lancés

fonctionnait avec 64 ko. Aujourd'hui, la
plupart d'entre eux requièrent 512 ko.
Certes, ils ont gagné en simplicité d'emploi

récemment, les Macmicsh sont vendus avec une mémoire standard
de 2 Mo où 4 Mo. D'après Enc Simendel, chargé du support veloppours pour ke kogksd cher Apple France, 75%
cn

cu parc ch Ala-

et en puissance, mais la plupart des

enaalks diprsent de ménuins d'au moins 2 Mo. Jenn Mny-

utilisoteurs n'exploitent que 10 à 30% de
leurs passibil
Dés lors, pourquoi se laisser convaincre par
une version plus évoluée, si l'on sait que
les fonctions supplémentaires resteront ou
placard? Nombre de responsables se
posent la question.

akcl. gérant
de ba petite SSI Cul, qui proposs des aolutècers de gestion

jocluant matéréel et logicicl, va dans lé même sem : « Le prix de lu
mémoire n'es un criéére ni pour nous, ni pour nos clins. Seul
copie l'espace nécessnire à unc apglicaiion donnée, Pour l'instar,
notre gamme de logiciels sous MS-DiO06 sc contente de 640 ko, Mais
mous enrsugenns de lu décliner sous Windows 3,0, Nous propose
rons alors des configurations de 2 ou 4 Mo, »

L'ORDINATEUR MONVIQUEL

GT
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POUR COMPRENDRE
COMMENT
ÇA MARCHE

ATTENTION CONFLITS!

D poser d'un volume confortable de mémoire est une chose,

L'existence de différentes zones de

l'exploiter pleimement en est une autre. Grâce à son micro.
procesŒur, le Macintosh s'en sort bien, La familk: de processeurs

mémoire est à l'origine d'étennantes
impasses.
En voici pour preuve le cas d'un

choisie par Apple (64000, 68000 et 68080 de Motorolah permet un
adressagede 16 Mo, sans discontinuité,etkesystème d'exploitation
Mac OS version 6 gère parfaitement cct espace. Point n'est donc

utilisateur du traitement de texte Sprint, de
Borland, fonctionnant sous MS-D0S

version 3.2, qui o un four décidé de passer
ou tandem constitué per MS5-DOS 4.0 et

besoin d'artifices, tels cour nécessaires lorsqu'on travaille sous NS

DOS, ni de gestion de modes multiples, D'autre part, la future

Windows pour foire tourner en mére
temps, dons une mémoire de 2 Mo, Sprint

version 7 de Mac OS gérera le mode d'adresse virtuel de ces proCésaire, qui donne accés à un espace
de d Co (4 milliards d'octetsi.

et la base de données Paradox, également
de Borland, Lo version 4,0 prenant un peu
plus de place que la 3.2, le dictionnaire de
Sprint n'était plus opérationnel. Explication

composé indifféremment de mémoire vive et d'espace disque. Les
compatibles FC, en revanche, posent beaucoup de problèmes à
leurs utilisateurs. Pour bien comprendre les conflits entre applications,

fournie por Microsoft: MS-D05 4.0 est

Les inoonmpatibilités et autres

tracas auxquels

soni

confronté les utilisateurs, 0 fur panier de In wchnique.

certes plus gourmond en mémoire que
MS-DOS 3.2 mais Il peut ètre partiellement

Les « maux» du monde PC ont pour origine kechoix, par IEM,

du meroprocesæur
8088
d'Intel qui, àl'instarde son frère, le8086,
dispose d'un mode d'accès à In mémoire dit «mode réel», qui ne
permet de gérer qu'une mémoire de 1 Mo. Cette limitation &æ re-

placé dans une mémoire x EMS 1.

La solution existait donc! Seul problème,
Paradox occapare, outomatiquement, lo
totalité de la mémoire EMS, qu'il détecte

trouve aussi dans le système d'exploitation MS-DO6 qui, sant besoin d'une sons réservée, n'offre que 640 ko de mémoire utilisables
pour Les programmes. La plupart des logiciels disponibles aujour-

lui-même, «Impasse!» lui o répondu un
technicien de Microsoft, «impasse!» lui

d'u ont été conçus pour cé mode. Les processeurs SUIS et ROGS6

a-t-on rétorqué chez Borland...

ont ÊE dotés de nouveaux modes, tout en restant compatstdes avec
k mue réel, Mais ks vercions spcééives de MS-DOS ne Les ont
pas pris en compte. Ces nouveaux venus sont le mode dit «pro.
tégée du processeur BC2RG, qui gère 16 Mo, et le mode « protégé
étendus du SAS, qui gère jusqu'à 4 Go. Pour corwer Je tout, Intel
a ajouté qu SOSSÉ un « mode virtuel AOSG =, qui simule plusieurs
mods

récls amulané

(le fonconnement

est alors multitéchet

Enfin, ke processeur 486 fonctionne dans les mêmes modes que ke
RIAS. cœns en entroduire de nouveaux.

COMMENT CONTOURNIER LA LIMITE
DES #40 NO DU MOMDE P€
Folèrée jusqu'au milieu dés armées 80, compie tenu du coût de

Ba meémuers et de [a taille des programmes, cette imbie des 640 Loc,

pique du mode réel et de MS-DO6. est rapidement devenue une
gêne. [Il a fallu la contourner, Le moyen k plus utilisé aujonerd'hisl
est de transformer fout où parte de la mémoire situde au-dessus des
A0 Ko cn mémoire paginée sclon ls norme EMS 4,0 (pour Ecpaned Memory Sander}, appelée également LIM 4.0 (pour Lotus,
Intel, Microsoft, qui sont les initesieurs de cette normei. Cette trans-

s#

formation se fait à l'aide d'un pilote spécifique qui doit étre prisen
compte au démarrage de la machine par le DOS, Movennant cette
contesiot, un grand nombre d'applications Gtobleurs, traitements
de toute, ec.) ét

capables de gérer de vastes fichiers (tableaux.

textes e1 tables) pouvant atteindre plusieurs millions d'octéts, mais

au prix de médiocres performances en rapédité. D'autres pilotes
peuvent Wrer parti de la méme audescus des 690 ko d'une manière différée - soit en transformant une partie en disque virtuel
Jean Moynisl, gérant de lo sociét
de services
é
Oui,

Fabre

temporaire, SO en comacrant une 2one À scrvbr dé tampon fcuchedeque) pour augmenter ks performances du disque dur.

ranuI
r
ikre

Une autre solution consiste à utiliser ke mode protégé du 80086
où du 806, Dans ces modes, on peut profiter d'une manière nuturelle de toute la mémoire disponible (mémoire conventionnelle

heu et bort : «Le pris de la mémoire n'est un

erière ni pour nous, ni pour nos clients. Seul compte

Fospace nécessaire à us applicthon.m

L'OHEDINATEUE MDI MILIEL

SA

HUMÉRS LANDE tes

REPARTIR LA MEMOIRE,

en decà d'un premier méga-octet, mémoire étendue au<iclà}, Universelle, elle peut accueillir données, programmes, disques virtuels,
te, Microsoft ct IBM ont étudié un système d'exploitation capalbie
de fonctionner en mode protégé du 80286, donc d'exploiter cette
mémoire étendue. I s'agit d'OS/2, dont ke principal défaur est de
nécessiter une longue ct complexe refonte des applications (par les

| C'EST DU BRICOLAGE!
EE

aurer un micro-ordinateur en
inant la taille des mémoires

éhieurs), un catalogue de logicicls plus petit, une migration des uli-

lisatcursctbeaucoup de mémoire. Consbquence: un piètre succès.
En attendant que la situation se débloque, une poignée de sc
ciètés (dont Microsoft, Lotus, Intel, Quarterdeck ét Phar Lap Solt-

conventionnelle, houte, paginée et étendue
est l'une des grandes joies qu'offre Le
PC
monde des compatibles

warc) ont étudsé un protocole d'accès à la mémoire étendue, bapsé

DPMI

(DOS

Prorected

Mode

Patrick Detienne, responsable micro au

Interface) et qui permet la

cohabitation de plusieurs applications en multitiche, contrairement

Crédit mutuel méditerranéen, témoigne :

à un protocole plus ancien (VCPI) smplement moncäche. Widos 3.0 présente l'avantage de permettre une gestion cfficace ce
la mémoire adaptée au microprocesseur, Elle est transparente pour
l'utilisateur et permet, dans de mombreux cas, de faire tourner
d'anciennes applications sans jongier avec le paramétrage.
En made réel, Windows permet de lancer une application MSDOS où Windows, qui sera limitée par lu barrière des 640 ko mais

aux versions antérieures. Sous MS-DOS,

« Ça n'est pas franchement compliqué
mois c'est du bricolage, surtout lorsqu'une
zone de la mémoire est réservée ou
réseau. Avec l'interfoce-utilisateur
graphique Windows 3.0, les procédures
ont été grandement simplifiées par rapport
des utilitaires tels que QEMM

pourra toutefois profter d'une mémoire paginée EMS 4.0. Dans

(de Quarterdeck) ou 386 Max (de Qualitas)
nous aident beaucoup.”

son mode standard, Windows 3,0 foncuone dans le mode protégé
du 0286.

La mémoire étendue Gusqu'à 16 Mo) permet alors de

lancer autant d'applécations que souhaité, quelle que soit leur taille
(dans La Genite de La taille mémoire de la machine}, du moment que
leurs éteurs les ont adaptées.

Cuns son mode étendu, Windows 3,0 fonctionne dans ke modé
protégé du 80386. La limite de ki mémoire est donc de 4 Go, qui
peuvent étre composés dé mémoire vive (mémoire récile} et de mé»
maire de masse puisée sur k dique dur (mémoire vielle). Le mi-

Compatible PC

crogrocesseur sc débrouille pour que céla reste transparent pour
l'utilisateur et mème pour l'application. Le mode étendu exploité

aussi de mode dit « vértucl BOB6, Spécifique au 80386, il permet de
lancer plusieurs apphicatums MS-D05 (donc initialement conçues
pour le mode réel. A chacune d'entre dlles sera attribuée une one

de 600 ko et, éventuellement, une fenëtre

COMMENT FAIRE?
T oui d'abord, l'existence de trois types de zones mémoire —
conventionnelle, paginéc et étendue — pose des problèmes de
répartition Lors de la configuration dé Es machine. Des utilitaires
comme DEMM de Quarterdeck ou 386 Max de Qualitas, malheureusement réservés aux spécialistes, facilltent cet exercice. Îls me
fonctionnent qu'avec les micros basés sur les processcurs BUGR6 et

486, scules machines dont la mémoire étendue peut être partiel
lement configurée en mémoire paginé, per émulation (les autres
nécessitent des cartes spéciules). 386 Max. qui n'ocoupe que 3 ka,
permet non seulement de répartir li mémoire disponible entre la
mémoire conventionnelle, li mémoire paginée et ls mémoire éten-

du, mais il pout wussi libérer une petite zonc mémosre situe juste
au-dessus des 640 ko (lu mémoire dite < hautes], dans laquelle on

pourra stocker des programmes résidents.
Windows 3.0 autorise également un partage de ks mémoire. En

mode étendu, on peut la répartir entre applications non Windows.
conçues pour ke mode réel (et qui fonctionneront dans le made
virtuel 8086, et entre applications Windows exploitant l'adressage
4 Go du mode étendu, En mode réel, Ü est possible de définur la
L'ORDINATEUR INEUVIQUEL
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5, imvesthr dans une extension mémoire,
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taille de la mémo paginé. Après aspect système d'ecphoitation,
voyons comment
Macmosh

Les applications utilement l'espace mémoire.

béméliunt

bous d'un Expuce

méminre

Les

linéire pour

vant atienere 16 Mo, LB quasi-totalité des applications existantes
sont entièrement stockôcs on mémoire.
Côté PC, il est clair que l'avenir est au mode standard de
Windows 30, voire à son mode étendu. Lorsque les dveloppeurs
auront adagué eurs logicichetqueks uilissteurs
ks auront suivis,
ke monde PC sors aus simple que k monde Apple. Plusieurs
grande classiques, comme Excel, Pagemaker ou Word pour Windows, fonctionnent d'ailleurs déjà en mode standard. En attendant, & multiplication des modes e des pruocolks d'accés engendre de nombreux cas de conflits entre logiciels. Ainsi, il cat

impossible de faire cohabiter un logiciel VCPT et un logiciel DPMI
(en fan, MS

2.01, Far namiplé, entré Windows

400 ct la bus de

données Paradoon 286 de Borland, le premier lancé a gagné. Une
Sohwion provisoire : rester dans le mode récl Les développeurs de
logiciels ont pu contourner son fameux mur des 640 ko en laissant
sur k disque ks modules correspondant & certains groupes de foncbons. Elles ne sont chargées em mémoire que lorsque l'utilisateur
décsde d'y faire appel, par exemple Borland, avec son tableur ChuatLo ou Fox Software avec la base de données Foxpro. Ceperdint
les accés disque, que ces blocs (de taille importante) engendrent,

icndent à ralentir l'application, Bortand à aies contourné l'ohs-

tacle, avec un concept baptisé VROCMM (Fiérral Rurtinre rien:
ed Chject Mermers Manager), qui consiste à découper l'applica-

Lion en de nombreux petits modules d'environ 2 ko, correspondant
à des fonctions élémentasres. Grâce à VRCHOMIM, dans une condi-

guration 640 ko, Parados version 3.5 Inisse pus de 450 ko Hbres
pourks fichèers, contre sculement 200 ko avec Paradox 4.0. Quant
aux données sur lesquelles où travaille, eur localisation dépend des
applications. Les traitements de texte, Les tableurs ct les petits ges-

tionnaires de fichiers stockent textes, tableaux et tables en mémoire
vive. Unc tuile mémoire modeste n'est toutefoës guère rédhibitoire
pour Rs traitements de texte, sauf dns ke cus de très gros dxu.

LES IMPRIMANTES LASER
EN MANQUE DE M
E

ments Qun lvre, par exemple). Elle le devient, en ocvanche, sur les

tableurs, qui sont de plus en plus utilisés pour réaliser de vastes
modélisations finances.

Le ticket d'entrée pour la technologie laser
F
est passé sous la borrière des 10

L'ESPACE VITAL DES APPLICATIONS
Un réseau local mobilise, sur chaque poste, quelques dixainesde

impriman
bas de gamme
tes
sont
fournies
avec une mémoire minimale de 512/ko, qui
ne permet que l'impression de
Pour
accou
éde
graphisme
r , il foudra acquérir
ou moins 1 Mo supplémentaire
Et ,
la,
constructe
surles
urs comme
pri
se,

kilo-cdets, Cetié portion de mémoire 86 révèle parfoës capitale

puisqu'elle: cmpèche centaines applications de fonctionner. Les
deux réseaux locaux ke plus répandus, Kctware de Novell et
3+ Open de 3CO0M, ne sont pas logés à la même enseigne. Dans
le cas de Netwure, le réscuu occupe, eur chaque PC, 70 ko dont
40 peuvent être montés en mémoire paginée où étendue. Cela s-

Packard ou Toshiba font payer cher

gnifie qu'il reste, au plus, 610 ko dé mémoire conventionnelle pour
ke programmes (dans une configuration 680 kol. Quant au réscnu

environ 2 ion
500 F le méga
ext:ens

à un prix
des extensions
propos
ent
moindre (enviren 1500F le

3+ Open, à ne laisse que SAO ko libres, dans k meilleur des cas,
c'est-à-dire oclui où la zone réservée est partiellement montée en
mémoire paginé, Duns le cas comraire, le mémoire bre est fonc
don du proto utilisé, Elle ne dépasse pas 440 ko avec KMS ci

k

Laser de
Orby
Autre solution : le logi
ciel

Lasertools qui, grâce à une compression

permet d'imprime
des donnée
s, r

graphiques avec seulement 512 ko

laser, De plus, cet utilitaire accélère

m'asteint que 09 ko avec Netbios. De son côté, ke Macintosh, aussi
bien géré par Notware que par 3+ Open où Appleshare, ne réserve
pas mondre Get wu réseau 1 consacre donc l'ensernide de sa

pages

dans la

MÉMANNE Sax applications. Il at, en sflet. prévu en standard pur

sensiblement la vitesse de lim
L'ORDINATEUR MeViOUEL

dre connecté directement à un réssai.

JF
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A QUEL PRIX AUGMENTER
LA MEMOIRE ?
A"

JUSQU'OU IRA-T-ON €
PR

a défini aoû propre et unique format de modules de mé

que par menément de 1 Mo (larsque ls modules sont basts sur des
où de 4 Mo

(hasts sur

Réflexion en temps réel de Morie-Lucie

des puces de 4 Mlbii),

Dequier, chef du service informatique du
Grand Louvre : «vec 2 ou 4 Mo, on est
portoitement à l'aise pour un travail
bureautique. On devrait se stabiliser & ce
niveau. Quoique. voici à peine dix ans,
nous considérions qu'une mémoire de
64 ko était un aboutissement, Un tel
espace nous semble pourtant, aujourd'hui,

D'autre part. sur les modèles Classic et si, Les mémoires sont sou
dées, I sera donc impossible de remplacer ks modules dotés de
puses de 1 Mbit par des modules à puces dé 4 Mit. Ensuñe, sur
l'ensemble de la gamme, ke mélange de modules 1 bit ct dé maodules 4 Mat n'est possible que par groupes de quatre modules. Il
est impossible de dépasser 4 Mo sur les plus petits Macintosh el
42 Mo sur les Macimiosh UT (128 Mo, borsque les premières puces
16 Mbit apparitront). Côté pris, qu'il s'agrse de modules 1 Ma.
2 Moou 4 Mo, Apple vend la mémoëre au prix constant de 2 400 F

er,
dérisoire.» Chez Borlond, Pierre
directeur technique, n'a pas d'états d'ôme :
x Quand on disposera de plus de place, on

par mdga-ociet. Maës on trouve, chez des sociétés tierces (comme
Éingstom, importé notamment par Mi, spécialisée dans la vente

l'utilisere, mème si on ne salt pos encore
comment, C'est inéluctable!1 Quelques
raisons de suivre ce postulat : les
applications multimédias (images fixes ou
animées, voix, données), lo cohabitation

de mémoire), des modules de 4 Mo à moins de 3 000 F,

Duns le monde PC, quatre procédés d'extension coexistent. Le
premier, en perte de vitesse, consiste à enficher directement sar la
carte mère, des puces de mémoire

Le deuxième, également désuel,

enfiche des cartes d'extension mémoire dans un connecteur d'extension. Cette technique est toutefois inévitable dans le cas d'une
mémoire EMS 400, sur un micro à base de 80286ou un 8086/8088.

d'un nombre croissant d'applications, la
nécessité d'accueillir de nombreuses
informations extraites de bases de données

Troisième méthode : les barrettes dites <SIMMS Céingle Jr line
Module}. I s'agit d'un standard qui à l'avantage dk re
Men

distantes, la gourmandise grandissante

des interfaces graphiques. Mais l'on dlit

duire ke volume et, grâce à la concurrence, le prix. Mais leur temps
d'accès et leur type ne sont pas forcément compaliisles avec voire
micro-ordinateur. Dernier type d'extension : les modules spéciliquesà tel œu tel constructeur. D'après Charles Duceux (de MSC),
cs consiructours agissent ainsi par souci de prusctionnisme.
Bruno Didier, directeur du marketing de Compag France, s'en défend : « Nous avons adopté le standard SIMM pour certains mo-

également que les développeurs, disposant
d'un espace de plus en plus vaste, tendent

à gêcher la mémoire, laissant mème de
vastes zones inoccupées, simplement parce
que cela simplifie leur travail.

déles bus dé gamme, mais pour les machines les plus puissantes,
des contraintes techniques nous en empéchent, »
Les prix des modules spécifiques sont souvent élevés. Cher
Compsg, 1 coûtent jusqu'à 3 EF pour 1 Mo ct de 7 90 à
Là GC F pour un module 4 Mo. IBM vend és derniers 11 O0 F

Certaines socidtés, comme Kingston, South Const Electronics, Micron Technology ou Amkly Systems, proposent des clones de mo
duks EM, Compaq, HF où Toshiba à des prix plus bas. Les bur-

rites SIMM sont bien moins chères. Tamdon vend % 200 Fume

barrette de 4 Mo ct 1 300 F une barrette de 1 Mo. En boutique,
ces demmières codtent moins de 00 F, D'autre part, ls mémoires
à base de puces 4 Mbit fau lieu de 1 Mbit, généralement
sont en-

viron 20% plus cher. Compag les réserve uinéi aux SLT et LTE,
ainsi qu'aux systèmes haut de gaenme à bus ElSA. La mémenine des
microwrdinaieurs augmente, car son prix baise. Les logiciels em
tirent parti. Les utilisateurs jouent k jeu, Finalement, nous avons
déja vécu un tel phénomène, il + a cinqoù dix ans. À une différence

près : vec Windows 3.0, qui peut gérer une cipacité de mémoire
allant jusqu'à 4 Go, le monde des PC/PS est en passe d'oublier k

traumatisme engendré par la lmine des 640 ko, dont l'ombre n'a
cessé de planer pratiquement depuis ke lincement de l'IBM PC en
1961. Fichéers de travail presque illimités et cohabitation de nombreux bogicicls dans la mémosre de chaque poste, tels sont les avan
tages immédiats que nous en Linerons,

Mr
dam
Louu

THIERRY LÉVY-ABÉGNOLI
FCRCAMATIELIE
IACA/S'BCHLIEL
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La course aux mémoires de grande
capacité s'arrétera-t-elle un jour?

moire d'extension. Mais on né peut augmenter La mémoire

pures de | Mb)
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L'ENVIRONNEMENT
Le cauchemar etla ruine pour les utilisateurs, c'est d'acheter desquaniités
quantités de produits et d'essayer de les loire
marcher ensemble avec des bouts de ficelle. Vous pouver en finir et coordonner
loutes
toutes vos activités sons perdre

De la gestion de fichiers

Les modules de productivité

à la base de données

Ces modules vous convaincront pour trois raisons:

Faut-il encore décrire la puissance unique
et extraordinaire richesse de la base de données la plus
vendue au monde sur le Macintosh ?

1. Ils communiquent directement avec 40, utilisent les
mformations de l'application et tirent parti du moteur et de
l'imerlace de la base de données.

4" DIMENSION représente aujourd'hui des dizaines de

2. Ilssont reliés entre eux par des liens dy nniques en

d'une petite entreprise à la gestion de systèmes bancaires

cohérence lorsque vous “collez” un extrait du tableur dans

mulbers d'applications dans le monde, allant de la facturation

sophistiqués. Saviez-vous qué plus de 50 % de nos clients

ont acheté un Macintosh pour utiliser 4 DIMENSION ?
6
FILE FORCE ct une gestion de fichiers relationnelle
en dix fichiers. Trés rapide. vrès simple à utiliser,
elle permet de manipuler des milliers de fiches et de choisir
les mises en page de vos données. Elle vous
fournit trois outils précieux dans la vie de
tous Lesjours pour créer vos étiquettes,
su,
vos états rapides etvosgraphes.
>

E”

22 Test gère j

Mémoire et sur disque. Vous n'avez plus de souci de

le traitement de texte :les modifications sont mises à jour.

3, C'est dans le même logiciel que vous créez et stockez
ktires
ou feuilles decalcul. Ne cherchez plus vos
sl
ne
pou
pente, 20 Poe ange
ete temp
pourME
4D CALE est un tableur 256 colonnes-8192 lignes,
personnalisable et possédant des fonctions d'édition
onginales : gesüon de plusieurs lignes dans une même
cellule, onentation verticale ou horizontale, insertion
d'images, degraphes...
4D WRITE es | traitement de

f
dx
F
bars
ra j

SRAER SD6
A LEA

ra ST Hs

4° DIMENSION
compatibles enire eux, pensés
de temps grûce aux logiciels de l'environnement de 4° DIMENSION ilssont
t
vement.
émen
etintergct
et réalisés pour fonctionner simultan

Outils de développement
4° DIMENSION est aussi un environnement dle

GRAPH 2D est une adaptation du grapheur intégré
de 4° DIMENSION et de FILE FORCE. Îlest gratuit.

GRAPH 3D est un module grapheur en trois dimensions

développement permettant la réalisation d'applications,

graphes couvrant toutes sortes de domaines
él.|.
(gestion, finances, mathématiques,
orienté objet,
dessin,
4D DRAW est un programme de

oplimisent ci simplifient votre travail.
4D COMPILER ca l'un des rares compilateurs qui Sont
aussi compréhensible pour un non-spécialisie.

et 256 couleurs. Il propose des dizaines de modèles de

intégralement personnalistes. Quatre outils suppléementEnnes

4° DIMENSIONen

nature, allantde du bur
de plans de toute
destiné à la création
d'un aménagement
Me
on
ET

I compile les applications écries avec
véritable code machine et accélère l'exécution d'une bass

Vous n'avez pas acheté un Macintosh pour en faire un

comme une application indépendante double-chiquabile.

do ae

àla gomion complète d'un uen
1710
Outils de connectivité

56 à

dans un rapport de 3 à 3000 selon les operations.
Une base compiléc, associée à un RUNTIME, fonctionne

simple terminal de consultation de données.

4D MOVER vous permet dé gagner du temps en autorisant

une
chent-serveur exceptionnellement puissante, autorisant
on unique entre sites hétérogènes dans la gestion
ou
et la répartition desd Hors

d'éléments d'applications dép existantes,
4D EXTERNAL KIT fournit aux développeurs cn large
natif {C, Pascal, Assembleur ou autres.) les mformations

la création de structures pour de nouvelles bases à partir

Avec 4° DIMENSION vous disposez d'une solution

. un outil générique implémentant les
4D D.A.Les
fonctionnalités de DAL dans 4 DIMÉNSION et qui permet

sobre gr ;

EE

re

|

dés
AD XREF est un utilitaire de génération ct d'impression
es

objets de la structure d'une application avec rélérenc

oE:

croisées.

est un outilspécifique constitué d'un
4D SQL Server
SERVER. Ilautorise donc un dialogue

utiles pour l'adjonction de routines externes aux commandes
de 4° DIMENSION. (rédaction en lingue anglaise)

Anahoes Conseié Irfarmoions

5 rue Seouion 75004 FARTS
té 33 CU 4227 37235

, Lanau
l

vT

ï

1° DIMENSION
TT

os

=

Es

GEL:

ste

1 td

<

TÉMOIGNAGES
PARADOX DIMINUE L'ATTENTE
cpuis avril derner, plus besoin de

cents chiens #6 présente en morronné À nos

s'anmer de potion pour échanñgér ses devises où Convertir #58

guichets chaque jour et, l'année dernière,

l'attente pouvait durer jusqu'à vingt mimes dans k grand hall. D'allcurs,

chéques-vopage à la Banque de Frunce, nié
Croix-des-Petits-Champs à Paris. Les
Lente ages du service des milicts étrangers
exploitent désormais un programme déve-

les Eau:

teuils étaient littéralement pris d'assaut », se

rappelle Philippe Le Gall, ke responsable
des bases de données du service relations,

loppé sous Pal, le langage de programmiation du gestionnaire de basées dé données
Paradox 3,0 de Borland, Ce programe,

nsigence conseil aux utilisateurs, Chrss-

mis au point on dterne, automulise l'en-

trois, Le client s'adressail au guichet

smic

des opérations de change.

«Trois

tophe Germond, correspondant informa
tique du service des changes, sjce : » Au

comptable qui lui délivrait un ticket d'atavce

tente

M-

un

mére dé passage.
Puis le goichetier en
registrait La demande
et imprimadt am Erdereau. » Le client
devait alors attendre
que sûn ruméro s'al-

qu'au paiement. Pour ce faire, il lui sufrut
de sélectionner l'option «vente du merni
déroulant et de remplir ke cadre de saisie
correspormdant à l'opératon. Des messages
de la
de contrôle apparaissent pour l'avertir
disponitilité des stocks de devises. Les dé-

placements physiques sont supprimés, airisi
que les risques d'erreur. En outre, ke pro
grammé dure certaines tâches que kes gut-

chetiers effectuaient autrefois manuelle
ment. « Sur son micro-ordinateur, le di-

recteur du service hallets étrangers peut produire des statistiques sur la fluctuation des
devises, l'activilé des caisses, ele, « Paradox
fonctionne sur un rss Local de type Net.
warc dé Novell, composé de scie comp

titles PC à processeur 366 dotés chacun de
4 Mo de mémosrc vive, Depuis son arrivée
en 1967 dans ke srvice relations assistance

au compteur

& conseil aux utilisateurs, ke logiciel de Bor-

au-dessus des guichets, tandis qu'un

ind n'a cest de ac répandre dans difiécents Serices de la banque, pour atlemnchre

fiche

Erarispeor tail

EME

son bordereau vers
un agent payeur, Aumème

en

cas d'afflusnce,

k

peurd'hui,
temps

lente

moyen

d'at-

descendu

éét

au-dessous

Pour Christophe Germond, correspondant informatique
du

ter traite intégralement la demande jus

de cinq

Fara-

serve
des chonges de le Banque
de France, Poradou

munies,

raccourci les délais de traitement des dossiers.

dox, chaque guiche-

Avec

Les F4) exemplaires,

AU

SÉTVICE COUTTICE,

Paradox gère la sortie des étiquettes imprimées ; à la diréctèon de lorganismiion et de
l'informatique, il outomatiss le suivi du
planning... Ace jour, une centaine de du
veloppeurs sont formés à l'utilissthon de
Paradox. « À terme, estime Philippe Ls
Call, l'emploi dé Paradox devrait a géné

raliser à la barque centrale. »

SOPHIE MARÉCHAL

PASSAGE SOUS OS/2 REUSSI
POUR LA CAISSE D’ESCOMPTE
n syélème d'exphaitation multi

lourdes et l'arrivée de Windows 3, l'inter:

er pour utileer à bour dé re

che

simule

Facesutileniour graphique de Micræott qui

Lions

néenent plusours applications sur
micro-ordinaleur, «C'E pair-

el également multitäche, ce choux se révèle
entièrement payant,

en Nbre-senvice,

que dl nous permet dé ne pas consacrer nos

Li Casse atout d'abord scutité que les

sorveurs à la sul gestion du réscau. Grâce

trentc-quaire cmplovés du siège puissent
déplier d'un micro. « Îl s'agissait de

un ME

à lui, nous

peur

ire

tourmer

ks utilisons aussi comme des

postes de travail classiques +, explique
Fire Fucch, directeur informatique de la

Casse d'escompte du Midi à Toulouse, En
avril JS, œtte société de crédit à choisi

rendre les membres du personmel polyvnlents, souligne Pierre Fucch, en leur per-

» Agréès avoir consul nos
mous avons

son de réscau sous O2
Agena

pétéru

[a prop

ercion |.1 de la

“ La banque a choësi cé dis-

tibuleur parce qu'il s'est engagé sur une
obhgation

de résuliui.

plain

06/2 était encore un pou jure à

«Le sysaème d'ex-

à partir de eur poste

l'époque», confie Pierre Pucch. Si l'équi-

aussi bien au traitement de texte Word ou
au tuteur Excel, de Microsoft, qu'à toutes

Aujourd'hui, malgré une panoplie burçau

rat remplacé à se frais par une solution

ls applications dévelopgées en iniorne.=

chissique sous svdème

Liqué limitée, des configurations matéricihes

Autrefois, ks employés devaient s'organi-

1069, à débuté l'installation du réscau To-

CE,

le système

d'exploitation

d'IHM

mettant d'accéder

lourniseGiuer,
CRIE

les applis

réparties sur cinq Mécro-drdinateurs
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pement naval pus fonctionné, Agen l'au
MS-CDOS.

En

puin

usagers de la

Caisse d'ecompie du Midi

L'installation du résau
sans contraintes.

mé st

pas

lanic

%i Word ci Excel

exus-

aient déja sous OS/2, ce n'étant pas ke cas

de vous les logicichs.

«Notre applecaton de

gestion des crédits a été programmée avec
La base de données Muliilog sous MSC
Cr, quand nous nous Sommes Cquipes, la

scule base de données tournant

ai

sous (15/2

Paradox, de Borland, + Dernière ap

plication encore éxplutée sous M5-DO5
Multilog est acocble dans B lénêétre de

compalibiité d'OS/2

< Plutôt que de re
programmer tout de quite l'application,
nous avons préféré atiendre ke début 151

Fi
Arédis

des Bichiers et le second pormel d'interroger

pour prendre une décigon.s

Server 1.1 d'IBM. En plus des micros déji

l'ordimatour

existants (dés Æenithh, k réseau compons
vingt ct un PS2 d'IBM avec 4 Mo de mé

l'investissement

Pusch. à n'est pas question de revémir à
l'ancien syétènie d'exphodtatéon, eme si li

more vive ci un dsque dur <le Gi Man, plus

précié par les utiheateurs : se Far exemple, il

deux serveurs, des PS2 dotés cctle lois de

si possible de lancer un publipostage ct de

£ et 10 Mo de mémoire vive et d'un disque

passer immédiatement au traitement d'un
dossier de siaistre; la réalisation du paid

kenring,

que

pilote

dur de 110 Mo...

le logiciel

LAM

OS/2 es vorucc en me

more vivre, c'est l'un de ses principaux dé
Gauts. Lé premier

saorvcur gère le partage

tement

central

du

£TOUIpe

avoisine

multitèche

ct

Au

1,4 MF,

bräl,

Le trai

particulièrement

ap-

postage sé poursuivra tandis qu'on iater
roge l'ordinateur centrale, expliquent Les

dernière verseon

Pour

PFicrre

de Windonvs cest, cle aus,

maltitäche ct à des avantages sur C2

D'ailleurs, ks agences de Pares ét d'Agen
rl

ALLIE

ls nouvelle

1.2 dOSi2

CTI

Le sége de Toulouse devrait bénéficier dé
la future version

1.3 au cours du premer

tramestre de l'année

1991,

S-M.

STATXP MENE L'ENQUETE
a siatistiques, c n'est pas forcé
ment pour es «matheux =... « Moss

version Junior ou Senior, & programme me

grande ampleur. Comme ke programme

Er

n'accepte ks échanges de données

pouvons

aires ei de variables.

dépouiller

douse

mille

questionnaires en Cina) pélilés MENU avec
le logiciel statistique Siatxpe, déclan or

qu'un

nabre

calculs

études de marche.

notamment,

statistiques.

de CEMTpEISET ces fa:

Mumbers

beaux et de lusion-

ans ce pro-

Un, disiribuë en France par la socsèté AID:
« Nous effectuons cc travail pour des

ner des question
aires. Crrhce à lui,
poureuit Soplue Pi-

chents très divers : agences de publicité, ncl-

Card, NOUS

minstrattons,

Fournir trés rapidhe-

gramme de l'écibeur canadsen

ainsi

né

PME...

dansé

Numbers

analyse

d'enquêtes pHar soi
ANTE.

Leservice dépouillement
our deux Compaq

Info £éro

fait lourrer SLatop

à PrOCCEMEUT 5,

dois

ment

à noire

quelques

affirme-t-on chez Numbers

logiciel CONTÉPRUTDE.
pérméllant

réctement

les informations

gérées

néents,

trisait, Ce plus, 1 répond Pen à mo Lesoins, - Certaines enquêtes peuvent comporter plusieurs disaines de millsers de ques
domaines. C'est pourquoi ls sOCIÈIÉ à apté
pour la version Expert de Siatxp, Dans $a

de saisie manque de

bord,

Toul
son

nées et autres tableurs.

Enfin,

s'Ü permet

d'imprimer de très beaux tableaux, ss his
togramases, sont quad illisibles
MARIA

BUSSUN

d'àa-

module

clarté — si bien que
Numbers
préfère
sous-traiber La saisie
des

sondages

L'ORCHMATIEUNE 1H CesICMIEL

Sophie Picerd, de le secèté Mumbers
utilise Sicixp pour
analyser
Le contenu des études de marché, Le logiciel ne
dépoullle
pas moins de dix enquéles por semaine,

de

FE

HLMÉEO
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dli-

par kes

principaux gestionnaires de buses de dur

inconvé-

Aprés trois jours de formation, les
memivres du serve dépoulllement le mal-

qu'en

1 me peut pas récupérer

chcnt

slaustiocns,

vire, «Le

Le

mode ASC,

ks résultats d'une
enquéte sous Formé

de listing. = Muis
Stalsp
comporte

de 1 Mo de mémoure

Ex-

PHONE

logiciel est très accessible, même à des nan:

Sulkement

Mais la vorson

certains modules

dages d'oparion et ss Études commerciales,
uulise depurs deux

he ŒIL NL IE

pen, vendue 25 000 F ht, accepte pisqu à
Lé OO questionnaires ct 800 variubles. « Îl
eulfnt de saisir une foës les variables d'une
mème cnquêle pour réaliser divers types de

phie Picard, responsable du service dépouillement chez Numbers, uné fliale de la
socièté MU Cemseil spécialisée dans cs
Pour exploiter ss son:

réstrént

TEMOIGNAGES

inde de puseurs documents, encadrement
de texte, insertion de formules, gestion des
feuilles de style, présence d'un correcteur

orthographique, simplicité d'emphoi, etc. »
En février LOGO, trois programmes restaienul

encoreen Bce : Word d de Microsoft, Mac

Write I de Cluris et Winbext, bous capatiies

chaque ordinateur inélividucllement,

16, mous ne

sommes que deux, dont
une personne à MEME,
pour gérer un parc de deux
conts Macintosh. Je me poux pas passer mi

jen peu d'édiseurs accordent ur licence sur site quand le nombre

d'utilisateurs est modeste, « Une
parte des problèmes de piratage provient

vie à faire la police.» «En matière de trui-

tahent de Lente, poursuit k responsable in

mation, amplement suffisante pour se fa.

fogmatique, nous n'avions pas, jusqu'ici,

milianer avec kemaniement di programme

delpolitique très claire, Jusqu'en 1884, en

Cerks. responsable informatique du centre

effet, notre distributeur livralt Mac Write

rendu à l'époque par Apple et aujourd'hui
pat Claris) avec chaque Macintosh acheté.
Mais ce logael monodocument s'avère
trop limité pour satisfaire nos besoins, » Au

de Grenoble. En délirant une licence sur
sue, l'éditeur d'un programme permet à
ous Les uillismteurs d'un méme Étnblisse-

C'est pourquoi. d'emblée, notre choix s'est
tourné vers Winsoft. » Les secrétaires ci
correspondants bureautiques de chaque
scieur ont alors suivi uné journée dé for

de cegenre d'exigences»,estime Jean-Marc
de secherche de Péchiney à Voreppe. près

de répondre aux besoins du centre.
a Mu ClarisetMicrosoft ie prévoient
aucune possibiliséde lccnce pour dés quan
tés inférieures à cinq cents exemplaires

qui est assez simple d'emploi. Certes, Wintext ne permet pas de rédiger un document
multeolonme. « Maïs il réalise l'emcndre»

ment de texteetl'édition
de formules, Foncons trés uoiles à la rédaction de nos modes
de race, s De faït, Les usagers qui l'exploitent depuis juillet we lui reprochent

ment d'exploiter son logiciel, pour un prix

centre de Voréppé, tréndc-Cinq secrétaires

d'achii forfaitaire. Pour Jean-Marc Cerkes.
qui vlemi d'adopter le traifement dé bexbé
Wintext de l'éditeur français Winsoft, ke

saidissent lecourtes, mais sue les rapports
techniques et les voies de recherche de
quelque quatre-vingls ingénieurs, techni-

procédé offre un bon moven

de lutter

cents el inlormatichens, totalisant un mil-

contre Lan copie IUlbciie : « Dans lés enire-

lon de pages imprimées par an. < Au mots
d'ociobre 1885, nous avons déclé de noms

aires. « Cet accord nous évile d'acheter

doter d'un trañtement

de béxié slanmdardl,

deux cents Boîtes d'emballage. Du même

Sa & l'ensemble du centre, Mous
avons
alors sélectionné les logéciehs em fonction de plusieurs criières : ouverture semul|

coup, mous bénéficsons d'une réduction
d'au moins 35% eur ke prix d'achat. »

prises, si l'on exocpte l'aspect juneique, le
piraiage soulève aussi la question du
contrée de l'activité dés membres di per:
somel. Or, au-delh de trente où quarante

postes, il devient difficile de contrôler

M

_—— sa gestion. «D'ici à quelques

à és, c'e souvent compliqué
à monier, à administrer et à utéliér. Lorsqu'il rassemble micros,

#, ln direction générale pourra interroger

Es becs de données des différents services

mans ei gros crdinaseurs, ls peut devenir

à l'aide d'un pecit logiciel programmé er in-

un véritable défi. Chrtstion Greléer, directeur informatique de la filiale française du
promoteur Réufman & Broud, la relevé :
«Grâce à notre superréseau bocal, mous diisposerons bientét d'un véritable tableau de
bord mstantané de la société. »
« En 1889, ecphique-t-d, notre effectif est

terme, Elle calculera ana stomatiquement
ln mbrge de l'entreprise à un instant donné,
compte fenu des rentrées en trésoncric, ds
pe

de service aprésente, GE. »

Four parvenir à un tel résuliat, Kauf-

man& Bros à regroupé s00 gros crdine-

guère qu'une certuine lenteur à l'affichage.
Le contrat, conclu eur En base de deux
cents unités, prévoit une extemsion de En liconte par tranche
de dix poses supphèmeninufiement

deux cons documentations €

FRÉDÉRIC DJIERIL

donc oplé pour un rés Ethentalk organisé en toile, jugé »« plus able et plus
soupk qu'un réscne en bus, Dans un néscan en tuile, en effet, chaque ordinateur
où périphérique se trouve re mdividuellement au serveur central. C'est pourquoi,

en cas de
postes, le
rompu.
du réseau

drsfomionnemen de l'un des
trafic des données n'est pag inSur chaque branche de l'éboilé
Ethertalk se trouve connecté un

face à œtte croissance intème galopante, La
sos on qis en place un réseau local haut

teur TEM, ses 3 mini-crdinateurs Vax de
Digital. 150 Maciniosh, ainsi que 25 imprimantes Lascrerier d'Apple et une table

les Macintosh sont tous équipés d'un

traçanse de Héslen Packard au scin d'un

botiier Star Connectorde Farallon, qui per-

de gamme

Vasbe ans de type Ethernet, La société a

met d'assurer les transferts de données,

passé de 80 à 33) employés.» Pour fair

pour Macintosh qui bui permet

LCOBEHMATEUE IMONVIDEL

JR
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sous-réséau

dé type

Appletulk,

appelé

«zone
de travail =. Au sin dé chaque tome,

compte en tout 9 zones de travail totalisant
10 kilomètres de câblage. Chaque zone est
connectée à né armoire, die de brusige.
véritable scccur- du réseau, Dans Cette ar

maire, un boitier Star Controller de Faral-

lon — capable de contrôler jusqu'à 12 orsurveille le

dinateurs ou périphériques —

bon déroulement des connexkons au sein de
chaque zonc. Dans l'armoire, les 20mes 5e
trouvent raccordées à leur branche Eihertalk par l'intermédiaire d'un boîtier Fast

Hadécr
Jeu

« Nos applications les plus couramment
utilisées aout le traitement de texte Word ct
le tableur Excel de Microsalt, mars nos
employons aussi Pagemaker, le programme
de PAC d'Akdus, pour réaliser des formulares ou des imprimés de présentation.»
Les Macmosh

sont reliés entre eux par un

Path permetiant à chaque Macintosh d'accéder aux mini-ordinateurs.
“ Nous nous sommes également raccordés à Muméris », poursuit Christinn
Grelier, Grâce au réseau numérique de

classique câblage téléphonique, encor ap
pelé câblage en paire torsadée. Christian
Grelier précise que «la mise en réscnl des
Macintosh coûte entre 500 et 660 F hi par
prise installée ;c'est une solution beaucoup
plus économique qu'une installation kimilaire avec dés PC». Kaufman & Broad

France

Télécom,

Le promoteur

Kauf-

man & Broad à connecté une partie de #üm
réseau local à cebui d'un de ses gros clients

BEATE SHEYA

THOMSON NE CRAINT PAS L'ANGLAIS
ourqua attendre demain si VOATE

traitement de texte préféré st crsponible aujourd'hui? Disponible,

oui, mais. en anglais. Au siège de la SCrSThomson (fabricant de composants microélectroniques), le responsable bureautique

Erie Lecourt n'a pas hésilé à acquérir
Wordperlect 5.1 en anglais. « Dans une en:
reprise d'envergure internationale Gomme
la môtre, explique-t-il, le personnel est suf-

fasmment blinguc pour utiliser st Pro
blème un traitement de texte en anglars.

Nous n'avons donc aucune raison d'at-

tendre durant des mois que l'éditeur com:
mercialise une version francisée, » C'est

pourquoi, dèslemois de mars, Erie Lecourt
l'a installée eur Les cent tree micro-créi-

lite l'usage — alors que W'ordperfoct Est un

nasteurs de la société, « Nous avons acheté

traitement de texte pluiit complexe.
« Notre parc se compose surtout d'ordina-

le logiciel directement auprès de l'éditeur,

Wordperfect France, dans le cadre d'un àccord de groupe. - Cette version de Wardperfect reproduit normalement les Carnc

teurs à processeur BOÈH6, mas 1 comporte
encore une quinzaine de machines à pro
cescur 8086.» Ces dernières contiennent

tères accentués du clavier français, bien

qu'affichant des menus en anglais, LE problème qu'aurait pu poser l'achat d'une vérson originale s'envolait donc. < Wordperfect nous sert à réaliser toutes sortes de
documents écrits, depuis la simple ketire onu
le formulaire de fax jusqu'au document de
rétroprogection. » Autrefois, les utilisateurs
exploitaient indifféremment Word, de Mi-

trop peu de mémoire vive pour planter
Windows. «Compte tenu du coût dé re-

nouvellement du parc, nous n'envisageons

crosoft, et Textor, de Computer |Assü-

pas encore cé passer au moe graphique. »
« Wordperfect s'accompagne dé macro

commandes préprogrammées à frapper au
clavier», continue Eric Lecourt. Pour faclliter son maniement, l'éditeur le livre avec
une réglette de plastique, qui s'installe sur

ciates, en français, où Wordperfect version 4.2, en anglais, Mais l'adoption d'un

le clavier, sur laquelle sont détaillées les
principales commandes du programme.
a Une fois les fonctionsde base acquises, La

commun
à! l'ensemble des postes
permet désormais

réglette permet de travailler avec une rapi
dité impressionnante et C'est pour NOUS UN
crière déterminant, » Par ailleurs, chaque
utilisateur peut créer ses propres formules
personnalisées. Pour Thomson, la ver:
son 5.1 offre encore un avantage no négligcable sur la précédente : elle autorise la
création des tableaux et keur récupération
notamment ceux du tableur 1-2-3 où du lo-

traitement de lexle

d'homogénéiser

la

formation des ua
gers et la mise à jour
du logiciel. Eric Lecourt Cxplique pour-

quoi la SCGS$:Thomson

à

choisi

un

logiciel travaillant en
mode caractères
ei non adapté à l'engravironnement
phique Windows de

Microsoft, qui faci-
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gicicl intégré Symphony, de Lotus.

a fu

jourd'hui, notre traitement dé texte MC

donne satisfaction et, lorsqu'il sers dispo
nible sous Windows, nous étudherons re
sement la question du renouvellement du

matériel». conclut-on chez SGS Thomson.
JEFFRE*
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GERER
FIG

.

RE 5

FUN

dé

PE

choisr la bonne
E

OC

THE

quelques
nairre
MUUNIRRIORES.

renorsanlibées
A
administre

LOGO

QUEIINEES

dopuss

annéts cour

des nos-

tract CICSLIONTEN
désormais TS
Rire
CLCTRICTIL
MUC
S
de là singe
a
Le

salariés,

CUT

NÉ

vers

home
en

el

de

river.

des

lentrepris

l'on CS

offrant

metres

à la ché

une

TTÉIBAUTE

tion entre les compéicnces
*

du

devenus

au-delà
!

des

per

Lee directeurs

personnel,
res
MIUPCESs

"1
pin

FEU

personne

gestion
1

fine

ourd'hus

mmalve

le recrutement

et, plus récemment,

le

suivi des carrières ont pris un tour plus rationnel.
Mais des réticences demeurent notamment en raison

mléqua

molreiclus €

des contraintes de confidentialité.

L'mtormatsa-

ME

un

des données.

la relève des

huunaines,

évalun

On EURE

gaën

EH

de &empe

on moindre encombrement dé papier el une
nus

Avec l'arrivée des logiciels de gestion des ressources

Prenant au

promières

applica-

Ron
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un
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d'informalhon
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Icls,

produits
aval
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à

type
MUCAIMN

des til

recéncé

alors qu'il

plus

n'y

il + à QUALrE

ic

en
arr

Essenticllement destinés aux compatibles
FC. fs ne s limitent plus à une gestion
quantiluive du personnel, concernant le
traitement des céfectifs et dés salaires. des
accents de travail où de l'évaluation des
rétraltes. Île sont devenus de véritubles cu
ds d'analyse pour Pévalantion des postes el
dis suructures, l'Aaboration
des plans de Por
mation, l'organésalion du temps dans l'entops en fonction du planning de chaque
salarsé, lé recruiement, la gestion prévisiommdlle des emplois et celle des carrières,

La phupart aont conçus À cet effet comme
un ensemble de modules indépendants, ven-

dus séparément et communiquant entre
eux, s'artioulamt autour d'un système de
bases dé données relatives tant ü l'acdminis
tration de ln société qu'au profil et à b si
tuation de chaque employé. Un conéep qu

Fernandes, qui parvient à saisir jusqu'd
1

dessiers de candelature

par jour,

sl

quuire Fois plus cp ouparanrnl, «

à un appel ééphonique concernant ke sure
d'un doscièr exc

purs die dis musée

dé

recherche, aujourd
hui il suffit d'une simple
commande au clavier pour afficher iminé-

dinement à l'écran di micro une Üche synithétique comportant currsoulunm vitsc, destés
des entretiens, interlocuteurs, courriers ne
qus et envoyés el Lous Les rensegiements
relatifs su candidat, - L'utilisation de Fe
type d'outil présente, par aslleurs, pour l'en
reprise l'avantage de pouvoir trater clle-

mème certaines opérations jusqu'alors

confiées à des cabinetsde recrutement. Ces
services sc limiter aux procédures d'évaluston de poronmaliné des futurs salariés.

|

“exploitation d'un logiciel d'aide au ke-

matiser sculement certaines procédures.
Ainsi, We direction des resources biamatres

coutèment au son des sonvices du personnel
el Lis souvent considérée comme ur
dage fondamentale pour la gestion des currières, l'autre grand domaine de La gestion
des ressources humaines. La société de dis-

rois
viron
1887
tique

Paribas,

qui reçoit chaque

quelque 1 200 candtkistunes pour en20 cmamiches par an, à choisi dés
de sc tourner vers la micro-infonmapour résoudre uniquement l& pro-

iribution Coniiment, amende à emincher
enère 00 es HONN salaniés par an, à äiresi bes-

blème du recrutement. Elk: à opté pour lun

soc, dns

ds premiers mocèles du genre, le logiciel
pour compatitées PC, Profil, édité par la

plicaion Resouroc-Cstion ds cure
de
CSI-ASCTT à un logsckel d'assistance au re-

il

1889, l'unilisstion
de l'ap-

Ce

dernier est l'un des quatre modules compo

sant l'ensemble Ressource NE, progosé
par Le mène éditeur, les trois autres pro-

grammes étant ads sur M gestion des carrières el des rémunérations, celle des emplais oi be plan de formation.
Cffinitéon des postes & pourvu, labs
ration des profils requis, suivi des actions
de recrutement, rédaction de courriers per

sonnalisés, chacune de ces opérations, auircfoës exécutées manuellement, est dorénavant traiboe cn quelques inmuèes

par lGs

six emploés du service de recrutement de

L'INDISPENSABLE
RESEAU

|

D Dee
seras]
La plupart
des logiciels
de
gestion
de ressources
|
humaines disposent de
versions réseau, Ce type
de
produit
est, en effet, avant
tout
un outil d'aide
à le
décision, qui doit tre
|
facilement consulté por le

teens d'évalustion brannects, lc Bilan des ac-

tués du saint ct ses souhaits en matière

de formation ct de promotion. »

INTERPRETATION RAPIDE
DES RESULTATS
Les logiciels de gestion des ressources
humaines

disposent,

pour

ba plupart,

dc

fonctions d'analyec ct de ti multicritères
permettant de facilher l'évaluation des po-

tentes individuels. Des informations issues
d'éventuels teste psvchoicchniques, unalyss graphologiques, mesures des intclligences ou autres Épreuves peuvent mins
constituer l'une des bases de données de
l'applicution. Gi, duns bon nombre d'entre
prises, ces études de personnalité sont en

à l'aide d'un logiciel d'évaluation de per-

sonmalnié. Aura, le service des resource
humaines du grand magasin ke Frinsemps à
den de Cranmchir le pas cn s'équipant du
logiciel Poseniiel 1 Intelligences, édité par
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Pocket 31% Ca autre modèle peus format
de Quartenaire Informatique offre un début

de 9 600 bits par seconde et fonctionne er
mode full diner, ce qui hui permet de gérer
smulianément l'émission et la réception des
infonmañions, « Autrement dit, kes temps dé
communication seront deux fois plus coinrés

L'opéralbon ne posé ascun probe

pusque cs fréquences préenregistrées font

le navire desservira la Sardaigne, au début

de l'année 1991. =

voie hertrienne. Toutefois,
cette restriction
ne
s'applique pos aux transferts
de données informatiques,
qui, per leur nature même,
sont codées.
Mois, dons tous les cos, qu'il
s'ogisse de communications

por rodio ou par satellite,

et nous coûteront deux fo moins cher. =
Jean Fites poursuit : « Mous n'avons pes
enconc caphoré toutes ks possibilités de La
solution. » Actuellement. ls compagné éu.
die, por exemple, one nouvelle application
qui permettrait de gérer les résereations de
passagers directement à partir du navire.
En règle générale, l'utilisation des ondkes

bertoennes dans les communications infor
maliques éclige certaines grécumions,

Mais

elle pout néanmoins apporter d'importants
painé de lemps 0 dé suhstantielles éconi-

mées.

Doux arguments

douter —

qui

à n'en

pæ

néquent de séchure bon nombre

les échonges de données
peuvent étre facilement

d'entreprias qui suhastent

captés por une oreille
indiscrète, Lo vole des airs

des hommes de terrain sans néocseirement

rentable. L'investissement matériel complet
n'a pas dépassé 60 OO FE hi et la conmecion

ne garantit aucun secret,
L'ORDMATEUR INDIMIOUEL
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Conquer

sans fl avec un entrepôt, nc wine, Qu avec
recourir au réseau comemnlé.

HEATE

SHEY A

256Kx9
256419

100 NS
80 NS

160 F
180 F

Kitd'en,
kitd'a

1Mox£

100 NS

380 F

Kit d'

HP

|

80 NS

450 F

as0F

Carte

1MolétilD

1190F

|

1Moxg

100 NS

440 F

Carte dent.

# Mo I at Il D

1690F

1Moxg
1Mox

70 NS
60 NS

540 F
580 F

Carte dlext.
Carte dlext,

1 Mo ll P etlil
2 Mol Pet Ill

1190F
1 690 F

|

IBM

BONS

A0 F

1790 F

Module

2 Mo (B570-F)

1 990 F

Module

Cart

1 Mo (8570)
2 Mo (B570-A)
1 Mo (8580)

à Mo (8580)

Module
Module
Module
he d'est.

thus

Knt d'ext.

Kitdent.

DS

Mc LEP
1 MoLEP4
1 Mo

1 290"

EUS MCA

Module

4 Mo

|

Module

3e Mo

|
|

TOSHIBA
Cane d'ext.

1 Mo (T 3 100 SE)

Cante d'ext.

2 Mo tous modèles)

Carte d'at.
APPLE

4Mo(T3100SE)

8 Mo

”

2

À

1 900 F

pt

4000 F
M4

uMens 4.0

1 Wa

il

1690 F

3190F

|
Eau 3 000 deluxe 1 Mo
Everex 10 000 de luxe 2 Mo

"4
ÈS

2990F

750 F

4 Mo

980 F
1390F
3 990 F

4 Mo
sb

Carte d'ext,

1 Mo LBPB-III

1 Mo (286/386 M}
2 Mo (286/386 M}
4 Mo (286/386 N}

arte d'axt.
Std
Module

en

Le

1990 F

490
F
© 4TUE

HT)

APPLE

2 990 F

}

2 Mo LEPS-II

Kit d'elt
"ES EM

990 F

2 à 8 Mo (8570-8580)

Ko

Kit d'ext.

990 F
1 990 F

© (BE
Modusule MES)
ee

4MolletilD

CANON

2 Mo (B530)

Module

d'ext.

Carte dlext.

.

Kitd'ext
Module
Modus

|

4 400 F

TO NS

|
CARTES MÉMOIRES

|

|

1Mox

e

|

3,5 Mo (4019)

1 490F
2 900 F

1MaxB

Mag

|
|

1 Mo (4019)
2 Mo (4018)

intel Above? mtMC32

2 Mo

|
1490F
2200F
3 490 F

"10

.

590

ra
L
%

3 Mo iT 3 200)

h

MAS
Le

|

Module FX

à Mo

|

Autres marques :
me
HP. Tandon, Victor, Zenith, Epson, Me"2s
Atari, Commodore, Bull. Sun, Olvetiben

pe
Tarifs spéciaux pour |
| les revendeurs

ss NN*
EE.
er

JDE

Pour plusd'informations,
cochez
de service lecteurs n°at

NS

DS" 60387-16 SX
0387-16 DX

2070F
3450F

|

|

NOS
CARACTERES
FERONT
BONNE
IMPRESSION

LA PHOTOCOMPOSEUSE DE BUREAU LASERMASTER EDITE DES DOCUMENTS A 1 (00 X 1 (00 TURBORES"
SUR PAPIER ORDINAIRE ET VOUS EST LIVREE AVEC 135 POLICES DE CARACTERES RESIDANTES
Cars lemondedes affaires, limpinessicn
cet

hadéfinition desimprimantes
Lser standard.

En quelques minutes, vous obtiendrez
des im-

lenportamie. Et bien sûr, vous voulez Éure bonne

Tous vès caractères6 vos compositions
graphiques impriment à une qualité de précision

pressions à 800 x S00 TarboBes,

iopresson. LaserMaster Corporation
peu vous
aider.
Laserhlaser rend le ccenrôle de lingresahon k

latilisateur. Certaiee d'entre ex ne se satisfont

pes d'une impression à SU pains
d'autres ne veulent

x

res!
ù me

estrasedinaire, etboutes vos Épreurecs so

de burcau Lascrhlasier
1000 vous estEvrée avec LAS
caractères nésidantes, boules
D #00 (miseà l'échelhe
àlu
een Lypodhèque importante
vouspébiver
prsararsage
04

importantes en photocempeinion métitile
C'est pourquoi nous avons développé Personal
Typesting®, a photocompoaliion de basreau —
dhernative simple etbon marché au dilemene de Pont étape à
l'impression medenne.

Ls phoncccmposense
de bureau Laser hsster
1 000 transforme une feuille depapier ardiaire
en un document professionnel. £a qualité

d'impression
est comparable à celle d'une

versou inch. Ilsvos

dl'entenber
Leteste, de Fétèrer, de le

LaserMasier peut vous aideràBuire boëne ünpression.
Contactez
votre revendeur LaserMaster dés
aujourd'hui cu ectre bureau curogeen ai

(AT

SONT SUN, depi. 196,

? LaseRMASTER
[Em

TEL: Ft) SO

Vous pouvez également metire la qualité
TurboRes
dans votre impramante laser actuelle,

grice à la carte accélérainice Serues [I
phuoccmposeuse traditionnelle,
Sa<éfieticn
ea de D 000 x 1 000 Turbeoltes
:plus de trois foës Profcesanal dévelapqe par Laserhlaster.
plus
Pour
caches
d'inlematiens,
Hé4l
page
fer
160
n°
lecieurs
senme
de

mms

te

Chbbereenuaat12,2131HE Heokidors, Ketharanes
FAC fi) SU

PE
-

> 10 IMPRIMANTES
DE TYPE
« Laserprinter 4019-E0I d'IBM + Crystalprint Super série IT de OUTME
« Laseryet IP de HEWLETT PACKARD + 6435 de NCR + Laserpro Exec d'OAS

e JX-9500 de SHARF + Pagelaser 6 de TOSHIBA + LZR:-650 de DATA PRODUCTS
e Okilaser 400 de OKIDATA 6e KRX7100 de FUIITSU

Le NSIL recommande trois
imprimantes : le modèle Laserprinter d'IBM, cons en France

sous la référence 4019-E01, pour
son homogénétlé et sa vitesse
d'impression digne des modèles
supérieurs. Il devance les modèles Crystalprint Super série
de Qume et Laserjet IP de
Hewlert Packard.

QU'ESTLCE QUE LE NSTL?
C'est le plus importont centre JE

independant de test de produits micro
informatiques ou plan mondiol. En
E
vertu d'un accord d'axclusivité avec le |

| groupe Tests ilréalise lesbancs d'essai |
En

Hsde

ET

EN:

“indivichet
et
Rte

»)3 LOGICIELS
D'EMULATION
POSTSCRIPT
« Ultrascnipt Plus de OMS

e Freedom of Press de Custom Applications
e Croscrin Plus de Lasrgo

le7 farmer: lesdisques optiques
ke14 janvier
:lesboses
dedonnées
ea;

AT

: lesco

xs

n 5

u

|

ARCNET. +

Un seul logiciel d'émulation remplace avantageusement
l'absence d'une imprimante Postscnipt pour bénéficier
néanmoins de la qualité et de la souplesse de cette
technologie : Ultrascript Plus de OMS.

L'OMCUMATEUR EMOIVIQUEL
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TYPE HEWLETT PACKAR
es imprimantes de prix peu ékvé, utilisant ke langage de contrôle
d'impression (PCL) des imprimantes laser Hewlett Packard, de-

(aux Etais-Linl.

venu un standard en la matière! offrent une grande qualité d'im-

more vive (RAM

pression, une vitesse de travail appréciable et l'assurance de la

compalibilité avec les logiciels de bureautique. Leurs moteurs, de petite

puissance, offrent une vitesse d'impression de quatre à six pages par minute. Avec des imprimantes ayant des débits théoriques si proches, les
différences en termes de performances proviennent de l'efficacité de leur

contrôleur. Si l'on se réfère seulement à| notre diagramme meilleur prix/

VOkidata

Toubes.

La mémoire de la Qume,

madèlke Chiots

retéms pour ke best n'avañ

que 1,5 Mao. Certaines imprimantes imporlantés de cœtle cañégonc ne figurent pus

cars ces lesis. Le modèk LFX 600 d'Alps

ca en fin de carrière, Le modike MIT Gé
Miannesmann Tolly n'u pas, non plus,
LL

pres

comple

en

Packard

retrouvent dans la zone des machines rcommandées. Si, en plus de la

pas pu loumir

rapidité, on prend en compte la qualnté d'impression des textes ct des gra-

machines d'évalunicn

midité et en richesse fonctionnelle, celle dé Qume en rapidité et en qualité

d'impression. Enfin, l'imprimante Lasenét TP de Hewlett Packard offre,
avec logique, de bons résultats dans tous kes domaines, avec une impres-

2 Mo de mt-

non extensible, est de 1,5 Mo alors que ke

meilleure rapidité (ef. page 91), cinq des dix imprimantes testées se

phiques, l'aptitude à émuler d'autres imprimantes et les capacités d'alimentation en papier (contenance des bacs, formats de papser admis. ..], les
recommandations se restréignent alors à |trois imprimantes, Elles ont les
notes d'appréciation d'ensemble les plus levées mais, chacune, pour des
raisons légèrement différentes. L'imprimante d'IBM se distingue en ra-

œuf la Chume et

ont, en standard,

Bell et Texas

Lis

CONSUL

Ingroments

à iempe pour

EUUNTS

n'ont

ks lets des

Emulation Hewlett Packard et

compatibilité avec les opplications
Le langage de contre inclus dans l'im-

primanie tradu les instraciions envoyées
par des pilotes d'impresseon des logiciels

d'apprations.

Li langage PCL 4 de Hem

lent Packard est le plus cones. Il utilise des
séquences

de caracières précédhes du code

< Escape + (appolècs aug

séquences Es:

cape) pour distingucr le dexbe 4 imprimer

sion des textes et des graphiques d'excellente qualité,

des instructions destinées à l'imprimante
L es amprimantes laser Fewlett

Fackowrd

condncieur, ce 4 à à pages par mimi el
sont phuiôi ds modèles d'entrée de gamme
danséc créneau, Les modèles de torsc de ces
imprimantes, vendus ben au-dessous de

(AFP) sont les plis largement wuilesées
en entreprisc et limneonse maporié des br
pb

de bureautique snit gérer ls impri-

clleméme.

Les séquences

lets men,

Escape partiou-

Par caemgle, à indiquer

le

format de page, l'endroit où imprimer dans
une feuille: mais aussi à chair

ks modes

mantes Laserget. L'extsicnce du lngage de

2 OO & (10 000 F en France), congitucn

graphiques,

controle d'impremon

ui chuis inféreseunt

imprimantes

mandes où cholsr ke polices de caractères.

à 24 niguslhes

Disns sa nouvelle Laserjet TEL, Hewhen Fa

PCL

(Pr

Caire

leurs modèles

band,

Hewlett

Fac

Les imprumantes compatibles

PCL

travailiemi

avé

des émulations

généralement

ds programme

olirent

dé

niches

Eans

lonchonnells

d'IEM offre globalementla meilleure

a comparé

l'imprimante

Laserjet IP de Hewlett Packard à neuf imcompatibles

toutes Le modèle

Plus.

PCL

qui émulent

Laserjet Il ou

Elles produisent

l'imprimante Laserprinier 4019-E01

vitesse à un rythme d'impressionde

© CRITERES D'EVALUATION

primates

| LASERPRINTER 4019-E01 D'IBM

smilaure
identique |

de SN points pur pouce

SIL

$PRODUITS RECOMMANDÉS

prodièmes

pikues dé Lascrict,

et imprimént avec une résolution

Le

face aux

maetricielles haut de gamme

Language) comme standard de fan a
conduit d'autres fabricnnis à inclure dans

à transmotire des macrcom:

Laserjet

12 O0 pages por mots, Elle est Erée

avec tres émulotions
en standard. En

opfion, anpeut luiadfoindre un bac de
| SOC feuilles st une émulotion Postecries.
Une exension pout lafaire passerde

toutes, sckcm leur

L'ONCOMATEUR IMDICUEL
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54 19pages porminuie. La difficulté de
lecture d'un fexhe en coracières
gros
conte une de se faiblesses,
|

CRYSTALPRINT
SUPER SERIE Il
DE QUME
Dons lo coégeris 6 pogés por minute,
“esse et l'impression
du texte est

;

?

:

LE VERDICT DU LABORATOIRE

aTIFS

_

FIN

F1

en sl
“éx

| 7,2

Je:
tenant.

0

5
q
CLR

it

=

dei Voiremcadhé po

che cest TER RME nom 2
poeme porcs des not connues sx Eus Le crééres
ae fat office cle rférence. Aumnt
Pochont
dresse
L
Gaia
lomeet
Guam ou maaar :vehése c'évohation de
copie mens à cele ce Fimprmante
ce Pyrequisque
mére ce lhart tel ePechole MT SU eitige
dsl, non et de le palré cle Hons de cp
quallé
K
Gonpis
en
pero
fente de etes, ot dé Gpaph ques
à un tobeens da séférenéer des fonctions |
at
cémpam
Le
por
élceeon ohéecus
produne
Qui
FOMCTCMLLE
de Faisons, aenort an Core le |
sn
c'évc
propésbes por Chogune ci MEET Bacure p'unmsinon: robe
on ou ponne de conéle Es SEA QUE
duélioti
8
poprer
Qu
ent
chargem
dj
te,
Mirpimar
de
ton
Lis dirgiolo

Amcunon D'ÉRSEMBE

oucldé des monvels. PRE: pris Donc consellé he) tcoess [Ps à 46 #

|iuie
dasgre
lePAU
Pau
d'omrght
D

ckard à nroduit une version plus évoluée
de ce langage, ke PCL

5.

Sélection d'une police
de caractères
Le langage PCL de Hewlett Packard wti-

lise ue série de commandes pour la sèbec-

tion des polices de caractères. Les chractéristiques de la police désirée que lan doit
vanemenre à l'imprmanie tiennent SOMME

de l'otemiation, du choix de l'ensemble des
swmboles par défaut, de la densité d'impession, de bn taille du caractère, de son

smile (romain ou italique), dé sa graisse

(gs, normal ou maigre]et de la famille de
caractères chose. Si l'imprimante ne peur
trouver la police décrite, elle sélectionne, en
remplacement, le plus proche équivalent, à
l'aide d'un sysème fondé sur des priorités

Compatibilité Hewlett Pockord
La compatibilité avec un modèle Laserjet

Plus au série IT désigne la posibilné, perar
une imprimante, de travailler d'une ma
nlère prévisible avec des logiciels pourvus
de pilotes pour le modèle Laserjet. Ces pilobes sont capables d'émulcr ces fameuses
siquences Escape.
Le NSTL à testé la compatibilité de
l'émulation Hewlett Packard de ces impri-

mantes avec six logiciels : l'utilitaire d'im

ETTT
DE HEWLE
IPRJ
LASE
PACKARD

LaLaserjet IPdeHewlett Packard
e
lluable
airemerq
de façon
trav

presuion à l'italienne Sideways de Funk

Sofvware, le traitement de texte Wordper-

fect de Wordperfect, le logiciel de PAC
Ventura Publisher de Kerox, le grapheur
Harvard Graphics et le gestionnaire de pro-

jets Harvard Project de Sofrearc Fubtishung et, enfant, le tabeur 1-23 de Lotus.
Pour chaque imprimante compatible HewEtt Packard, le MSTL à coniparé la sortie
spriméc de fichiers créés par chacun des

kinombre de lignes imprimés par pouce.
Lencadré « Mis en gurde à propos de la
compatibilité
vers

de l'efficacité du moteur d'impression
puisque Les modèle des caractères, sous
forme codée, sant conservés en mémoire
monte (RC où Ref Cite Merry) dns

cf page 83) décrit les di-

round

durs

ke cllets des

quences Escape des imprimanves.

Pinponmante, L'impression dé graphiques,
quant à ik, demande plus de trail de 1m

bogiciels avec les réeultuts obtenus sur le

8 RAPIDITE

modèle Laser sôrie 11 où Laserjet Flag.

Aucune des imprimantes ne présente La

part du contour qui doit traëter ane plus

Les constructeurs

mondes itoompatibilié dans les tests cm-

indiquent

générak-

grande quamisié d'informatsons.

t la viicesc dont eu capable le moteur
d'impression, en nombre de pages par
minute. Plus préciasment, ce
chiffre exprime ln vitesse à laquelle une imprimante pour ir
Prumer ct éjecter dés pages au
format américain derter, ne

phovant ces logiciels.

Les omuges en mode hit urap (dessinées
FN

Les constructeurs achètent fes

nr Ja position de chacun des points de

image et, partant, k volume des données
à traiter ct à transmctire à l'imprimante est
plutôt considérathe

programmes d'émulation aux

mêmes sources, peu nombreuses. ”

contenant

du texte sans

L'impresson de graphiques ficsiée avec

enrichissement (c'est-4dire sans caractères

des surfaces rectangulaires définies en usi-

lent simplement des séquences Escupeh
sollicité moins le contrôleur qui a moinsde

de séquences Escape à été envoyée à ls La.

graë, on soulignememh et en vüiliennt une
police de caractères contenue duns la machiée. Ces chaffres induisent sounveni Les utÿ.
lsaturs en erreur car ils ne ticement pas

documents sous dé logicicis de FAQ, qui

rie

compile de facteurs infini sur la rapidité

combinent textes ci graphiques. la rapidisé

comme Le comrälur d'imprimante, ke pilate de l'application et Les caractéristiques

et tellement tributaire du coninéteur que ke

Des cœurs avec des séquences Escape de
bas nivémi ont vérité plus étrotiement la

compatibilité avec lé modèle Laserjet
série D Cou lu Laserjet Plus), Une batterie
et l'imprsoon

obtenue

comparée

avec la même sortie pour chaque imprirate de test. Le MSTL a testé notamment
les séquences Escape qui contrélent kes indes de dplscements horirontaux et werticoux du curseur d'impression, la créntion ét
le téléchargement de policcs de caractères,

que

par point} requièrent encore plus de

tranail de la partdu conmréteur. 1 doit four:

pointe à manipuler directement. Avoc des

moteur d'impression est obligé de l'at-

des fichiers. Les teste de rapidité cu NSTL

tendre,

inchent tous dés Facteurs et founnésnit des

ons. Lu Laserprinéer ACHS-EOT d'IBM es,

sors plus réalisés. Li raplité d'impression klesee dépend presqué entièrement

dans l'éréemble,

le tomps qu'il tante ks informa-

la plus rupède.

Le con.

tréleur de coûte imprimante équipée d'un

erere RX 7100 de Fujitsu

d poges por minuie. En andond,
ilot
Gquipé de 512 k6 de mémosrs, axtansible

à 6 Mo, etdequatre émulakons
[dont
PCL 4), Une version compacte
en es!

dsponible, l'imprimante HL:4 de Brett

est bôtie oviour d'un moñeur produisant
4 poges por minute, G'un
bon rapport
comprise àl'erigins dans le rapport du

MSTL Uniquement
destinée ou mérché
arréncoin, alle n'a pos été conservbe,
Son meoseur d'empresson
ot son
contréleur sont, en effet, trèsdifférents
de ceus que l'an retreuse dors les

M

re

eh
son moteur 6 poges por minute, est
- dotée
ce 1 Mo, de douse polices
de

modèles de cette marque disponibles
en
| Francs, Les résuliets de ces tests

corcciéres
st de trois émulations en

opporaissant copendant dans les

. Sondard.
La copacité de ka mémoire

“chèmas,
puisqu'il rentrent dans le

peut être portée jusqu'à 4 Mo por ajout

colo
des voleurs moyennes
:ils inélagnt

de 1 Maetcinquante autres polices sont
disponibles en aption. '
LORCHMATEUR IMDNVIDLIEL
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meteur d'origine IBM à 5 pages par minute
ct particulièrement cÜficace duns ls sortie

de graphiques. L'impoimante produit ur fi.
chier texte ce 0 pages en ASCII plus vite
qu'unc imprimante équipée d'un moteur
TEC (Tokyo Electric Company}, auquel
le constructeur attribue la performance
de 6 pages par minute, La Qume, la plus

CT

EN F

10 0

li 000 |

rapide des 6 pages par mime, emploic un

mseur d'impression Casio LCS-1340 (à ob-

turateur à cristaux liquides) qui est associé
très efficace. Le tout donne
à un contrôleur
une rapidité impressionnante dams Les tests

graphiques. Les modèles SharpetDutaproducts, qui utilisent tous deux un moisur
Sharp à 6 pages par minute, dépassent [a
Chume dans Îles tests avec le traitement de
lente, mais se révèlent moins spectaculaires
avec les graphiques.
Les modèles NCR CAS et Toshiba einploient Le moteur d'impression TEC
6 pages par minute, avec diverses émuba
Lions Laserjct ère D, et leur vitesse est laure
gément au-dessous deb miévenne. Lis mo-

dèles CAS et Toshiba sont excellents dans
les tests graphiques. C'est la NCR qui imprime ke plus rapédement du texte. Fujitou
et Okidais fabriquent leurs propres ma.
teurs d'impression LED (à diodesh Le mo
dèle Fujisu, à $ pages par minute sclon le
constructeur, dépasse quelques imprieantés À pages par minute dan
les tests
s eur
le traitement de texte, mais son contrédeur,
incfficace, est mcapabk d'imprimer rapidemént des graphiques. L'Okidata tra-

21 000 +
32 ON L

Ù

F

2 3
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s|5

L

=
Ce]

|
ri]

_
#

N

Lio:
0

Les produits qui se rapprochent le plus de lo combinaison idéale entre vitesse

d'impression et bas prix (ces deux buts, pour certains produits, pouvant se révéler
se éitwent dons Le come vert pôle du graphique,
ou tout près,

Le position
de choque

br

vale, en impression de texte, à son toux
nominal de 4 pages par minute, mais

le prix public (en France) du modèle testé, tel qu'il ect fourni par le distributeur.

S amébore avec des logiciel graphiques :
qui influe sur son classement global, mel:
leur que celui de In Fujitsu.
Le modèle Laserjet IP utilise
un moteur
d'impression Casio LEP-LX qui produit
À pags par minute. I imprime du texte
plus lentement que les autres, mais son
conteur, poromant, lui permet de produre des graphiques plus rapidement que
des imprimantes ayant des vitesses théoriques plus élevées, ocqui leconduit au-des-

aplats noirs dans Les graphiques, la pro.
gréssivité des nuances de gris et La lichéliné
de reproduction d'une image numérisés
per
sanneur, L'aptiude d'une imprimame à
produire des plats noirs duns les kliagrammes à barres, des graphes sechoriels
(camemberts) &t d'autres types graphiques

eus de ls morenne,

® QUALITE D'IMPRESSION
La note de qualité d'impression es une
combinaison de plusieurs appréciations :

l'aspect et l'unéformité dés caractères pour
chacune des imprimantes; le rendu des en-

nichisements typographiques (gras, par
exemple), la denslié et luniformité des

|

est évaluée selon ds critères objectifs et
sobjectifs. La densité et l'uniforminé des

noirs influent sur bé contraste chiré des
sons claires et ombrées. Ainsi, k comtrase
entre divers Sémems d'un graphique) sera
d'autant meilleur
que l'imprimante est apoz
à reproduire une grande variété de
mudnces
de gris. Les modèles Cumect Héwioii|Packurdl possèdent la meilleure qualité de re.
production des texts, Les modèles Oki.

data, Sharp et Dtaproducts conservent
une bonne qualité, sans plus, et butert sur
k contraste et a reproduction des petits ca-

ractières, Le texte en caractères
gras avec bes
imprimantes NCR, CAS ot Toshiba lqui

utilisent toutes un moteur d'anpression de
Fabrication TEC) n'est pas net et l'espace
men des caractères
ee tellement inégal que
certaines lettres sc touchent, Les caractères
gras de En Laserprinter dfl9-E01 d'IBM
sons difficiles à distingeer
du texte normal.
(La qualité en texte de la Fujitsu n'est pas
évaluée parce que son émulation Laserjer
Plus ne comprend pas la police Courier
style gras, nécessaire à ces tests.)
Les différences de qualité pour ke texte
restent, Cependant, moins évidentes que
cells pour & graphique, Les imprimantes

IBM, Toshiba et NCR reproduisent des
noirs excellents, avec une denshtéctune uniformité remarquables ; ceux de l'OAS et de
la Qume sont un peu moins homogènes.
L'imprimante Qumé restitue l'image mu-

mésisbe du best avec une tamsteon régulière

de ones sombres à zones claires. L'Evontail
des nuances de gris est généralement bon,
voire excellent, sauf pour ks modèles Ckidata ci Dataproducts. Le niveaux de gr

Hewlett Packard avec son langage grupique (HPGL): l'émulmion de ce traceur
àoptionnelle pour La NORet la Cume.

Des émulations Postseript sont option

nelles pour l'IBM et la Fujitsu : elles seront

les phus ténus de Okidata sont difficiles à

bent déepontiles pour ln Laserjet LP de

différencier 1 lee gris intermédiaires de la

Hewlett Fackard et l'imprimante CAS,

GESTION DES POLICES
CARAÇCTERES

de distinguer Ice nuances de gr comprises

Les polices de caractères incluses d'or

ere 60 et 100%.

gihe cn mémoire morte (ROM) de l'impri-

Les capacités dé gestion du papier son
globalement kes mêmes quelle que soët L'lrri-

mhnte sont disponibles en permanence.
sans avoir besoin de cartouches dé polices
dé caractères, ni de polices téléchargeables.

aménicans

ferré

El le,

erecadve,

Le

modèles

Hewlett

Packard etOkidüta né péuvent pars rocevour

de bacs au formar &S. Un chargement manue]
du papier ci prévu sur iouriés les inprimates pour les feuilles uniques, les Formats non gandards (par exemple, Bi ei
ereuiee) et le papier de fon grammage.
La gestion du papier fait aussi bien référencc au nombre qu'à bi contenance des
bacs. Les imprimantes NCR, QAS, Cikidats, Cume et Toshiba n'ont chacune
qu'un sul bac ct coli de ln Chunée est li
mité à 100 feuills, Celui ds modèles De
taproducts et Sharp peut aller jusquà
#00 foules, moyennant l'achat d'un char.

pages plus vite qu'une imprimante
6 pages
par minute. ”
Les émulations Laserjet série [T foumissent
les polices Courier, Courier style gras el
Lipe printer (police à pacement fixe].

L'

tion Laserjet de l'IBM offre, à la

pliée de la Line Printer 8.5, une police

Cobrier 85. L'émultion Laserjet Plus de
la Fujitsu ne comprend pes li police Cou

rien style gras. L'imprimante Laserjet IP
offre, en plus des polices
de la sérés IL La
Courier ave talique. L'Okidars enmprenel
aussi ke polis Courier tallique, Helvetica
gras, Times romain 1 Tinks romain gras.

Ontrouve, dans l'imprimante Toshiba, la
Prestige Elite ct, dans là Qume, les
polices Prestige et Prestige Elite.

geur oprionmel de 260 feuilles. La Fujitsu

Lhs polices de caractères 3 tulle fc dis-

peut aller jusqu'à 300 feuilles e1 gérer deux
bacs. Cebusde la Laserpet [no contient que
50 feuilles, maïs un chargeur optionnel,
placé au-dessus, porte su capacité à
300 pages. Un bac cpionnel de 300 Feuilles
porte la capacité de l'IBMT à 700 pages.

ponibles sous fonme de cartouches cu de

© EMULATION
D'AUTRES IMPRIMANTES
En plus de leur mode d'émulation Laserjet, toutes les imprimantes, à l'exception
de l'Okikats, émulent une où plusicurs
autres imprimantes. Les modèles Cutaproducs ei Sharp émulcal cinq imprimantes

supplémentaires. Les émulations IBM et
Epson FX existent en standard ou en 0p-

bon pour les aubres emprimantés. La Laserpriènier #0IS-EÛT d'IBM éme ketraceur

imprimantes pérent ds ajouts de mémoire
jusqu'ä au mous 4 Mo, à l'exception du

Des

minute produit unfichier texte de Yu aancisponitles

veloppes, Le Gtrqueties et Ke transparent,

format

solution, La Cumé est end avec 1.5 Mo
de mémoire me, mon ecnensible. Les autres

L'imprimante
IBM à 5 pages par 75 Mo.

ks én-

D Sue cependant ds différences pour
ka formats érecunve, Ad et 5, Les impnimantes Detsproducts, Hewlett Packard,
IEM, Okidata et Sharp peuvent être confiŒurées pour recevoir des bacs de papier au

Parmi ks amprmantes Les-

vées, seule la Qume n'a pas besoin d'une
augmentation de ki mémoire pour imprimer re pleine page graphiquecn haute ré-

modèle Ckidata, Hmibé à
2.5 Mo, Des cartes de

primante, Toutes acceptent des feuilles aux
formais

Les imprimantes lwcer ont besoin d'au
moins L Mo de mémoire pour imprimer
unc page énlènement graphique avec une
résolution de AN) points par pouce,
Davantage dé mémoire peut 8e révéler
nécessaire pourketékéchargement de polices
caracères,

Daiaproducts sont trop proches les uns des
autres, Aucune dés imprimantes né perel

© GESTION DU PAPIER

© EXTENSION DE MEMOIRE

Cartes enfichables airrei que les polices ki
chargeables permetient à l'utilisnteur de
curpléler, mas sculement de Façon temporäire, Bb skction réssdent dans l'imprie. Les polices som chargées au mo-

de l'emploi, depuis ks cartouches qu
ks disques durs, dans la mémoire vive de
l'imprimante. Toutes les imprimantes
admetient bc tékchargement de polices de
caractères qui peuvent Être emplovées 41

mullanément et enregistrées sur un disque
dur. Les imprimantes Hewlett Packard,
; ess et Toshiba peuvent utiliser les
canig
s de polices Laserjet de Hewlett
Packard : touècs
les autres imprimantes eme
phoent des cartoucheset ces curés prove
nant, de ur propre Fabricant.

ske

LM sont disponibles pour

la plupart des imprimantes, à un prix moyen de
à 000 F bi. Four imprimer

des graphiques en pleine
pageà 20 poines par pouce, la Sharp a beson d'une carte de 1,5 kto 8 6 M0 F bi.

% ENCOMBREMENT
DE L'IMPRIMANTE
Toutes ls imprimantes lssiées sont destimes à un utiisstéur
unique et à tenir pur
un bureau. Toutes occupent moins de place
surLe bureau que ke modèle Laserjet serie 1
de référence, grâceà ur moicur d'impresson plus petit ma moins rapide. L'espace
nécessaire, déterminé d'abord par ks dimensions physques de l'imprimante, dent,
dans certains cas, Être augmenté pour dégager les magasins d'alimentation de papier

a les bacs de réception. Le imprimanies
ayant des bacs d'alimentation compaèse
men encagrés ennent moins dé plc sur

le burcau, bien qu'un dégagement soit toujours néceaire pour ke rechargement et ke
Changement des Irscs.

Les mprimants NCR, GAS 1 Toshiba
som plus encombrants que Les autres im-

primateset leur bac à papier, disposé sur
ke côté droit, dépasse
d'h peu près 22 om,
Les bacs de la Fujitsu demandent moums
d'espace
car ds prennent place eur lé dessus
de l'emproimante:touicfois, lebac de récephon est placé sur le devant et dépaise d'en
iron 23 cm. Les becs des modèles Ckidata
et Hewlett Packard augmentent respectisemént leur profondeur d'environ L5 ce et

23 em. Les autres imprimantes utilisent des
bacs encastrés
qui lbèrent dekaplace
sur le

ÀP
1
en

meur

pour leur rochargement,

Lés dimenseonrs

d'impression et des cartouches de toner 46-

chacune dés imprimantes S0n

parés, d'une durée de vie de I ON et
15 ON pages. La canouche CPC du mao

paramètres de l'imprimante par des s£-

dde Cume cat prévue pur le consiniéteur
pour imprinner DO O0O feusllés ef sa Carbon

foumesvnt généralement ds nbormaisons
sur l'étas de l'imprimante en emplerant ds

physiques

données plus loin. dans ln parte intitulée
a Prof des produits» (cf. page SL

© INSTALLATION
ET MISE EN ROUTE
C'eu avec les modèles Fugissu, Hewlett
Packard et LBM que l'installation est La plus

facile car ils regroupent dans une soude cartouche tous les éénrcmts qui chmtvent Être péribdiquenent remplacés, Les cartouches de
la Fujissu et de l'IBM comprennent le tam
bour phoatoconducteur, ke toner (l'encre), k
révélateur ét ke netroveur du tambour. Elles

sont prévues pour imprimer respectivement
6 000 et 10 CN pages. La cartouche EP-L
de la Laserjet DPF imprime 3 400 folles et
contient un tambour phtosensitle et un
magasin de toner,

TEC, emploient des inmliours

l'éjection manuelle des pages. La seule
autre possiitiité implique de modifier kes

bureau, mabs nécessitent un cspacé dlHG

quences Escape.

Les panneaux de contrite

che de toner produit, approumalnelnent,

sstémes plus cu moins compréhenabées de

7 so0 pages

pro

messages en clair, de voyants lurmemens ou

12 O0) à 15 O0 pages et la cartouche

de smboles.
La plupart des impremantes Lesbbes till

uit

Le tambour de PORIdaE

de toner dit Être remplacée au bout de
2 SON) puges. La Sharp et la Datapriducts
utilisent
sûr

un

pages} ét me

ent un écran à cristaux liquides (LCD) de

(duréc

dé wie de

Sue

canouche

de rvéla-

des miormatons sur l'état de l'imprimiunse

tambour

Caraclères

pOur

afficher

un menu

el

beur (25 (NO pages) séparés et ont beobin de

L'IEM utilise un affichage numérique à

toner après À OH feuilles. (La durée de vic

chocs d'un seul chiffre pour méquer le
pe d'émulation, la forncteon est, La tanllé

pour Les consommables s'entend pour cles

pages remplies en moyenne à 4 où 516.1

di papier, la police de caractères et Re ré.
sultat du diagnostie du test interne. La

© FONCTIONS DU PANNEAU
DE CONTRÔLE

Les autres imprimanies séparent Les lé

Les fonétions du panneau de contrôle
sont le moyen le plus efficace el le plus sc-

Qume emploie un affichage à diodes al:
phanuménique de deux caractères pour les
opliote de mes et l'état de l'imprimante.
Le pannesu de contrôle permet d'at-

ments remplaçgahles, faisant valoir que le

cessiblé pour modifier Les paramètres pur

ccimdre les réglages, met on œuvre les lis

tambour d'impression

défaut de l'interface (re ou parale),
type d'émulation et le jeu de symboles,

iermés d'mpresion, ronscigne eur l'état
de ls connecon imprienante-micro do lime

ainsi que pour déclencher l'alimeniniion ct

off due). D avertit du manque de papier et

doit être changé

moins souvent que le toner, Les imprimanbes MCR, OAS 1 Toshiba, avec leur

do référence
de le sérbe IL Mois la

E E À PROPOS DELACOMPATBLITE
EN GARDE
MIS
6 à naë lé PELpri desc
| Les tests de compotibilité
des séquences
pour les
+ Escape» du langoge PÊL réalisés por Le por défaut etun troïftemant
valeurs errondes. Les tests du NSTL
NSTL se comonnent
aux commandes
que nombre d'u
FCL isolées. Le protocole intégral de test montrent
cempatibles
PCL n'arnvent pas à |
est ggontesque,
portant sur l'impression
de plusieurs milliers de pages. Aussi le

traiter des valeurs extrêmes
où en |

NSTL a ms en œuvre un sous-ensemble
repreentott
des séquences Escape pour
ce test, M opporte des informations

de tel pes de commandes.

impossibles
à obtenir dons les tests à

porte d'applications
cor une large
preportion
des commandes PL re sont

|

Aucune des imprimantes
n'a échoué
problème ver les logiciels d'application,

plupart des applicotions
bien adaptées à
la Loserjet éludent ce problème
an
lournisont syssémotiquement ce
porométre.
Lo sélection d'une police de
corachènes
qu broers du langage PEL
implique Lo prise en compte d'un large
ensemble
de porormètres, Dons des
l'eMocement
de la police courante,
beaucous d'émulotions
du FÊL révèlent
quelques variations vis-d-vis du
processus
normal de sélection,

Est-il, du reste, vraiment important
qu'une imprimente
se comporte d'une
Laserjet série IL pour l'ensemble
des
décinaisons
de chacune des
commandes
#Lie carence ponchselle
de le port d'une telle imprimante
peut
tre négligeable
5, por alleurs, elle est

des logiciels qu'emplale l'utilisateur.

Notons que le modèle Laserjet série Il
réagit, lui, presque porfaïtement
&hou
les tests de séquences
Escape et
qu'aucune
autre imprmènté core
FCL n'a james fai oussi bien,

L'ORDINATEUR INGNVQUL

J

HUMÉHO LLLANUIER ti

EVALUAT

Les imprimames NCR, CAS et Toshiba

présent en cs dé défaillance (bcourrkge par
exemple). Seules les imprimantes Hesteit
Fackard et Okidais ne préviennent pas

emploient k mème moiçur TEC à 6 pages
par minute,

mais l'OMS ei la Toshiba

imptiment Les pages graphiques plus vise ct
la NOR ei plus rapide en mpresion de

l'utilissiour quand ls cantouche de toner est
vide ou en passe de l'Hre

APPRECIATION
@

tenté. La qualité d'impression cs au-dessous

® EN RESUME

de la moyenne en cé qui concerne ks mo
délek HCR et OAS et au-dessous de La

C'es la Lascrpnintér IBM qui obtient les

meilleurs résultats d'ensemble. Elk produit

moyenne pour ln Toshihu. La contenance

dei noirs d'excellente qualité ci um éventail

de ur bac est limitée à 150 feuilles et

mais 565

touts son compatibles avec les cartouches

\evies en caractères gras sont difficiles à
distinguer, Sa capacité d'ahmemtatron ésl

de polices de caractères Hewlent Packard
pour Lasrjet. La NCR peut, en option,

de 700 feuilles, avé un bac opionnel de
S00 feudlles, et cie imprime V2 00 pages
par mois. Livrée vec trois émulations en

HPGL d'un traceur.
émuler k langage
Lés mdéles Sharp ct Datnproducts uiilisent le mème moteur Sharp à 6 pages par

pri au-dessus de la moyenne,

standard dont HPCGL pour traceurs), elle
peut, en option, émuler une imprimante

mindte et, logiquement, offrent des perfor.
manées et des fonctions identiques. [ls cr

Poterie. Pour un coût de 8 270 F Im, on
peut augmenter see performanceset la Fnire
évoluer de 5 à A0 pages par minute.

ks mêmes polices de caractères inicmes ci

qualité de reproduction du tecte est au-des-

livré avec une mémoire
de 1,5 Mo non extensible.”

aus de la moyenne maïs Les aplats noirs som
faïbiés. Le manwe dé la Sharp si mieux
orgapisé et plus chair que celui de la Liataproducts. Ceue dernière est livrée (aux
Etand-Uns} avec une cassette vice qui cx-

plique la procédure d'installation et Les
fonctions

avancées,

un programmé

dé

vrée avec 1,5 Mo de mémoire (sans possibilité d'extension: mais #s capacidés sufBart cependant pour imprimer une pleine
page graphique à F00 points par pouce).
Coûtant Lé S00 F ht, elle fail partke des
plus chbres, Le moteur LES de la Qume

configuration corésident destiné au micro2

offre, parmi ks imprimantes 6 pages par

une palette de gris au-deseusde ln moyenne

male En impression de oexcte et si rapdité
s'umélionc Lors de l'impression de gra:
phigues. La qualité de reproduction du
toute est au-deecus de la moyenne, mars becs

et une excellente reproduction d'image numérisée, Troës Émulations sont comprises

de pris juste dans

mioute, Les moilleurs résultats d'ensemble,
une bone qualité ce reproduction
du Beube,

une offre gratuite pour Le loges Type DKrectot d'Afga Compugraphic avec deux pa
lices h contour lisst.

Lemoieur LED de l'Okodats, à à pages
par minute, fonctionne à su vitesse nomi-

aplats noirs sont insuffisants et les nuances

Les
Cermiemtt
log
tige
mind
DA

moyenne. a capacé

en standard et la capacité du bac d'alimen-

de son hoc es limétée à 200 pages 6 l'es-

mon est limitée à LON Éeunlles.
L'imprimante Laserjet TP de Hewbett

tension de la mémoinc vive à 2,5 Mo. Mais
c'est ls mois chère cho test CLÉ GO F hti.
L'énprimante Fujisu émule le modéle

Packard, à 4 pages par minute, imprime

F RE

Leur

les cinq mêmes types d'émulstion.

Le modèle
Que est

La Came, à 6 pages par mimube, 80 Î-

Les trois imprimantes bénélicsant des
notes les plus élrvées on sun brille den
trois domaines. L'imprimante 401$-E0]
S'TEM int juste devant Le Chame avec une
impression de texte ct de graphiques rapide,
une niches fonclonnelle excellente, une

DDoperqhi

l'imprimante 4019-E01 dE

arrive an

‘éte ovec ei preshoiions homegénes.

des graphiques à une vilesse supérieure à

Laserjet Plus. Son moteur LED, à $ pages

celle de besucoup d'imprimantes qui sont
théoriquement plus rapides. La sortie des

par minute, dépasse en rapidité certains
6 pages pur minute borsqu'él imprimé du

tsées dans la moyenne. Le texie en curacQume allié malleurc qualité globale des

ei un rendu des caractères remarquables.

texte, pris 1 est lent pour l'impression des
rraphiques. La Fujiteu accepoc deux becs
d'alimentation universels, qui seplacent sur

Son bac de 50 feuilles rend obligatoire luc
quon du bac optionnel de 20 feuslles.
La DIF est compatible avec le modéle Lasærjet pour les polices dé caractères, les

qualné d'impression sa Lrès légèrement an
dessus de ln movenme.

graphiques secaractérise par une excellente

de grisetle teste montre une métiEté
palette

types d'émaulations ét les cartouches spèci-

fiques : une cartouche d'émulation Post:
script ea disponible en oplion.

crponomnie dl like qualité d'impression

tères gras sur l'IBM est difficile à lire. La

le dus de l'imprimante, Elk Emule, en
option, uné imprimante Postseript ci sa

TRADUIT

FAR CHRISTIAN
à. TEE

Aus

|

DU

:

SE

He

Carilr y)

sonies et performances dans la catégorie
des 6 pages par mime: sa richesse foiedonnelle ct son ergonomie sont faibles
L'imponante Hewlett Packard est la plus
facile à ubiliser et sa qualté d'impréstion $€
de la moyenne, ainsi Que sa
tue œu-decus

CAMPS

von de Lu Fe"*re,
part elsy

si

RE
—

MURUINVIEE 91

riches fonctionnelle. Elle ci plus rapide
que beaucoup d'imprimantes de 53 cute

LÉ mie

at

N PAR CRITERE
gere, Les modèles CAS, Epson et Foshoba
qui emploient le mème moscur d'impres-

manies ayant des vitcsscs théoriques pus
devées. Avec une vitesse de 5 pages par mu-

sion TEC ont une viesse équivalente. L'im-

nute. l'IAM APTE

primame CAS ei
riche «1 plus facile
lu mcilleure qualité
et a Druaproducts

de 20 pages cm moins dé Lémps que les
imprimantes équipées d'un moteur TEC
ü pages par minute, La Cume, appañtenant
à cette dernière catégorie, présente k$ mel
leurs performances d'ensemble et|l'effie
cacité relire de son contrôleur est évidente
dame des tests de graphiques. La Sharp et la
Datsproduets, toutes deux à 6 pages par
minute et qui utilisent ke même moteur, dépassent la Qumc dans Les tests sur le trai.

fonctionnellement plus
à atiliser ;lu NCR olfre
d'impresson. La Sharp
wtiliscm aus k mème
moteur cé réconcnt une note générale ice
tique pour kurs performances globales et
eur créomamie,

sims qu'une note au-des

sous de lu moyenne pour leur richesse Come
tonnelle et leur qualité d'impressen. La
Fupiesu ct l'Okidata béméficient de notés œudus de ls moyenne dums toules les calé

un Éichicr cat ASCII

tement de texte, Maës, por allcurs, durs régultats sont peu spectaculaire.

gores dé 15,

La NOR,

ke même

@RAPIDITE

l'OS et la Toshiba emploient

moteur

d'impréescion

TEC

à

6 pages par minute ct leur rapidité Est audessous de ls moyenne, L'OAS ei la Toshiba sont excellentes dens l'impression des
graphiques, k mode NCR étant le phus rupic dans l'impression de texte, La Fujitsu,

Le contrôleur de la M9-E0T d'IBM, très
efficace, lui permet de dépusser méliement,
en impression de graphiques, des impri-

a 4 pages par minuse, parse quebques Lm-

primantes à 6 page par minute dans les
tests sur le tralement dé texte, mais les né-

subiats de ses bosts pour ks graphiques sont
phase médiocres.

Les imprimantes Hewlen

di

Packard ei

Okidatn, des à pages par minule, s0m,

Qume. qui possède la meilleure qualité de

toutes les deux, lenlés en cé qui comernc

reproduction de l'image numériséc, ei
bon. La NCR et l'OS offrent une remiar
quable qualité d'impression
des graphoques,

l'impression

ET,

de fcxie,

mas

Rurs maullais

uréc les graphiques dépassent c@ que l'on
pouvaë attendre de leur viicssc nominale
Le comréleur de la Laserjet IT est efficace
et bui donne de meilleurs temps pour les
graphiques que bien des imprimantes, en
théorie, plus performantes, La rapidité de
l'Okslats

eu également

améloée

jen im-

pression graphique hui permettant, au final,
de se placer devant la Fujhisu, pourtant

pourvus d'un moteur plus performant,

DU RESULTAT

HE

L'imprimanse Qume obtient la meilleure

note pour l'aacellent
rendu des tectes.

mais le tectc en caractères gras ei d'une

lecture chilfigilé et quelques caractères se
touchent (comme c'esl également le cas
avec la Toshiba. qui utilisc d'ailleurs ke

mème modcar d'impresson)

Les impressions de l'TBM sont curé
risèes par de trés bons aplats mors et par un
éventail de nuances de gr du-desaus che la
mére, mis l£ LExlé en carsclènes gras
est également difficile à lee. À l'inverse, la
qualité du téxté imprimé par lOkksta est
au-dessus de ls moyenne, celle des noirs au-

dessous et son éventail de nuances de gris

si moyen. La Sharp ei ls Détaprochents,
Parmi les malleures imprimantes quant

à la qualité d'impression, ks modèles Qume
a Hewlett Packard som excellente en imfun
rer
Lorean,
dave.
Ra
ie
7

pression

de texte, avec un contrasic ct un

rendu des caractères exceplionnels. La
Laserjet LP imprime disimaiement un bon
éventail

de quances

de gr

; coli

dé la

qui

utilisent

Île même

moicur

Sharp,

impriment du téxie dans une Qualité qui se
gitue au-dessous de la moyenne, mais Les
noirs manquent d'a oentité.
Les tease de qualité d'impression de texte
emplosent la police de caractères Courier
style gras, inconnue de l'émulation Liserpet

Y)

BANCS

D'ESSAI

COMPARATIFS

Plus de la Fujitsu, d'où l'absence de note,

Son impression graphique & dtuc nu-dessus de la moyenne et La qualité de reproduciion des noirs dns la moyenne.

ENT d'IBM émule k langage HPGL (Her.
let Packard Graphics Langage) Pur 1ràur), cette Émulation st opÜonnelle sur la

NOR

et lu Qumé, En option. d exe une

Emulation Postseript pour les imprimantes

IBM, Fujitsu, Hewictt Packard et CAS,

FONCTIONNELLE
Les dix imprimantes présentent des posubihtés équivalentes. Elles impriment sur

des lormuls de papiers courants fetier et fesal}, les enveloppes,

les étiquettes et ks

tamsparents. Une interface parallèle CenWonses et une interface série RS-MIAC sont

toutes les deux présentes, œuf pour l'IEM
et l'Okidata pour lesquelles l'utilisateur dit
Chor l'une où l'autre à l'achat. Toutes les

Les restrictions dés imprimantes testées
sont)peu nombreuses. [l n'est pas poisble
d'étendre à 4 Mo les mémoires des modèles
Que et Cikiduta, La Cheme est livrée avec

une mérvoure de 1.5 No, mon extensible, et
l'Okidata est limitée à 2,5 Mo. La capacité,

limitée à 30 feuilles, du bac de l'imprimame
Hewlett Packard est une restriction mi:
neuré; un bac optionnel porte cette limite
ä J)

feuilles (l'achat

d'un

bec similaire

permet de porter la capacité de l'TBM à

UE feuilles).

ERGONOMIE
Lame

en œuvre

des impramantes

Hea-

let Packard, Fupireu et AM cer trés Facile,
D suËNt, pour ces trois modèles, d'Instller

une daniouchut unique qui contient ke tambour photiconducteur et le réservoër dé ter
Èr POUT

COMMERCES

à Imprimer.

Aro

loutes Les autres imprimantes, on doit dns

talkr différents composants séparément,
l'opération restant relativement simple
L'installation englobe l'installation de la

mémoire skitonnelle 4 lon veu impri-

mer une pléiné page graphique à 400 points

C'est l'imprimante HP qui arrive on téte
Pour so facilité de se en oeuvre #t Lo
par pose)ot & Enéement

depuis le pan-

can de contrôle du diagnostic interne. La
Dataproduots ct In Sharp sont équipées de

APPRECIATION D'ENSEMBLE
Lo note d'appréciation d'ensemble est
obtenues dans las Sests de rapidité, de
qualité d'impression,
de nchesse

fonctionnelle
et d'ergonomie. Les
coefficients
de pondération sont :vitesse
lrrten
Fous
AdMit
DCopies
a

Les types d'émulation offerts ont ét

prépondérants
dans ce iegi où IBM et
GAS prennent le dessus,

Imprimantes, Saut la Fujitsu, ont l'émiuln-

tion Laserjet série U et les trois polices

Courier, Courier style gras et Line Printer
La Fujitsu émulc la Laserjet Plus sans pos
séder la police Couricr gras,
Les imprimantes différent durs Fours
pes d'émulations supplémentaires. La 40h10

d'impression
5, qualité d'empression 3,
richesse fonctonnalle
st ergonomie 1.

RAPIDITE
Cette note bent compte des résubots de
tests ovec vers logiciels, allant du
de testemen
à da FCI
traite
tLes

de laLaserjet série Ilde Hewlett Packard,

fonction de laviiesse de l'imprimante

Laserjet
sârielldeHewlett Packard prise

comree référence lindice 1].

Lo qualité d'impres
act fondée
sionsur

que le NSTL a pris comme référence,
Les imprim
Lejugement
ant
sur
e,
letodo

L'ORDINATEUR
OMC" OCLE L
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CO À
;

LL
L)

connécleurs

d'éslénsron

de MÉMOITC

Ex-

iernes duns ksquels l'utilisateur introduit
une cartouche dé mére.

l'IBM
accés

Se rabat

vers

au conmecicur

Li Côté droit dé

l'exlémeur,

dnnsnl

d'extension mémonré

renoncement

accés oplimal sur

la déumentation

pctrement

Pour ks autres imprimantes, à l'excepnion
de La Come dont la mémoire ne peut pas
Êtré MEME,

Cane touas les cas, ka notes globales d'ergonomie sont chvecs. L'emplacement de
l'inicrrumeur de marché arret eu |d'um

l'est nécessaire de recourir

aux culs pour rapouier de ls mémoire,

toutes

Toutes

contiguralon

comparativement.

un couvercle

saiisfabante.,

let Packard

CL aù

nétéssares

démarrage.

Lis

avec

à Da
ma

nucls de rélérenes de la Chaine € de ke Hé

PEU dé possiiubités| pour

L'interisce

#1

Rés informations

ls imprimantes pouvént dre conligurées
dcpus eur panneau de controle, mais avc.
ls Que.

derrière

Pour l'ensemble ds machines. li qualité de

la Fuptieu et l'IBM (res

sur lc dessus ct k oc}

sur la Fujrtsu et sur la Come

celle de l'IBAM si

parallèle ésl dans un

dnguent particularenmen

par keur clarté et eur

labilité.

L|

PROFIL DES PRODUITS
A019-E01

EM

Deer
Photos
CRE

L'ESSENTIEL
# S pages par minute: en option, passage
à 10 pages par minute
512 ko de mémoire
vie (RAM

extensible à 4 Mo 6 cupaché

par mos # 3 émulations en standard, ;
compris traceur HPGL: émulntion |Post-

lité des spluts more, qualité d'impression du
teuc au-dsus de là méenne # moalleure

maumalk

de TK feuilles avec con

bac

acTipl en dplicn 4 prime de contrülé avec

vilsse globale $ réglage du contraste d'in

opel

6 cyée de cravanl de 12 OU pages

affichage LED yn chiffre # cxocllense qua-

pression

comprend lalisibilité, le contraste dons

RII

5

la poge, Le rendu des caractères et lo

Le MSTL à évalué les imprimantes por

l'ergonomie
du pannaou de contrèle, de

aquolié des enrichissements [par

rapport à une lisie type de fonctions et

le facilité de connexion des côbles at ca

eemple, Eubilité des coroctères gros).
de spéchicchons. Les notes sant
Loppréciaton pour le graphique rot
cokulées avec une forte pondération
sur
l'accent sur l'unilarmèté
et la densité des certains critères comme les types
oplots noërs, lo progressivité
des nuances d'émulotions offerts.
de gris et lo fdélièé de rapraduction

l'installation
du papéer. Pour chaque
docmentalion,
on à pris soin de
regarder l'orgentsaten,
la clarté et ka
facilité de lecture, Les notes atibuées
vont de D à 5 pour chacun de ces
crières stlanote globale est una

d'une image numénsée por SC0nmeEur,

ERGONOMIE

Les notes otibuées vont de 0 à 5 pour

Lo note d'ergonomes
englobe lo facilité

moyenne pondérée des notes

chocun de ces critères et lanote globale

d'installation, l'utilisation courante etla

individuelles
de choque imprimante,

est uns moyenne pondérée des notes

qualité des manuels. Pour linstoliafion,

remanée
à 10.

individuelles de choque imprimante,
romensbeà DO.
Les coefficients de pondération rates

la facilité des opérations sutvontes est
priss
en compte: rrus en ploce
des
composants interchangeables [por

Les coefficients
de pondération réberus
sont : inctalltion, itstallstion de lo
mémrs, lancement du diagnostic

sont: qualité du texte 2 ; oppréciation

exemple, Letembour, ls contouche de

imterne, accès à l'imterruptaur,
accès œu

subjective des noirs, éventail des gris,
nage memérisée, diagramme sechorsel

révélateur of lo magasin de toner), ajout
d'une edension mémoire et, enfin,

connecteur
de l'interfoce, chorgement du
poper |, ergonomes
du ponneou de

avec Freslance st dessin avec RC

lancement du diognostic inteme

contrèéle 3, crgonisaton,
clarté du

Painibrush 1,

lautotesi]. Pour l'utilisation
courante, la

manuel etlisibilité du manuel 1

L'ONCOMATEUR
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EM LASERPERIMTER jeurta)
Prér : 14 680 F ht Mémaire : 511 ko:
une carte d'extengion mémoire de 1 Mo es

nécessaire pour l'impresion d'une pleine
page graphique à 300 points par pouce.

Interfaces : nu choix parallèle ou série
Moteur laser : TEAM

:; 123 OO pages pur

mos; durée de vie estimée non préchée ;
vitesse, $ pagés par minute,

Grammage

maurimal du papier : en alimentation nutomatique

0 gr;

en alimentation

ma:

nulle LM pin. Dééeanons loger par
profondeur

par

hanfeur poids) : 460 =

521 x 266 mm/15.3 kg. Niveaux somare :
en lomchonmnement, moins de 50 dE: en a8tente, moins

d'extension

de 38 dE.

Options

mémoire de 1 Mo.

3,5 Mo. émulation

: carte

2 Mo gi

Postscripe ; bacs aux

Formats derter (200 feuilles ! SN Écuilles),
leu (O0 feuilles #00 feuilles) : second
bac de A0 feuilles: enveloppes: dispositif
de partage de l'imprimante
10 pages

par minule

; passage à

; Camouche

rendement iphotcondsieur,

à haut

Inér,

lateur, pettoyage chu tambour):
polices de caractères.

rèvé

cartes de

L'ESSENTIEL

sé pages par mine 6 1,5 Mo de mé
more vive en standard, mon extensible :au-

cunc ectension m'est néCERAîrE pour EmIpTi-

mer une pleine page graphique à SN} dpi
# Emitée

à un seul bac de 100 feuilles
cycle de travail de & OOQ pages par mois
#3 émulations en sismdsrd: 3 émulalions

Eojasqer
ann
DAS
7ge

optionnelles, dont traceur HPGL
panneau de contre avec affichage LED de 1
caractères 9 euccllenie qualité d'impresshon
du texte 8 meilleure vitesse globale dans la

135036 ON pages par mois : durée dhe vie es

mént,

Grégone

time, % ans où 900 (00 foules : vitesses, 6

cartouches de toner (par lot de tros, êurée

pages por minute. Cérmmmage marémal du
Papier : en alimentation suwtonatique 4 g
mi ;|en alimentation manuelle 130 pm:

de vie umitaëre de 7 SO pages remplies à

Himencion

bour, cartouches d'émulation Cabo 6340,
Epson FX-85, HF traceur 754 (HPGL),
IEM Froprimer,

6 pages par mingie

réglage cu

contrasle d'impression.
Préc : V6 900 F ht, Mémoire : 1,5 Mo:
suffisant pour l'impression d'uns pleine

Targemr por profondeur par

page graphique ä 300 dpi. fsterfaces : pa-

hauteur poids) : 398 x 40

ralkle et série. Moteur daser : Cao

V6 kg. Niveau sonore : en floctiionne-

LES-

= 2% mm;

51 dB; en aftterie, 47 dE

Ümious :

3%): bacs aux formats legal, Ad et HS;

cartewaches de polices de caractères ; tam-

lation automatique 110 g'm°; en alimentation manuelle LI0 g/me. Dimreasdors dar
Eur por préfendeur per hauteur /polds) :

MI % 406 « 209 mm/1$ kg. Niveun kesère : cn lomchonnement,

47 dE : en at-

tente, moins de 47 dE, Gpilons :
d'extension mémosre

Cart

de |! Mo et 2 Ma :

cartouche (lambour d'impression ci toner ;
à peu prés 3 SK pages, remplies & 5%):
&oond bac: bacs aux formats legal, Lester,

der : TEC L'MIS-B; 5 ON) pages par mois;

[EM

: cartouthe

410 = 390 & 210 mm (hors hacs d'alimen-

tation et de réæption)/18 kg. Niveau 502

Postscrig en option # pan-

sors : en fonctionnement, moinsde 40 dt :
en attente, moins
de 15 dE. Opifens : carte

neau de contre avc affichage LCD de lé
caractères # cuocllente qualité d'impression
du texte et bonne palette de gris ; aplais

d'extension mémoire de 1 Mo, 3 Mo et
4 Mo; kit toner (approximagieement 1 300

noirs au-dessous dé La moyenne e bonne vi.
sc d'impression graphique © réglage du
contraste d'impression.

page graphique à 300 points par pouce,

Fitérfaces : parallèle et série R$-232/
RSA.

Motenr laser : Canon LBF-LX :

2 ON) pages par mots: durée de vic este

mon précisée; vil, À pages par minule.
Crameage acéman du papier : cn alimen-

pages à 5%); cartouches d'émulstion Froprinter XL Epson FX-8%eetHPGL ;cartes
de polices de caractères,

L'ESSENTIEL
#6 pags par mimuie & 512 ko de 1méménre vive, cicrutle à 4,5 Mo s limitée à
un œul bac de 150 feuilles& cycle
de travail
de 5 (NO pages par more 8 1 Emulatfons en

standard, 4 en option, dont HPGL # pannéon de contrôle avec affichage LCD de 16
caractères
excellente qualité des aplats
noirs 1 de la palette de gris # compatible
avec ks polices de caractères Hewlett Pa-

ckard 8 réglage du contraste d'impression

RAPIDITE ET QUALITE DU RESULTAT
RAPIDITE D'IMPRESSION

d'mpression
avec un cartoin nombre de
logiciels ef des documents
de natures
| diverses
: éohe et graphiques,

|

presque entièrement de l'efficacité du

constr
quiuct
consisteeur
à donner
s ler

moire vive, extensible à 4,5 Mo ® limätéc à
un seul bac de 150 feuilles # cycle de eravail

de 3 ON pages par mois 6 3 émulations en
options ; émulation Postscript prévue

La qualisé d'empressi
du beteon
et du
graphique est appréciée por des testeurs.

la police Courstyle
ier
gros, utilisée

Préc
pour
sé
ces tests,
me
dont
obsenie
nt

de son émulation Laserjot Plus.

vitesse de leur produit exprimée en

Las Sppréciotions
our Le

ni de
compte s
fennent eur
né uci
constr
l'influence du contrôleur d'impression, ni

des pilotes d'impression, ni de lo nature
du fich
Les
er.
tests de rapiddu
ité
MSTL
des mesures
feanmi
réalistes
sse
nt de

L'ESSENTIEL
#6 püges par minute + S12 ko de mé-

Leur jugement pour les teuctes prend en
considér
le dessinafio
ef le renduncc
plusrapides lorsqu'elles n'impriment que éoroci
lo qualité ene
des anrichisse
rments.
s,
du tee, pour loquel le contréleur n'est
Le modéle dé Fujitsu n'a pos été noté,

que peu solicté. Lavitesse dépend alors

| contrairement
àlo pratique des

@OAS MODELE
LASERPRO EXEC

QUALITE
DU RESULTAT

TeMaucié desitprimanies,

Le NSTL a mesuré
lo esse

d'extension mémoirede 1 Most nécessaire

pour l'impression d'une pleine page gra
phique à 00 points par pouce. faterfaces :
parallèle et série RS-URE AA, Moñeur
durée de vie estimée, 5 ans ou 300 000
feuilles ; vibes, 6 pages par mênute, Grawrmage mama du panier : en alimenation
automatique LEON gj'm ; en alimentation
manuelle 130 g'm, Dimensions Gargeur
For profondeur por hauteur poids) :

Epson)

maire viveen standard, extensible à 4,5 Mo

Préc : 13 500 F bi. Mémoire : 512 ko:
unc carte d'extension mémoire de L Most
nécessaire pour l'impression d'une pleine

(2 496 81 Mémoire : 812 ko : une carte

d'émulation

# chargeur siambard limitéà50 feuilles:cupacité de 400 feuilles avec un bac optionnel
“cc de travail de 2 S00 pages par mo
#émulation

Prir : modèle mon disponible en France

Ad, execniire, enveloppes : cartouche
d'émulation Posseript; cartouches de polcés de caractères.

L'ESSENTIEL
+ pages par minute 6 512 ko de mé-

svenduc aux Etats-Unis à peu prés 900 4
de plus que les autres imprimantes équipées
du mème moteur TEC,

contrôleur,
cor le volurne de données à
traiter est plus important.
Avec les

tiennent compte de l'unéformi
et de
télo
densité des aplois noirs, ainsi que de la

graphiques,
la vitesse dépend lagernent
du contréleur etlemoteur d'impression

objectree au densitom
qui
étre
mesure, Lo

infémotions
por ls contréleur.

rectangle imprénué ent moir.

logiciels de PAG, mélangeont
texte et
doit otendre le fin du traitement
des

L'OMCOMATEUR OOUVIQUEL

ON
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SHARP

s panneau de conirèle avec affichage LCD

@

de 16 caractères 6 excellente qualité dé la
palette de gris 8 compatible avec ks polices

JX-9500

bac: bacs aux Cormats legal, dener, imoce

MODELE

eeudre: bac à enveloppes; cartes de policesde caractères ; cartouche tambour pho

de caractères Hewletr Packard réglage du

toconduectaar: cartouche de révélaieur,

contraste d'empréseion.

Prie : 18 RM
F ht. Mémerr : 512 ko;

use conte d'extension mémoire de L Mo es
nécssaire pour l'impression d'une pleine
page graphique à A points par pouce. Interfaces : parallèle et série RS-TIIRS:
AITA. Moteur lier : TEC 1306-B; 5 000

L'ESSENTIEL
sé pages par mieute # 512 ko de mé:
un soul
more viré udenshée à 4,5 Mo
baë de 10 feuilles à cycle de travail de

}

pages par mois :durée de vie estimée, 5 ans

L'ESSENTIEL

ou A00 000 feuilles ; vitesse, 6 pages par omi-

“6 pages par mime + 511 ko de mé

Propranter XL en standarde panneau de

duté. Gronmage marimal du papier: en

maire vive exiengible à 4,5 Mo #capacrié

contrôle avec affichage LCD de 16 carac-

alimentation automatique 100 g'mt: en ali

de 900 fouilles, avec un second bac option

tères # excellente qualité des aplats noirs

mentation manuelle 130 go. Dimensions

nel # cycle de travail de % OO0 pages par

compatible avec les Caniowehés de polices

eés Se$ émulaisonsen Sandardé panñreau

de caractères

de contrôle avec affichage LCD de 16 cn

réglage du contraste d'impression

fargeur

eur profondeur sur

hauteur

paids) : 410 * 300 x 210 mm (hors bacs

d O00 pagés par mois # émulation EM

d'alimentation et de récupération des sor-

racténese l'aïble qualité
des aplats noirs ® la

es 16 kg. Niveau sonere : en fonction
sement, moins de 52 dE: en attente. moëns
35 dB. Opens : carte d'ecension mé-

plus rapide en impression de toxic # pas de
réglage du contraste d'impression.

mobre de 1 Mo, 2 Mio et 4 Mo: Kit tome

Packard

Pre : 15 600 F ht, Mémoire : SI ko:

(vendus par deux ; chacun produit approximativemnent | HO pages à 5 hi: émulations
Chablo 630, Epson FX-80+, IBM Proprinter XL, Possenpt: cartouche OPC: æ

uné carte d'extension mémoire de 1 Mo est
nécessaire pour l'impression d'une pleine
page graphique à 300 points par pouce, fnterfaces : paralbile et série. Mosemr leur :

cepie toutes les cartouches Laserjet Hewlett

Sharp; 3 000 pages par mots: durée de vie

Packard. Déoibuiew : Jod Electronique,

Laserjet Helen

—

<stiinée, mon précisée; vies, 6 pages par

minute, Grammege macinaldu papier : en
alimentation automatique 80 g'm; en ae
mentation manuclle 130 gum, Dimensions

Prix : LA S60E li. Mémoire : 319 ko;
une carte d'extension mémoire de | Mo es
nécessaire pour l'impression d'une pleme

dergeur por profendeur par hauteur!

page graphique à AK) points pur pouce. Pn-

poids) : 3400 x 360 © 267 mm/l$ kg. Mi

derfaces : parallèle ct ane. Moteur laser :

veab sonde : en fonctionnement, moinsde

TEC 1M-B; cycle de eraval, 4 UNI pages

<0 AR : en attente,

moins de 4% dE. Üp-

par mois ; durbe de vie Cstiarele, 5 anres ou

denis : carie d'exiension de mémoire de
1,5 Mo, 2,5 Mo et 4 Mo; kit toner feovi-

CN) OO pages ; vilesse, b pages par mme.
Grroumage marinadu papier : en alimen-

ron!3 000 pages remplis à 4%); œcond

tation automatique

100 g/m*; en alimen-

ani été
que
etelles
été transfert des données plus rapide {cequi utilitaire spécifi
es
ont
Pour lestests, lesimprimont

équipées d'ou moins 2 Mo de mémoire. serévèle particulièrement important lors

envoyéesau port parallèle LRTT par une

du DOS.
nde
COPY
comma
graphiques).
dession
Les deux exceptions à cette règle sont la de l'impre
ainsi
sonton
d'impressi
temps
testées avec un Les
antes
ont été
Que, qui estEvrée avec une mémoire Las imprim
plus courts que ceux abténus

le,
etl'Olkédats,
de 1.5 Me non extensib

Deskpro 26e de Compaq, équipé d'un

300 points par pouce. Ëlles ont été
relièes ou méere-ordinateur on utilisant
linterfoce parallèle, pour obéenèr un

a été insiallé en mémoire étendue, Les tous Les tests d'imprassion, à l'exception
et
sur 1-2-5 de Lotus
de ceux portant
impressions normales deslogiciels ont
le fichuer texte ASCII.
sur
ares
ner

t en
les applications,
temen
depuis
direc
qui o été livrée où NSTL avec seulement disque dur de 40 Mo, 1 Mo de mémos
aux
propres
latences
les
éliminant
n
mérmoins
tous
n, standard, une carte d'adensio
LSMe. Dons cette configurate
logiciels Le pilote de le Leserjet série Il
AST Rempoge de 2 Mo et d'un écran
les imprimantes sont à méme de
Hewien Packord est employé pour
de
Mo
2
de
viruel
disque
Un
VGA
couleur
produire une plaine page graphiqueà

L'ORDMATEUS MONVIQUEL

MOD

Hum

LMUNVIER1

DO)
4 WINDOWS

lle vous propose, pour chacun
| ressive et
tit on, Prog
nitiaiati
ire
de ses titres, une init

PRATIQUE DE
BASE ÀIV LA
INITIATION

complète, aux logiciels sur PC.
Initiation, le meilleur parti-pris possible :

PROGRAMMATION
| ee Et oi

vous n'êtes SUPPOSÉ avoir AUCHNE

Pix 193

|

DE
PRATIQUE
| D MUUTI
PLAN 4

préalable.
connaissance
: [res claire et

Progressive

2

er H. LILEN
. PR F

|

par H. LILEN
ES pages
| 4 Sa
PES

ET LS. 5.5 ET é
4 H. Si
Prix 193F

DE
PRATIQUE
5 WIND
OWS 3

tres ;

pédagogique, appuyée, pour chaque étape
successive, sur de nombreux exemples.
Complète : conçue pour des débutants,

porH, LILEN
a PÊSSE

mais pour le mener
chemin l'utilisateur sk
1
nf trise
du logiciel, y compris dans
à: la maî
ses fonctions avancées.

WINDOWS
por H. LILEM
es
Prix :215 F

étudiée pour ne pas abandonner en
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manuelle

140 g'm,

Dimensions

larg. par praf. par haut. {pots} : 410 x

touche tambour : accepMé Loutes les car-

taches Laserjet Hewlett Fackarcl.

360 x 210 enm (non Compris lé haës d'ali-

mentstion

et dé récupération

di paper}

lé kg. Niveau sonere : en fonctionnement,
52 dB: en stiemte, 25 dE. Opionr : care
d'extension dé mémoire de 1 Mo, 2 Mo st

4 Mao: lot toner lenviron L A0 pages rem-

plics à 5%); bac pour ls face avant; cær-

S00 feuilles, avec un second bec optionnel
s cvcle de travaël de 3 000 pages par mois
s émulntions en standard $ panneau de
cominède avec affichage LOTS de 16 curac-

MODELE
LZR 650
L'ESSENTIEL

tères * faible qualité d'impression des
aplats noërs
moalleurc vibcsse on impresdon de texte 0 pus de réglage du contraste

#6 pages par minute # 512 ko dé mémore vire, extensible à 4.5 Mo @ bac de

d'impression » livrée avec un programme

de confeuration corésélent.

Frics: 11 UF ht. Mémoire : SZ ko;
une carte d'extension mémoirede 1 Mo est
mécssaire pour l'impression d'une peine

page graphique à 00 posnts par pouce. fn
ferfaces
: parallèle et sème, Moveur laser :

Sharp IP-LA, 3 CN pages par mois: durèe
de vie estimée, 5 années où 208) 000 pages :
vitesse, 6 pages par minuie, Gramaage
marina du papier : en alimentation auto
matique 80 pm; en alimentation manie

0 go. Dimenrionr dargeuwr par profendeur par hauteur) pedds) : FAO & JG

x

276 mem 15 kg. Mirean sonore : en lonctonnement, moins de S0 dE; en aftente,
moins de 45 dE. pions : carte d'exten-

sion mémoire de 1 Mo, 1,5 Mo, 2,5 Mo et
4 Mo; kit de toner (à pou près 3 000 pages,

remplies à 4%); second bac d'alimentation;chargeur formats legal, herer, Ad, 5,
cveculire: chargeur pour enveloppes, cartouche tmbour, cartouche révélateur,
ditieamerter
Frac
afeure
éaienst
LU
B'Capege
fes

F7

sd pages par mine

# 312 ke en stan-

dard, extensible à 2,5 Mo
limité à un
sul bac de 200 foules # cycle de travail dé
3 ON) pages par mois # une émudationni
standard # panneau de contrôle avec affi-

chage LCD dé 16 caractères ® qualité des
aplats noirs au-dessus de la merycnne #4 in
prime des graphiques plus vie que des imi-

primantés théoriquement plus rapédes® régage du comtraste d'impression depuis le

panneau de contrôle.
F be. Mémoire : S12 ko:
Prée : A1 000
use carte d'extension de L Mo es nèces-

sir pour imprimer nc pleine page raphique à 400 points par pouce. Interfaces :
au choix, parallèle ou série, Moteur d'fm-

pression : Okidata Electric modèle 400 :
par mods ; durée de vie estimés,
3 000 pages
5 ans ou 180 OO pages ;vitesse,4pages par
minute, Gramrange macimal du papier en
simentation automatique OÙ gime; en) ul
mentation manuelle 90 av. Dirnranlons

larg. par pruf. par ha. /potds) : 430 +
450 » 133 mm/ll

kg. Miveau sanere : Cri

fonetionnement, 50 dB: en attente, 45 dE.
Opéons : curte d'extension de mémoire de
1 ke et de 2 Mo: kit toner (produisant à

R5peu près 2 500 pages à 5 %}; interfaces
AC et Centronics ; becs legal Jetier, 44,
exscuiire, enveloppes ; tambour photosen-

abs. Dévributeur : Métrologie,

L'ESSENTIEL
#5 pages par minute à 640 ka, cxien

aile à 4,6 Mo e bac de 00 fcuilks maxi-

TOUS
Les
benne
Panier
Lopmasre
rss
Dose

um, second bac opionnel 6 cedle de tre
vail de 3 ON) pages par mois # émulation :

Lasertet Plus en standard, option #, dont
Posseript
panmeuu de contre à affichage LCD de 16 caractères © impression
des aplats noirs dequalité moyenne faible
vitesse pour l'impression de texte # réglage
du contrasie d'impression,
Prix : 16 SO E bi, Méomodre : EN ko;

une carte d'extension mémoire de | Mo ea

nécessaire pour l'impression d'unc pleine
page graphique à 300 poinis/pouce. limiter
faces : parallèle ct sème. Moveur laser : Fu

re
CARERTE

jeu M370 M, 3 000 pages/mois ; durée de

vie estimée, $ années ou DA ON pages : viteuse, 5 pages /minote, Grarmage marin

Be
ÉLoprpir
i

du papier : alimentation automatique 75 E
AX7 100 FUUITSU

me: alimentation

5 poges por

mére du modèle

“2xDg
rfi
e rapidité
Bn-|,
certaine
:époges por

j minute
june ny

2 mais il eut lent

manuelle

10% g'mf.

En-

méncons (larg. per prof. par arr, poids) :

mms/ 18,7
406 x :399 x 169MES
7 kg.re Nireau s0-

nere : en fonctionnement, moins de $5 dE;

en attente, moins de 45 dB, Gpdious : carte
ed

Mo CIct
Mo, àà PQ
are de LL On,
mémoire
TUE
d'extension
4 Mo:

E pour les

cartouche (tumbour

phatccondu-

teur, unité de développement, toner, netñ
toveur du tambour; environ 6 [NI pages,
remplies à $ %}; second bac, bac de nécepdon sur ke devant; cartes d'énulation Dia-

; graphiques.
IE:
:
î
Es:

blo 430 et IBM Proprimer Epson FX ;kif

FH

de mise à jour Postscripe: cartouches de
[|
polices de caractères.

Î
ë

|

|

284 - LMHE, disquette L44 Mo, Disque 20Mo

\21ms), Mémoire Mo (extensible 4Mo), Ecran VOA LCD CCET

Paperwiite 32 niveaux de gris 640 x 480, retrechairé| davier
aerly français 85 touches. Sorties :2 série, Limprithante
Moniteur WA externe, lecteur 5,25” externe, clavier nurnérique
externe, Alimentation batterie autonomie 2h40
Livré avec sacoche, Hoc éctèrne 110/220% MSDO6 4.
en Français.

Frix complet 13950 FHT:

D

NURFA

É

4

2,9 kg. Format A4 (295x255x45).
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LA PUISSANCE ET LE SERVIC

processeur RÜSHG SX

écran paperwhite VGA
42 niveaux de
autonomie 2h30. Format A4 (240 x 330 * KO)

… SUPERPRX 18 900"
Mémoire | Moctets (ext. 4 Mo).

Disquette 3,5° 1.44 Mo.

Disque 40Mo (25 ms} - option 100 Mo. {disponible}
Clavier Azerty détachable 85 touches.

Ares :2 séries, imprimante, clavier extérne,

écran VGA ou Multisynch, (800 * 600), bus extension,
Fois 4,6 kg sans batterie, bloc secteur externe,
Testé sous $c0 Xenix-unix V
Livré avec sacoche, DOS 4.01 + GW BASIC,

manuel en Français.
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” 3 LOGICIELS D'EMULAT
OSTSCRIPT POUR PC
es logiciels d'émulation Pastseriptsont des utilitaires pour PC qui
sont destinés à obtenir, pour divers types de documents incluant

plus lnis que ke imprimantés

textes et graphiques (comme des/fichiers de PAC), une qualité

pour écrans

mème

engage,

mais ils sont

dotés

du

plus rapubcs

types de graphiques et leur

d'impression comparable à celke d'une imprimante Postscript, Le
prix de ces logiciels st bien inférieur au surcoût entraîné par une impri-

Qualité d'omprissson

mante possédant ce langage de descriptioh de pages. Muis ils sont plus
lents. Afin d'obtenir une base de comparaison, k NSTL a testé, en méme
temps que les trois Bogiciels présentés ici, deux imprimantes Postseript

csaires mentionnécs dans ke fiches techniques clés logiciels : un logiciel d'érnslu
ton Fossnipt nécesshie généralement une
machine Gquipéc au moine d'un proces

maporte de vénler

HSE,
A:

un

logic!

d'émulation

Fost-

script, ls uthsatcurs en entreprise
peuvent produire leurs documénts sur
presque toutes Ks omprimantes à laser, à Jet

d'encre ou mniniciclles, La qualité permise
par Fostscripl.n'est, ainsi, plus résorvée à

nc

Elan

eur où de mémoir additionnelle

POP.

ŒALX,

dti

MMS

LrENEC CIE)

polices à échelle varisble). Les polices de la
LaseFjét TT sont put homtées ét bonucoup de Bogicicls d'application nids

Plus,

de CMS, Frocdon of Fress. de
Applications et Lrosript Plus, de
Largo. L'intérêt de ces logiciels cest pré-

logichls d'émulation

Custom

ur Was qua sélectionner l'option Apple
Lasefwrier, dans gn menu imprimanis,

cisément de se passer d'une imprimante
Postscrip. Ce type d'imprimante est beant-

our sccéder

Coup plus onéreux qu'une imprimante
clussque, en partie à cause de l'ulisation d'un

d'émulation Postserig au heu d'une impri-

tion.

ane

temps ua

processeur

compie des faits suivants.

ont £Lé testés

suffisamment

puissant

pour

outiois,

Postscript, l'utilies-

à une large gamme de polices.

avant

de choisir

Poster,

il est mécessame dé lémir
L'utilsascur

convertir un fichier Fostscrigu en données

pourta

cupoitables par l'imprimante. Ainsi, par
exemple, la Lasereriter d'Apple unilise à ve

caen

effet un processeur plus puiscsm qué célui

Plus Qui est, par ailleurs,

dc beaucoup de PC,

ménsoine-cache pour socker

Que,

En éeanet

lanon Fostscrpt,

imprimer

CHATS,

à non logiciel d'érnai-

l'utihesteur dot atiendre

que son micro bui redonne la main, ke tru-

sans sortir ck: sc

Les

appli-

Pour

nc

le çus d'Ultrascript

L'évaluation

FC

& scul à wüiliser lu
des ndices dc

raptdné accru (mitis

de la qualité du résuliai

amerne les besoins fondamenteux ces ut
hsatcurs pour La création de documents
d'allure professionnelle. L'évaluation de
l'ergencumee intique l'effort nécessaire pour
faire en sorte que ces logiciels utilitsires

lonctonment

me

que «180 logiciel peut étre corésident

en momorc,

Il faut cependant noter

recours

un logicicl

ac

l'uwssge d'un coproces

Les tros logic d'émulation Fostscrip
ont té lésiés dans leurs verons éienducs,
qui offrent plus dé polices incorporées,

qu'une miss à pour est disponée, Avec ke

produis

né-

© CRITERES D'EVALUATION

Trois

des imprimantes dope

de foncimnement

coptable empliquant

Ultrascrign PC

qui posséde

de cc engage de description de pages.

viese

ke configurations

deux! polices de base (es logicicie d'Emula-

pas ncûré les pilotes pour cote nouvdlle
imprimante. Lés otilisteurs doivent vériDer que leurs logiciois ke possèdent ou

us

pour ls tencs et les

graphiques est très sulisfasante, Enfin, il

ace les logiciels d'applica-

Les nsuliats de rapidité indiquent le

dé sortie du résultat omprimé.

4 tre de référence, les ruliats dé ru
pidné et de

qualité de ces logiciels ul

CLÉ

Compurés avec ceux de deux imprimantes

Postscript spécifiques : la F& 810 de OMS
ct lu Laserjet VI de Hewlett Packard munie
de su cartouche

Posteonipt

optionnelle.

Cette canoché oponnellke s'enfiche dans

pus en mode corésdont). En régle générale,

limprimanic,

ls logiciels d'émulation

teur de bénéficier de la qualité Postscreps.

Fostscrip

sons

permellant

ainsi à l'utilisa-

vol de Convéerson en données exploiatles
pour l'imprimante Sant pris on charge pur
k PC ci non plus par l'imprimanac.
un coin nétioment moindre que colui
d'une

imerimanie

d'émulation
ères

à échelle

Posiseript, cs

disposcnt

logiciels

ULTRASCRIPT
PC PLUS
Ultraseript PC Plusestlelogiciel

Ce polices (he Caurac-

var ble Ce | la plu uni Cl

ds

d'émulañion Postscript quifournit la

pahes pour co assurer la gésLion, À titre de
l'imprimante Lascrier Il de

meilleure combinasen d'avantages :

Hewlett Packard,

en

comparaison,

réocmment

rodie sur

oplimoles, Cependent, les utilisateurs qui
ne dsposent pos où minimum d'une
machine à processeur
80286 devront
chorsir un ouére logicial, qu bien une

ke marché. n'est livrée qu'avec Hunt polices

derneure un bon moyen d'accés à le

néporocs,

pssence
ot à lasouplesse
de Fostsenipt,

médaunt,

do tulle variable : Les versions

Labique, gras cl grüs-tlalique ce
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© QUALITE BU RESULTAT
Les logiciels d'émulation Postscript produisent

des résultnts d'une

qualité aocep-

able et parfots mémeexecdihkene. Dans vous
Les ons, le toute es bien défini et clair es les

Hewlett Packard, qu'il suffi d'enfècher
dans une impremante Laserjet pour accécker

toutefois ne pus apporter de ME" sim

à lu quabté Fostbscrm.

faires dans l'impression de dégradés
de gris.

|

Qualité des graphiques
Les tests de qualité concemant les gra-

Aprés grossissement, la clarté des

phiques s'avèrent
être un véritabée défi peur

La OMS PS HIO imprime des dégradés ré.

guliers et une large gamme de Loimtés. Les
trois logicicis produisent tous des sûres de
nivenux de gris comportnnt de soudains
changements de densité, ce qui contribeuc à

contours, k leage des courbesotquekques

Es logiciels. Les temps d'impression ÆuiT Li

autres détails varent, pendant, d'un proQui à l'autre. Bien que ces différences ne
ressortent pus à locil mu, clics uffocient de

test donné s'étendent dé plus de à minutes

rembre la sélecion de ces niveaux bnés pro.

ä presque 30 minutes. Tous Les produits
impriment des images d'asscr bonne qualisé, mais des signesde Faïbleces se Font sen

blématrque. La cartouche Hesion Fackard
produit, clle, une abrie de mivesux de gris

façon subtile Le Heibdité du texte es la précon des dléments graphiques. Les varistions à ce niveau de détail devicnnent importuntes lorsqu'il s'agit dé produire des
originaux de qualité à des fins de reproducteon. Pour cptmiser la méticlé, leNSTL

tr :lignes crénclécs, dégradés de gris irré-

a Nésté les logéciek avec une imprimante
Hewlent Packard Lascrjet série LE, en utibisont son option d'amélioration de ln résolution (NDLR : cette technique est
connue sous be mom de HET, cé qui donné

prosimationn
de bacourts idéale, eri until

une meilleure qualitédé résultat qu'avec
kes
emprimantes Laseret série [L.
Les évaluations de la qualité du réaultat
cumparent Les sortics imprimantes de
chu

logiciel à 5 sortie provenant d'unc

aubliers, limb

mal deccnbes entire aan

La cocxisience

de zones

claires

ci

entres nvble Cumbit des pains For, tie

claires et sombres.

Büt des points faibles. La cartmiché Héaten

Four tracer des courbes ou des lignes
übliques, tous les produns foni ung ape

Packard, Lirascripn PC Plus et Frocdinmn
of Press impriment des courbes lixes et
Conti clsirement distinction entre les ones
chaires ci sombres, La PS KI de OMS 2m

une série de segments L'heprimbnte
PS 810 de OMS ainsi que ke logicki
|Goscript Plus son erèdiés pour ce

d'une note mfénieure à la movenne! Les
programs léntont d'améincdrer Les dffets
de marches d'escalier en utilisant des lignes
moins épaisses, L'imprimante QMS
maindiem ur épaisseur de ligne constante,
beaucoupde ss lignes semblent plus cré-

imprimante Postscripi. L'imprimame
FPS EUX de OMS, congiluc une première
base de comparnton. La PS 800à té l'une
des premières onprimantes Poster atioc

nclées que colles des autres produits. Frosdom of Press Ulirescrip PC Plusct Hi car.

dables où à obtenu d'excellents résubrats

a Laserjet DUT à eur avantage, tra
des
drones et des courbes qui sant nettement

dans nos sis, Le NSTL à aussi comparé
les logiciels avec la canouche Postscript de

égérement plus uniforme.

touche Hewlett Packsrd utilisent a
technique d'améléoration de résolution che

plus lisses que la moyenne.

prime en faisant dés distinctions

sécep-

tabs, mais avec des contours Kgbrement |
plus fous. Croscript Plus ait apparaltre des
courbes et des frontières Kgtrement denteles dont au dong du document fes,

Qualité du tesche
Tous les logiciels produisent um texte

trés clair et alirayunt, scccpuble pour un D
Gage cowrant, Cks problèmes sont très
Érégucmment rencontré quand des poliocs

de laibles cons som widishes : l'sphoc.
ment ds carscières devient alors imégulicr
ci les contours fous, La corniche

Hew-

Et Packard et Uhrascript PC Plus sont

|

Li

nseus. 0 inclut des Michicré « HAT »

PS 810 de OMS gère bien l'epacement

DUR : pourk trahtement d'unc squence

doux

qui Event

micux

és éouis

ët l'épaisseur des caractères, mal ces dernicrs sont ÎMous en comparaison de ceux

le denandes d'impression ; dans MIS-CIS,

non

dé ces fichierscst suivi de l'extension
= BAT s). Goscript Plus
laisse ce travel à l'nttianiee
de
l'utilisateur, Les fMchiora
“BAT sont cfficaces : kes
utilisateurs qui ont évalué l'ergonomie pour le NSTL ont
onté Frocdom of Press biçm
au-deseusde Coecript Plus,

Aucun des logiciels n'expli

lesprocédures
pour trav
avec les tableurs 1-2-3
de Lo

Excel de Microsoft.”

dé la Lascrier, avec l'améléoation dk ré-

RAPIDITE

Souton. Four lc deux produits resani:
Frocdonm of Press donne be oexic lo pus
Chair: Croscript Plus imprime du voue trop
ou. Ces problèmes n'ément pas déterminants, vous les prœdubts ont, en définitive,
des notes très voisines concernant L& qui

Doux facteurs sont essentiels pour évalder la ranédisé des boghcicls d'émulation
betscriqe : la posdbiliéé d'utiliser une méire-cache pour stocker les policeset l'ex
aon du coprocessur, duns
kecontexie

lité d'impression de textes.

de différents logicicls d'applications.

# ERGONOMIE
Ces compréhensihlc : les gilisaieurs
sont peu disposés à eubhir un long apprentissage pour des programmés wilitwires, En
Cat, si tous les logicset d'émulaison Fostsert sat très faciles à enstaller, lour cr-

gamomie m'est ps exempte dé repris,
Les céceopions commencent avec la do
cemermaton.

Le manuel de Cvscripe Flus

Mémoire-coche pour
polices de caractères
lies

dom of Press courent les informons importantes ct ont adopté une présentation
nccecable :le meamnsel d'Urascript FC Plus
cui plus approfondi, plus généreusement ile
lugiré 1 mécux organisé,

À l'exceptionde trois mesures, ka procéduresde dt dc mpidité ont voutes dé
menées Sur Un micno-crdinateur Équipe
d'un coproceseur mathématique, Quand le
Coprodésscur est désactive (pour mcourer

ss effets eur la rapidiéi, le vhess d'Ultrascript
PC Plus var pou : unc preuve
que ce routines d'impression me tirent pus
avamiagc des copachés de travail parallèle
du coprocesseur, M faut à Frécdomof Press
en moyenne 2% de temps
en plus pour
impromer sans kc coprocesseur ; Goscripa

Plus prend jusqu'i
deux Fais phus de icmps,
Sans coproceseur, ln mémoirc-cache pour
les polices es très avantageuse pour l'utilisieur, puisqu'elle élimine les calculs répé
cuits, très pnalieants en temps.

Vitesse dons les applications

de façon à les réemmplover rapidement.
ii, 6 m'est plus nécessaire de recalouker
&
chaque fois Ja fonme des polices avant

Les tesis de rapidité effectués par le
NSTL utilisent des ficherde traibement de
voie nés ducc Word, de Micro, &

d'imprimer, Conséquence : les temps d'im-

avec Wordpertect, des Hchiers de FAO ve-

pression sont

nant

noitemen

plus courts.

we touts |cs emprimantes Postecripa
une tell: mémüire-cuche:; c'est

est particuliérement frustrant. Les infor-

mations importantes sont enfoues
à des endroëts inatiéndus © aicuné cogne d'écran
n'es fournie, Litwascropt PÉ Plus et Frec-

Lé'agn du scochage
en mémoire
dés pode caractères qui viennent d'étre utilt-

chier, mais il traite très rapédement les impressions multiples, Aucun des œutres
logicichs ne parent à gn tel niveæu d'améloration pour Les ompresions multiples,

aubsi

ke cs de b cartouche
Posiscript de

Pagemaker,

d'Aldus,

ct de Ven-

tura, de Xerox.etdes graphiques Posisaript
compleus
en provenance du logiciel de dessin évolué Mustrator, d'Adobe,

bes logiciels

En traitement de texte, Frocdon of Press

d'émulation, ul Uitrascript PC Plus mot

esi le plus rapède pour imprimer un document La comphce oé avec Word: Ces
senipl Plus est environ 20% plus lent. En
revanche, avec un Méhier Wordperiect

Helen

Packard.

Farm

moment En Cébvre ce tpe de mémoin.

les logiciels d'application
La capacité à imprimer depuis ks applications bureautiques coli un facteur déferminant pour l'orgonamie d'un logiciel

d'émulation. Uinrascrips PC Plus se charge
ci méme € taraëlle en che de Furl:

les utilisateurs bincent les comes d'in
pression comme si ke logiciel était en prise
dinecié avec une imprimante Posiecrpt.
Frecdoun of Press et Goscriut Plué me son

pas coréuidents, obligeant ainsi les uilisatours à dériger le Mchier à imprimer vers ke
disque, puis à sertr de l'application pour
générer une recopée de cc lichéer sur l'im- |

primante, Freedom of Press résout ce pro |
bme d'emrée-sorti : pour auiomiutier le

Le

€

rar miober

se

ne

moins complese. Choscriqu Plus get à pou
près Li % plus rapide que Frécdom al
Préss, Quant 4 Ulirascript

are donBts

"

PC Fluws, il

AR 9

mor

RUE

ps

prend élœns des deux cas plus de temps por
achever la première impression, mais
s'améliore considérablement pour ks impressions multiples. Sans coproceseur, ln
vicsse d'Ulirascropt pour les impressions
multiples eat globalement la malleurc, ianhe que CGoscripl Plus rabenin d'unc façon
pochoir, Ce dernieres kechampionde

- ls rapidité pour les lichiers de FAQ Frécdo OÙ Press prend environ 15 % de temps
en plus par rapport à Coscript Plus; U-

traseript PC Plus nécessite quelque
30 de
temps supphomentaine pour li première impreseion, rédutant la iférence à moinsde

Drag
Snlorae
, Lataretertet,
Mc
duc

10% pour une impression en plusicurs
exemplaires. Coscripi Plus génc de manière
tés cicece les fichiers largement remplis
de graphiques, mais sa viscssc dépend en

Ji

4

grande parie du coprocesscur.

Quanel la puce 80387 d'Inicl (NDLR : le
coprocescur arithmétique du 046) est
dsacivée pour un les avec Pagcmaker,
Coscript Plus presd une fois et demie plus
de temps pour achever l'impréssron, Un
temps qui dépasse de plus dé 2 mimutss la
peréormmance La plus proche,
Pour l'impression de graphiques créés
avec Mlusirater, CGroscript Plus esike plus rapoée. Lis nvçaux de perfonmances de Fresdés of Pres et d'Liltrasénipt varient peu

a.

|

CL)

Î

À

3

4

Li]

Lo portie supérieure
droite cu
al

à unes

leplace globalement en téte. Ses Lomps pour
li prémière impression ne sont pratiquement jamais ls nocilleurs, mis 11

\re-

cache pour les polices de caractères amélüre considérablement ss vices eur les

par rapport aux bebe de PAC, ion qu'une

impressions multiples. Coscript Plus fait

petite amélioration sol eDféctrement vb

preuve d'une rapidité remarquable pour Les
Dichiers graphiques. mais es vise
dépend
de Lu présence d'un coproccsseur.
Les ti.

rdc our des impressions mubaples.
La vitesse comaianté d'Ultrascrim PC
Plus. qui n'a pourtant rien d'excepthonnel,

lisateurs dépourvus d'un tel circuit|n'ab-

Deméront de ce logiciel que de faëtles per
furmances. Enfin, Frecdom of Press &c
caractérise par un iles repoctable, sans

changement pour Le bnpresions nultiples.

DU

LOGICIEL

D'EMULATION

Compatibilité matérielle et

gestion des polices de coractères
Les points Les plus importants pour les
logiciels d'émulation Pastscript sans la
compalihnté matérielle ei la gestion des
pobies de caractères,

Uliræscrigt PC Plus

nécciale aù mors une oméchincde type AT
(processeur BIC).

Frocdom

of Press ei

Cscript Plus pouvent lonotonner sur des
PCPXT (proccescur SÛRS ou RS} nas art
processeur MCE, au mensemum, él rocoemmamdé, Tous les logiciels foncionnent avec

640 ko de mémoire, 1 serait cependant judécieux de disposer de 1 Mo de mémobre,
voué d'unc quantité cle mémoire éncore

plus importante. Ulrascript PC Plus a,
d'ailleurs, absolument hégoit dé la mémaire étendus pour fonctionnerén che de

fond: Frécdon of Pres et CGcscript Flus
devant, eux, avoir recours à la mémoire pa

dimée pour acenaitre leur vitesse.

gérent des milliers de couleurs dans un
document, bien que les imprimantes
aieat parlois des capacités plus limitées, En
FEv
Goscript Plus ne permet
de dé-

Les logiciels testés por le STL fourmis
sent ks polices de taille variable, éléments
standards des imprimantes Laserwriter
d'Apple. Les versions les moins chères de

ces logiciels inchsent les trace fonbes
dk basé

finér. sur une imprimante Paintjet de Hew-

de En Læswreriter,
dans ka polices Times,
Hcbeticu, Courber 1 Symbol. Les vérins

vetées comportent fouics les trente-cing

let Packard, qu'ure seule couleur par impression: bien que limitée, cette posssbalité
autorise toutefois à préparer la séparation

polices de la Laserariter Plus, dort l'Avaitt-

des couleurs (NDLR : allé est nécessaire

po ln fabrication des quatre films utilisés

Garde, le Bockman, k Palatèno, le Zap
Chanccrr, ana que des polkces eupplèmen
tures Bien que ces logicls nc disposent
pasde polices sous licence Adobe, bous $'en
approchent pratiquement à la perfectionét
s'iilisent facilement avec des logcicls qui
exploitent les imprimantes Laserwriter, Ultruscript loumit des polices additionnelles
sur dagquette. Tous les logiciels acceptent

@ RESUME
PAR LOGICIEL
Uhrascripa fonctionne sans difficulté. La
qualité du résultat
est mcilleure
que chez ses
concurrents, sa vices est acceptable et il
dispose
de fonctions unèques. Lin moche co
résident en mémoire offre La possitrilèut
aux
uiilsmieurs d'imprimer facilement depuis
une application.

l'impression en quedrichronie d'un

Les uiliesteurs dont ordinateur dispos

document couleur), Lorsqu'ils imprime

de peu de mémoire peuvent accéder quan

des

appareils noir etblanc, tous les lo-

éubés convertis ka couleurs au
standard Fosteron niveaux de gris.

Travail avec les logiciels
et pilotage des

mème à la qualré Foster en passant en

mode mon corésident. Avec un excellent ni
veau d'ergonome, de qualité de résultat ct
de vichesse Conctionnelle, Ulicascropt n'est

en comournence sérieuse qu'avec Rs EmpriPostecripa elles-mêmes, ou les imprimates munies d'une cartouche Fost-

des polices d'un autre éditeur et Frecdom
oi Pres peut gérer directement ks polices
logicielles encryptécs d'Adobe.

Les logiciels dl “émulation Fosiseriqu
peuvent imprimer à penir de n'importe
loge incluant un pilote Posisonipt
(parccemple pour In Laserwriter d'Applei.

et de gestion de la couleur

Es procédures de base pour fonctionner

Freedom of Press
Freedom of Press constitue un excellent
choix pour l'utilisation
sur des micrordi-

avec Pagemaker, Ventura, Wordperfect et
Word.
À l'exception
de Fresdom of Press,
smduven les techniques générales
pourexploiter lesapplications fonctionnant

naicurs plus puissants, équipés d'un processcur 806 ou RO, Ce logiciel ne Fonctionne pas cn tâche de fond, mais les
Fichiers « HAT » facilitent sa mise en

avec l'nicrfac graphique Windows de lefi. Cependant, aucun de cs logiciels

œuvreen réduisant k nombre d'étapes pré-

m'explique les procédures pour travailler

Press est chu decème ct assez proche
d'Ubhrascript on ce qui concerne la qualité
du résultet e1 ka rapidité. Il accepte une

Touk les logiciels d'émulation expliquent
Les options d'impresshon constituent une

mesure de la souplesse des logiciclk d'émus
lation Postecript. Tous proposent uné op

ton de mode brouillon, qui sacrilie lu qualé au prof de ls vies. Goscripr Plus
affiche des prévisualisations avant impresdon pour économiser Le papier et le temps

avec Les tableurs 1-23, de Lotus, ou Excel,
d'impreson. [ei préviaualiscr n'importe
Microsft,
et sul Llurascrops
aide Les uiiquel fichier à partir de l'invite du COS
lissieurs sur les logiciels graphiques
,
ctMlustragner
de Micrografs,
Plus s'avère être | Desi

le champion de la rapidité

pour les fichiers de PAQ.”
cbde à l'écran toute commande MS-DOK,
c'est-à-dire A:>, B:>, où Ci, suivam

cteur de disquettes où k& disque dur sur
lequel l'utilisateur travaille). Tous les logicils sont capables d'imprimer plusieurs

ou de stocker temexemplaires d'un fichier
porairement be fichier d'impression sur
disque, plutôt que d'empriner directement.
Notons que Les utilisateurs d'Ultrascripr
peuvent sélectionner une sortie Postscript
ou une sortie imprimante standarden ayant
s au moment de
recours aux opiéon
de penis
l'impression (ce qui équivaut à avoir deux
imprimantes connectées),
Uttrascripe PC Plus et Frocdoen of Press
scodem, dans ke graphiques &t les textes,

à la totalicé des couleurs. Ces deux lgidiels

leminaires avant l'impression. Frocdom of

tor, d'Adobe. Les opérations me:
nées on tâche
de fond par Ultraseript

large gamme d'imprimantes & gère pleine
ment l'impression couleur, Comme il ne
put pas fonctionner en éche de fond,
Frecdoen af Pres n'ateint, cependant, pas

PC Plus simplifiont les procédures

l'excellente ergonomie d'Ulérasonpl.

d'impression
dans presque toutes ls

caracténes qui préde nce
(NOLE : La séque

script ophonmelle.

applifations. Les fichiers«BAT » ce Fres-

Goseript Plus

domlof Press améliorent son utilisation
avec les quatre principales applications ci-

Les Fonctions propres 4 Coscript Plusne

début de ce paragraphe.
logicicls d'émulation

Postscript

rt intégralement les imprimantes La-

serjet/et Deskjet de Hewlert Packard ainsi

Siyrkenl
son imerface-utibrsaeur difficile d'accés, Comme Freedom of
Press, Goscript Plusne pout pas être chargé
en mémoire cn tant que logicidi corésident.
Les wlisateurs
doivent donc sortir de leur
application, puis charger l'utilitaire pour
imprimer, Goscripu Plus est crédité d'une

ml madèlks compatibles ; les options
dbuibles augmentent | souplesse
d'adaptation ct accroissent l'imérét de des
logiciéls, Frocdoenof Press travaille
avec la
part
des imprimantes, ÿ compris les ma-

note de qualité de résultat inférieure
à In
moyenne. Sa vitesse mesurée él satisfai-

wiciellesetles imprimantes thermiques cou

tivement lentement sans l'aide d'un copro-

sante, mais Goscript Flus fonctionne rela-

leur, & fournit une large gamme de pilotes

spécifiques. Urascript PC Plus etCroscript
Plus acceptent moins de pétiphériques,

TRADUIT FAR PATRICK CONLTRECYLTX

mais fonctionnent avec la phupant des imprimantes couranles.

PhD areDamien der
bea
Res

ere

EVALUATION PAR CRITERE
NE

RE

EE

ce moins pratique que Les logicich conti
dents en mémoire, La présence de Fichiers

D'ENSEMBLE

«BAT

facilite ks processus dé sortie de

l'application, d'impression,

Lrascript PC Plus ou pus de concur-

velle entrée,

duits cn puisennoe et se Mur pratiquement

teinbre ba simplicité d'une micrprétatron du

au plus haut niveau pour lergonomm gé-

langage

Postecripl

qui seul

me peut attransparente

lafsuet
Floue
be
pour

l'utiisnteur. Coscript Flus souFfre des
mèmes limitations el 1 ne four seine
abde pour les procédures d'impression
comportant plusieurs étapes,

nérale. Ce logiciel fonctionne phus vite que
kes autres, mais nublement müins vie que

ls cartmsche Hewleti Packard et l'imprimante Postecrgs OMS PS SL Frecchoon dif

Press terminé deunième,

mais Ge loge

puis de nou-

rent sérieux Ki. M surclasse Les autres pro

dernère Ultra

—
RE

script PC Plus, pour la qualité et la rapi-

@RAPIDITE

dé, La vasté gamme dé périphénques qu'il

dire

accepte ct sn capacité à fonctionner sur um

erdinnteur à processeur ROBE ou 4%

Dans l'ensemble, kes logiciels d'énvulation Fosseript sont photôt lents, comparés
aux cartouches 1 aus imprimantes expluitant le langage Postscript. Quciques-uns

cn

iiportt,

ont un outil adaplé aux ciréprises dodées

a une note dé puitsonce de 4,7,

d'un budget limité pour be matériel. Ses fai

|

blessés - son iméapaciic à lonclionner en

tüche de fond e1 certaines procédures malcommodes, ben que l'édiieur ait 1enté de
les automatiser. Coscnipt Plus est difficileà
utiliser, enais il dpose de fonctions peu
courantes et fait preuve d'une bonne rupidité. Sa vote de qualité du résultat est In
plus basse de notre sélection

de 5. par opposition aux imprimantes Foetwript auvquels ils sont comparés. Frecdlom
of Press obtient des résultats dnt [a qualité

amélewrent leur vitesse, grâce au recours in-

A légèrement suréricure à celle de Comet

d'un COPrOCERSEUr,

Plus. Mu

giciels ne sachant pas gérer ke coprocetseur,

il effre moine de nées

wonnelks que ce dernier.
différences

s'équiihrent

leur niveau commun
ces deux logic

telligent à la mémoire-cache pour les polices
Mi,

lon

En défimee,
ét, ooinlbinées

ce

ou

à

grèce à l'utilisation efface
Fan

La mémaire-cache

prouisible,
pour

les lo-

Îles polices,

Fniéént lon éérrre

L'imprimante PS AIO de OMS et ln car
touche FPostscrn de Héwlen Packard

de rapidilé, dienént à

la méme

ÉNCOTE,

moté.

étrent prallquement toutes Les tâches plis
volé qu'un

logrctel d'émulation.

l'impression

Uttrascript PC Flus est Cucile à utiliser et
son manuel est précis, Frecdom of Press est
assez simple à installer et à lancer, mis il

de graphiques

excEgME

complètes

Pour la sortie du preméer exemplaire imprimé, ls canouche Posiseript de Hewlett
Packard redonne ln main plus vie (gréce
ä lu mémoire supplémentuire de la
Laserjet LEE et l'imprimante CMS finit
d'imprimer plus te. Pour des impressions
cn plusieurs exemplaires,

la OMS

finit

presque toujours plus td que la cartouche
us

d'ememr
anna
FA
wrrue
ur
r*
Cara

de Hewlett
née

Uhraseript
PCPlus sedétache nettement

Packard,

trés au-déseus

Cette imprimante

est

des autrés produits,

parce que les notes évoluant la rapidité glo

du bot en étent le seul logiciel,
vec so noie de 7,7, 6 mériter Jétolles

balle sont

fondées

soulement

eur les temps

de sortis des pages ci que BB pondération est

Toarn
Career.
ver

plus Lorie sur Les ompresions mublmpis

@PUISSANCE

Seul Ulrascript PC Plus rivaliss avec les

machines
Lirasnm

FC

Plus offre à Ja Pois ls
os
UN
cha
"à
og
dr

meilleure rapiité, la plus haute qualité nd
néeullar

ét la melleure

nelle, Sa nobé de pure

richesse fonction

POuL mé pas sCrn-

bler exceptionnelle, mais il (ait noter que
tous Les logiciel ont des not nu-descous

possédant Le langage Fostscript

dans keurs cirouits électroniques tonelods.

Come

Ubrascript
PC Mus est corésldent,

son utilsction
set sons problème,
ce qui explique 29 très bonne note, |

sn vitesse n'eu pas remarqualte. Le recours

à la mémoire-cache pour Lkes polices lui
confère un avantage pour les demandes
d'impresions multiples. tout spécialement

quand il n'y a pus de coproccseur installé

dans la machinc {ks logic

concurrenss

dorvent rcalculer la représentation des po-

lices de caractéres). Globalement,

UleraTous Rs logis

script ne gère pus ks premières demandes

d'impression aussi vlc que Frecdom
Press
pelté
nené
Les

d'émulation

Fosrscript

fonctionnent comme des utilstaires pluie
que comme des applicatioes k part entière

of

ei Coscnipt Plus, son avantage de rasur Les autres produits ant ainsi raà une valeur plus narclente.
vitesses de Goscript Plus et Freedom

D'oû des fonctionsei des cptbonms plutôt l-

misées. Lis différences résident principale
ment

dans D compautailé

avc

l'apples-

of Press varient rarement de phus de 3%

tion ét avec ke matériel, uinsi que dans les

Goscript Plus est phus rapide lors de: l'em

opens

d'impresson.

Ulirascrop

PL

Plus

presson de graphiques complexes, mas sa

possède le meilleur équiltre fonctionnel,

vitesse haisse de façon spectaculaire quand

avec, notamment,

lu machine ne dispose pus d'un coprocesseur, Le lngiciel Frocdéen of Press finit ré-

des polices de caractères

ue excllent gestion
et une

gamenc de périphériques de sorte.

vaste

Qn re-

marquera ses outilsde gestion de la couleur
et sa echniqué efficace de mémoëre-cache

guliérement à mans de quelques secondes
de ln moyenne du groupe.

dsRmr
Laden.
lomeg
Lieur
PE pour
ne

les polices de caractères.

Coscript Plus s& démarque par ses lonc-

dors originales. Ainsi, plus d'une dourraime
d'options peuvent Être appelées deprers En

peines tailles, Lieraseript surprend par som
colle qualité d'impression de lignes
de texte, Sa qualné pour le tot égale ou

ligne de commandes. Î propose un moe
imeractif, la prévisualisation avant impresSo ans qu'une foretion de lusitn unique
destinée à englober une image point par
point dans un fichier Postecript, La gestion

dépense celle de l'imprimante OMS. Cctie

des couleurs n'est pas très performante che

dernière se classe en froiséème position pour
la qualité de résultat, après examen d'un

CGoscnipt Plus, ln cohabitation avc ls ap
phcutions et & gestion des périphériques de

agrhmdissenemt

sortie CLant CONTES,

du résuhat

emprimé. $a

plus grambe faiblesse est be lissage des
courtes.

Founant, dans un registre diffé

ent, cheeurpassedé Join les autres produits
pour La génération de contes dé gris uni:
formes. L'inprimante OMS réussit aussi

cartouche Pestsoript, les logäciéli

d'émotion sant toujours moins rapides.

Uerascript

E
|:

énnlateur Postecripa bien conçu. La qualité

Fl

des heuies et des graphiques est convenable ;

f

le tee dedégradédegris. Crans ke traitement

È
L

ll

L]

|

=;
[+

de

de texte Word, de Microsoft, ce logiciel

PC Plus ainsi güé la carPackard fournissent

4

InË que l'on est en droit d'aténcre d'un

k ligiciql s'écurte (de façon notable) du
Stanclarel défini par Adobe seulement prit

DU RESULTAT
touche Hewleu

er |

parlaitement les tests dé rapidité.
Fresdom of Press alfre ke nivçau de qua

Comporés à une imprimante
ouune

imprèné be tete fun en-Léte en gras en dés

uvre

formant légérement un T majuscule : le

qualité de résultat impressionnante, noter

ment avec des colors plus propres que
œux que dérvre une imprimante Pestecrape

text souligné est obeourci par un soulsene-

siambnd. Tous deux se ac

cations, fourni gratuement un petit pro

ua ii
Le moyenne, initialement
colcuhée pour

ment crop épais, L'éditeur, Custom Appli-

parlaMemen

acquiités des tests. Le résultat obtenu avec

gramme qui remédie à cet bague, pour

ln canouche Hewlett Pnckwrd cel particuliérement remarquable dums cs bests de rés
sularté des contours et de qualté chu perte
Les courbes produies par tie cartouche
sont plus lisses ct plus uniformes que la
moenne. Quant au texte, il ét imprimé de
lagon chobre et propre, mème dans les plis

éviter Le soulignement épais,

Comme Freedom of Pros, Croscripa Plus
fourhit une soie chaire, exploitable, mais
qui d'est pas d'un caractère exceptions. [l
échoue au Lei d'impression d'un chier

Frecdoen of Press possède les qualités in
vers. Îl accepie une large gamme de pêriphériques de sortie. incluant les imagours

pour da production de diupostives, $cul

provenant d'IMlustrabor :à tronque ke début

Uraseripe Le surpasse pour lu gettion des

d'une page. en coupant un titre.

coukurs, L'évental des options d'irmpres

corpnareue MarvDuEt AUS

HUMÉRO IATLAMUTER Vel

son el Es qualité de la cohabitation avec les

Pnprsnon d'un fichier, Sa médiocre due

logiciels d'applications
sont moyennes, No
tons Également que seul Frecdon of Press

cumentation k rend plus difficileàinstaller
que les autres programmes

ent illscr kos polos de caractères encrype

MS DOS spécifinnt ke chemin d'accis à des
Gcheers) Les uilisateurs auront des défi
cultés pour remédier à ce problème à cave
des méssiges d'erreurs envoyés par Le lagiciel eur
point précis,

tées d'Adobe,

D'UTILISATION
|

D'APPRENTISSAGE

Ulirascript PC Plus à un énorme avhn-

lüge du Ent de son statut de logiciel EuréLes moilleurs des bogicicls testés sont bou
à ais facilesà installer ct à lancer, Les uti-

sident qui lai pénmet dc travailler de fagon

Lsateurs qui ont évalué l'ergonomie ont, cn

malt,

général, exprimé leur déception face à la

Il est doté d'une bonne capacité d'adaptation et méceiile, de la part de l'utiliswigur,

transparente pour l'utilisateur. Une fois

documentation ct à certaines procédures

trop particulières, mais n'ont pas rencontré

il Fonciionne presque sans eff,

un pou de soin dns le choix dla port dir
primante et dans celui d'une des hifférenpes
échniques d'impresshon. Après une brève
pénede d'adaptation, c logiciel s'avère
suffisamment simple pour un novice du

d'autres problèmes.

svoième d'eupotaton MS-DOS.
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Frecdom of Pres utilise
des chers BAT
Four automatiser l'impression, mais dette
automatisation ne ul pas à compenser
un Ipconvénient de taille: avoir à sortir,

puis à entrer de nouvcau dans l'application

à chaque procédure d'impression. Frodlonn
of Pres propose certaines options mèces-

13
sibles depuis lu ligne de commandes, mais
(É

(
%

Grôce à
qui foci
Plus se

placér en mémoire-cache les polices sec.
données et sauvegarder les mages point par

il encourage les utilisateurs à se sorvir des

posant. Ces options augmentent la sougleses

options par défaut, faciles et rapides! in
uses dans lès fichiers BAT. Les testeurs

du logècidl, mais peuvent dérouter les wi.
lsateurs incapériméntés. Avec Goscript

qui ont évalué l'ergoncent ont rencomiré

Plus, il conviendra

dés problèmes avec ce type de fichiers
BAT, lorsqu'ils ont utilisé des comemañedes
PATH mon sandards (NDLR : comme

BAT péronnalisés, oc qui nécessite un miaie d'initatié, MÊME pour ceux qui

Llersscripe PC Plus dispose d'un cenel-

nt manuel 1 Son manllatéon est sans his-

Lire. Une procédure supplémentaire, méCesare aù chargement du programme tn
mémoire pour ke rendre corésxbent, est dé
Cité Étape par étape dunes la docimenta-

bon. Celk-ci fait un usige intensif des recopies d'écran, Procdhon of Press cet facile
à instaler. Néanmoëns, il fout faire des efFons consdérables pour travailler au avi
d'une application, sbocker temporairement
le fichier à imprimer sur disque ou. encre,

garder La trace des noms et des accès aux D
Fichiers. Rappclons que ks Gchers BAT
permettent d'automatiser les procédures

d'impression. La documentation
est d'asmez
bonne qualité, mais elle est mains complèse
que celle d'Ultraseript. Géscript Plus
souffre de problèmes sinactureks anubogues
nécessitant, par exemple, quelques étapes | æ

supplémentaires avant dé pouvoir lancer

Goscrip Plus s'adresse aux utiléueurs
très expérimentés qui disposent d'une li
borté iMimüiée pour ajuster bs paramètres,

de créer des

oi de bonnes connaissances
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METHODOLOGIE

oppréciotion générale destesteurs

:
DES TESTS

Toutes los moîes des logiciels ont éé
obtenues en eHechsont lo movanne
pondérée des noîes correspondent à

évolué fMlustrotor d'Adobe).

nètes de pulisonce sprihubtisant La

Le: masures de rapidité, l'euomen de lo

rapidité lcseflicient 5], le quelté du

auebté du rsuliet, sinsi que os

résutiet fcoufficentS égolennend) et la
chasse fonctonnale loostficiens 4},

évoluations
de pussonc, d'ergonomie,
de facilité
de richesse fonctionnelle,
d'opprentissoge
et de facilité d'utilisation
ont été ofechues sur lo configuration

Les logechets nt été testés en situotion
réelle d'utilisation, Des documents types,

dutexte dars déférentes
mélangeont

choque critère detest.L'opprécetion

etégalement
unlogiciel dedessin

lcoefficent
11.De lo mème monière, les

quifigure dons letobleou de polices décorscitres atdivers éléments
d'ersemible
synthese (cf page 107) est ain obtenue

, les
on 686 crbds avec
graphiques

à perte des mois suivantes : rapidibe

logiciels d'opplicchons ousquels ces

Deskpra
suivonte : micro-ordinateur

386 de Compos, équipé de 5 Mo de

mémoire vive, d'un disque dur de 40 Me

destinés :
de pondération 5]: qualité du utilitaires sont prirépoloment
lécaffeent

résutéot lonetécient 5]: richesse

fenchonnelle (coefficient 4); focilité
d'utilisation (eseRicient 4]; facilité

d'opprentasoge [coefficient 2};
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INF,
Confgureion mécémemine : dsque

dur :

SA ko

recommandés;

DOS vero
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WMin-
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EIPOINTS FORTS
# foncüon d'incusion d'ure image point
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scmmenon des Mchers Postscript nus
formats TIFF à PCX

OIPOINTS FAIBLES
« gestion tés limité des imprimantes

employée
à titre de référence, était

couleur e nécessité de sortir de l'application

équipée de ? Mo demémoire,
Endin, les logiciels ont été testés dons les

pour imprimer # vitesse médiocre en Goenr
paraison d'une cartwuche ou d'une impr

conditions
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Régis Sion insiue : « La fonction publipos

d'une

tage est très pratique.

= Cet utilisateur
averti regrette pourtant que les étiquettes
soient Ofcies à imprimer sur ceriaines em
primantes feuille à fouille, corne La Laser
jet de Hewlelt Packard. < Nous avons
gâché beaucoup de papier avant de trouver

La
monolichier limitée en capacités d'emrogistrements, c'esl-dre cn nombre de Giches, Rapidfile représerie en très bon choix : ilest peu cméreux,

rapide et d'emploi fort intuitif. D'aillcurs,
une journée ct demie de formation

suflit

les bons paramètres +, insiste le responsalhe

amplement pur st familiariser avec k los

micro de Tranemanche, qui ajouie : « Four
redéfinir le ormat d'uné page où changer
de police de caractères, on est obligé d'entuer manuellement une sène de caractères

ciciel. « Régis Sion, responsable mecro de
Tranemanche construction, pourgul

: «Ce

cectionnaine de Géhiers permet de iier etude
sélectionner les fiches à une vilcs surprenant. Cette qualité est d'autant plus
que ces deux commandes

codés em ACIL » Régis Sion se déclare
pourtant trés satisfait des deux options

constituent Les principaux movens d'inter:

d'édition appcles «rapport condensé » ci

appréciable

rogation. » Cela vient en partie du fait que

“rapport personnalisés. La première per:

ke logiciel gère chaque fichier em mémoire
vie, bénéficient d'accés plus rapides que
sur un disque dur, Rége Sion apprécie ép-

nvét d'imprimer des documents rés rapidemeni ét la soconde offre uné qualité de
présentation supérieure.

lement le confort du logis, découlant dis
principe des svues : «lle permettent

ares
Félaaa

REGIS SION est responsable
micro de

d'associer un masque dé saisie avec diffé.

Tronsmonche consineciion, groupement

renés crâères el parameères d'impression
Four plus dé confort, chaque uiilisutéeur
peut appeler ses oues à laide de macrocom-

d'intérét économique
chargé de la

mandes piloahées depuis & générübeur de
menus. N'importe quel uilesteur peut

PC, Ropidfile, édité par Ashton Tate wi

aènsi réaliser de petites applications spéci-

de ses impressions sur ce petit Logiciel

fiques suns écrire

une

seule

réalisotien
du tunnel sous lo Manche.

Des son orre I y 0 deux ons, il à
éviredluët be gestlennalre
de Gchiers péiar

distribué en France por la Corimanele
élecronique. Il nous fait port eujeurd'hul

ligne dc pro

onemique,

gramme. » Par cxemple, pour gérer ke parc
aomobile de Tranemanche, Régis Sion à
créé des vues intégrant différents paramètres : marque, kilométrage, dates des ré-

kmgueur variable qui s'adaptent automaquement aux données suisies, Ge qui enlève
h l'utilisateur ke sous de devoir systémail-

visions, ét, «Cela nous dispense
de répier

quement déclarcr

ks mêmes manmpulations plugeurs Lois de
suite. = RamdÜile offre aussi des champs de

& chaque champ. Une particularité dom
sont dépourvus certains gestionnaires de
buses de domnées, pourtant besuçcoup phus
chers ei sophistiqués qu'un simple gesticnmaire de fichiers. « Les utilisaiars peuvent

SON APPLICATION
SE

nombre de caractères

ainsi créer un fichier, same trop
sa structure,

Pour La sauvegarde, notre interlocuteur

reproche au logiciel son manque de aeu-

soucier de

+ Méanmins, pour les champs

ré: «Les utilisateurs qui, par mégarde.
éffacent un fichier d'origine, n'ont aucune
possibilité de le récupérer.» Enfin, Rapid
lle sauvegardé toutes les fiches et l'en-

Tous les petits besoins de
gestion de Tronsmonche
construction ont pu être
résolus avec Rapidfile. Ce
dernier est installé à une
quarantaine d'exemplaires
pour gérer le parc de
véhicules, la pharmacie, les
sinistres des chantiers, le

contenant

tunnel et pour suivre les

les grands, comme Word de Micraeulr.
D'ailleurs Les secrétaires l'utilisent peu.

conme les lonmais d'étiquettes. »

Elles préfèrent Visio 4 d'IBM. En rc-

©

“anche, é moclule peut fsciliter l'édision

sunarites

d'un publipéslage pour dés bextes courts.

cer cohanmes,

un usage quotidien.

des formules

de calcul,

Régis

Sion repréché qu logicenl sa symtane combr-

Semble dés paramètres qui s'Y rattachent

gnante : « Elle s un arrère-goit de Hasic.

(comme ls masques de snisie, les vues, ke

Chaque formule doit tenër dums une scule

lormai des étiquettes, cc. }dans un seul et

chaine de caractères, obligeant alors à jom-

méme fichier, sans offrirla possibilité d'exporter un paramètre seul. « Ls sohution, si
Von veut en récupérer den Lors de la crénticen
d'un autre Dichier, c'est dé charger le tout,
puis de supprimer tout ce qui ect vue

gler avec Les parenthèses et ls crochets.»
Chuns ces

entreprise,

Le module

trañe-

ment de bexcbe du bogiciel sert principalemeni

à rédiger de petites bars. «Il tient phatét
de l'éditeur de texte ct me peut rivaliser uveé

LORCHMAT
DUR ACIDE

TES

»
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péur mé COST QUE CE Qui nous MMËrEsE,

vous

aires

ecrit

mi Logiet2 Que

Fodre Pr AREr ONE
cotes

EAP

[|
eus

CUT

ar Cf) A2 40 22 Gi)

postéon des infonmations ur disquek Il &
rogait reprocher une grande lenteur par
Comparaison
FC Tous,

qu Lrés rapide Compress de

La sui

qua à Été trouvée cu

ample : par laut, Norton effects ne
& Configuration: réorganisation minimale. Le Sale Format
Foi désormais apparaitre le liste des fichiers
présents sur une disquette avant de permettre Le formatage lui-même.
L'ensemble et donc plus complet, plus
peormant, accroesunt ln sécuntéetecsentellement cœntré sur be duque dur, Mais fe
programme semble accuser quelques dé
| française:
Fauts. 1 faut prévoir beaucoup de mémo,
| ehébeut 1997.
coveron 2,5 Mo, u l'on désire installer tous
saine, ke réajuste, Sur certains disques, il Les ets. Le module Change Chreciory, qui
pour en rulier un gain de vies imporSert à poser rapadement d'un répertoire à
un autre, wocupe auÿonrd' hui plus de 86 kon
at. Ln etre oil poreret d'évbier l'effealors qu'il n'en prenait auparavant que 35,
ment accidentel de donnéesen inliqueant
que cértams chuers sont protégés, Il peut
Ce mème, l'outil Find Fik permettant de
notament étre utile pour empécher que les
repérer
un fichier sur le désqué
passe de 9 à
virus ne s'associent aux fichiers erécu100 ko. La raison : l'imerfsce. Les wii.
tables. Un autre, encore, effectue la restauaires Nonon sont, en effet, conçus de Grdtion des fichiers aux formats de la bus
çon modulaire : chaque outil cerspond à
un programme apart qui pot dre lamé
dé données Base, d'Ashton Tate, et du tableur 1-23, de Lotus, qui auraient té pardepuis le système d'exploitation, ce qui
Déllenent cmcmmuagés.
rend l'ensemble parfois difficile à utiler,
U o donc fallu changer leur imierface. $om
I convient également de cher Les outils
jh présents dans les versions précédentes,
mpec est plus stématique
avec menus démais qui sont aujourd'hui plus perforroulants, Écaêtres de dialogue, ic. pour en
mans. C'est le cas de Dk Doctor. Il s'ap
lacikiter l'usage Mais Le logiciel resté mo
dulaire, pas très facile à utiliser ct réservé
plque à restaurer des fichiers — sur disque
aux spécalistes, Aura, Een que depuis leur
où disquette — que ke système d'exploitaapparition en 1964 ka utilitaires Norton
tion n'arnve plusàrelire. La nouvelle mouture est plus sûre que La précédente, Il cet,
soient devenus une référence, ils subesent
aujourd'hui ba neue concurrence de FC
cn éffct, possible de défaire toutes kcs un
difications effectuées par cet utilitaire.
Tools, de Central Point Software, qui fait
Parmi les auûres uiditaunes qui ont subi des
à pou prés La mème chose mal avec ane
mises à jour majeures, tonsleSpocd Tisk
interÉace unique.
7 révgune de façon optimal la dis
DANIEL ICHBIAH

Symrronie.

L a nouvelle version des célèbres logiciels
utilitaires Norton pour compatibles

PC sort sous le label Symantec, société qui
vient d'absorber ln compagné Peter Mar-

ton Computing, L'aspect général du logicel demeure le même : il s'agit d'une boite
à outils trés efficace

pour dépanner

F1

mieux utiliser le disque dur et lc système.
Ceuc vorston $ apporie de mouveaux ser-

vices ct un surcroit de performances,
Parmi les nouveaux outils, notons celui
qui vise à prolonger la vie des disques durs.
Ce programme

analyse l'alignement des

tes de lecture et des secteurs, Il s'aviec
alors de revitaliser le 20nes électueuses de

ce support d'information,

en cffectunni

pour ccla un reformalage sms Supprimer
Es données enregistrées. Il es en mesure de

dhtecter et de corriger des sons sources de
probléme ben avant que ke syatème d'exphsistion me poisse lui-même en sentir bs
cilets, Mieux encore, il vérifie Lecoefficient
d'entralacement (il s'agit du nombre de réoutons que doit accomplir ke disque pour
atteindre le secteur avant) et, si nécess-

Q & R VERSION 4.0
Q:

FE, de Symantec, est un intégré bimé quiest sculement constitué d'un
traitement de toute ct d'un gestionnaire de

Hchiers doublé d'un générateur d'états. Le
tout est accompagné d'un moduk d'interrogation en langage naturel, Ce produit a
bomgtemps connu une grande populareté
aux Etars-Uois, Q & K version à, que nous
avons

exploré

en

version

béla,

cons

serve ce concepl toul en présentant
quelques nouveautés intéressantes. Il se révèle cficece, mais semble tout de mème ac-

croire som retard en mütiére de simplicité

Le module traitement de texte peut accueil

d'émplon visd-vis d'autres miégrés légers,

ler bit Fomtes laser par document. Il devrait

behocoup plus performants El qui ‘On COUrTS

disposer dans sa version finale d'une pré-

aujourd'hui dans les entrepris françaises.

visualisation le à l'impression finale. La

C'est le module d'interrogation qui en
fair toute l'originalité. Exemple : taper dre
des haben de Lot qui ours an ralnère mu
pénieur à JO CO0F; il s'agit d'une requête
que O & ER comprend, à comtion toute

gen de fichiers offre une nouvelle opLion, appelée perrimg, qui permet ln mise à
jour de plusieurs Tichiers à partir d'un
mème masque de sale. La présence d'une
autre nouvelle option d menu, «relier à

Fois de suivre une certaine procédure. Cette

SQL. », indique ses possibilités de con-

verson dec rapproche
un pou des standards
en vigueur en ce qui conceme Les fonctions.

mexions avec des sorveurs
SQL. La prècé.

L'OREHNAT
EUR INDVIDUE
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dente version de cc logiciel se montrait
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d'ailleurs fon souple bors d'une uidlisstion
en réseau, © & R 4.0 incroduit la possibilité
d'appliquer des protections de niveau assez
élevé dans un tel mode, Îl est notamment
possible de cacher à l'aulismeur l'affichage
de certaines rubriques,
5 constitution, fondée essentiellement
sur Le traiement de texbe ct ke gestionnaire
de fichiers, k rend particulièrement bien
adupsé à la gestion de formulaires. À partir
de ces formulaines, il est possible de définir
des contrôles euffisamment précis pour que
l'on puisse parler de + programmañion»,
Par aillcurs, l'importation peut. désormais
être cfectuéc depuis un nombre élargi de
logiciels (la base de données Paradox de
Borland, les trahements de vecre Word et
Wordpenect, ke tableur 1-3-3 de Lotus).
L'ensemble, trafement de dci et gestion
de Michiers, st donc efficace. De plus, l'utibisstion, comme pour ks précédentes versions, resie simple, avec dés écrans dépouilks. Cunnt au module d'interrogation
en langage nulurel, il &, lui aussi, êté
guclique peu amélioré, avec des facilités ac-

étrospect, de li eGCiéLé américaine
Cantz,

distribué on France

par LSE-

Ceges, est un nouveau logcel d'archivage

et de récupération de fichicrs qui foncdonne sur louela games Macintosh. Frincipak particularité : il accepte presque tous
ks supporis ccistant à l'heure actuelle:
bandks, casseties, cartouches, disques op
tiques. serveursde fichiers, cc. Mous avons
exploré la version américainedu produit, |]
est asser fruste, car ilse limise
à La recherche
de noms
de fichiers ct ne peut effectuer
de

mcherche à partir du contenu de ces fchiers, Mais, outre sa polyvalence en ma-

tière de supponts, il semble très simpleà utihiser et trés puissant. Son fonctionnement

O Type: intégré
gestion
de
fichiers
et traitement
de texte.

M Version :4,0
béta.

Editeur :
PRES

S Configuration :
compatible PC
et 640
ko de
mémolre vivre.

Prix:
non fixé,
crues pour les requêtes. Mais, malgré les
propres cffectués par ke module

de SEshon

de lichiess, celui-ci n'est toujours pay rela-

son soberiace intuitive, comporte un ta
blcur, D'un autre côté, mous trouvons des
bases de données, telles que Paradox de

tunnel, CE qui grève sà puissance. | El ai

Borland ct dAase d'Ashbon Tabe, qui sont

Qt À était sin un concept fort iéressant au milieu dés années quatré-Yingt,
pusqu'il offrait une simplicité d'emploi
rare, d'autres logicigi l'ont aujourd'hui
rattrapé sur ce créneau. notamment l'intégré Works de Microsoft qui, en plus de

destinéesà la gestion et à la programaianson

reposc, en Cfct, sur quatre Étapes :|sélecton de la source des fichiers à partir
de bsquelle se fera l'archivage; création d'un f-

passe. Un autre avantage de Retrospoct rèside dam la gestion de cs dossiers. En elft, Chacun d'eux mémanse la source 1 La

chier Archives ; sélection des dombécs à

destination des Michiere à sruvegarderde CuGo à né pas répéter à chaque Fois les

archiver: et, enfin, exécution. De Éaçon à

sélectionner d'un simple clic la source des
Dichiers à archiver, Retrospect analyse au-

tomatiquement l'environnement du Macintosh {disque dur, disquetic, réseau, périphérique spécialisé) et affiché la liste de

d'applications d'envergure. Q & R se situe
au ii.

Mais son inicrénce a vraiement

vicilli par rapport à cell de Works et, surtout, par rappont à Windows, l'interface
utilisateur graphique de Microsoft,

nées

opérations. Li augi un simple clic

eur Gé fichier rélancera un archivage.

Reircspect offre un éventail impression:
nant d'options. En standard, les fichiers
peuvent être vérifiés, effacé du disque

vous
les disques et dossiers, Ce: même, il
propose Le support d'archivage en fonction
des disques présents sur lamachine, Par nil:
leurs, pour plus dé sécurité, il ét possible

SOUFCE Ci COMPTES

dé chiffrer un doser Archives de facon à

Hitions
mème
ton à
quera

ne pouvoir y accéder qu'avec un mot de

DLL

pour COUper moon

de place. En mode étendu, pas moins de
vingi-trois options (ont trés de compres

sion) permctient touiés S0TDes de minipai
durant cette phase d'archrage. [est
possible d'en programmer l'ecboul'aide d'un calendrier où l'on indiLa date et l'heure de l'exécution.

Quant à la récupération des fichiers archivés, elle et également simpk. La seule
duféérence consiste en ln direction que voni
prendre Les données. En archivage, ls fichiers vont de la source vers un fichier Ar-

chives, en récupération, c'est l'inverse.
Retrospect sera disponible en version

française au premier trimestre de l'année
11

pour environ 2 500 F ha. [l existe égn-

lement une version réscau, Retrospect Re
mode, Qui sera commercialisée
à 4 500 F hi.
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rapk. Evolution Professional 30 propéec. de fnçom générale, les fonctions inchspensables à un trallément de texte
<lourde et leur accès est relutieement fu-

cile. L'attirail de basc est disponible : traits
d'union, blancs non sécables, dates, ee
Les raccourem-chovier se limitent à uni

lisation de <CTRL>

et ync touche de

Éenciion où un caractère alphabétique.
Pour k formatage, où s'éloigne copordan
quelque peu des canons en vigueur et, du
reste, Pinécrface est utiliséde Façon un pou
anachronique. Pour changer de margeetde
tabalation, il faut insérer une moelle règle

comme duns les traitements de texte Multimate, d'Ashion Taic, où Wordperfect
Cerc régk apparait à l'écran pendant wa
modification 1 disparnit ensuite, lisant
uniquement un dise pour signifier 4 pré
œnce,

Lors d'une mambification future, il

faudra insérer une nouvelk régle ou rap
poler l'ancienne. Mais, à l'usage, cela
s'avère cficace Evolution Professional 3,0
ing ans aprés son Lincement, le
Evolution, qui fonctionnait au

D Type: traitement de texte
graphique,
SEditeur : Evolution France.

départ avec l'intcrlace gra-

8 Configuration : compotible
PC,

phique GEM. dé Chgitul, n subi

processeur 86, disque dur,
souris, Windows 3.0,

traitement

dé texte framçnis

been des bouleversements. la tout d'abord
chngé d'interface car H toisrmé aujcnerd'hui
avec Windows,

de Microsoft.

Il à sue

D

en

partie changé de proprétaire, puisque l'Editeur,

qui s appelle décormais

Evolution

France {Frlaen, précédemment,

a vu TEA

@ Place sur le disque : 1 Mo
(sons les fichiers d'exemples).
S Cocumentation :un manuel
Prise en main d'environ

possède aussi des fonctions recherche ci

remplacement qui sémblont parmi les plus
puissantes. On peut remplacer des toutes et
des styles ct, mème, remplacer des couleurs.

Ure fonction glossaire ét également propose, mais ile se révèle lourde à mani
puler, Le correcteur d'orthographe, quant

à ui, est compétent mais sans originalité.
Les Foncisons de publiposiage sont plus
qu'honorabls, Mis à par le publipostage

100 pages ;un manvel de

chssique dcument

entrer dans son capital, Î a de ce fait acquis

référence d'environ 300 pages.

nétre, ac d'adresses à fusionner dans une

de

Prix: 4 450F ht,

autre entre, ke logiciel peut Kire, directe

bon

matuné,

Sa nouvelle version, Evalu-

Frolessonal

4,0, est adaptéc

à Wim-

type oré dans unc fc

ment ct sans conversion. des chers au Gor-

deres 3. ls agi d'un « oméouwrd » du trai-

menus. ce qui lavorte les aulomalismes.

mat DB

tement

d'Ashton Tate}, les opérateurs de sélection

Bref, un bon produit pour ks PME.
La premiére bonne surpres commence

Les opérations les plus complexes s'efCchsen avec les menus sc trouvant dans ka
partie droite de l'écran: toutes ks opérations de busc étant dans les menus situés à
gauche et, notamment, dans Fichier ét Edi-

ds

ton, bien connus de tort UERRET

on

dé texte, qui

ERETÉ en rapidiné: ct

en srnplicié d'utilisation et & trouve hien
Adaplé aux

machines

de milieu

de gamme

l'ouvérture de la boste d'emballage :

avec uléement

deux

mameels

et uné

quette, l'enstallation est trés rupe,

ficeus dé la basé de données dE

et, ON, FAT SCITM deponities

La créaton dé documents volumineux
devra sutelaarc ls bocoims des uillisateurs
peu exigeants. Les fonctions dé muméroti
aulomatique de paragraphes et de Lu-

bicaux, dé création automatique d'il

dis-

Le lo

UE APPROCHE

TRES WISUELLE

l'après unc lac définie par l'usager), de

graphique et la lance automatiquement, Aus

Quclques astuces agrémentent son emploi. Par cxemple, la possibilité de copier

bout dc quelques menubcs et dE quelques

où déplacer des blocs dé éxte, sans passer

messages

par k pressc-papiors ct ln Éoncieon couper

ragraphe isolée en bas de cobonne]et ln pas

coller, I sut

un bloc avec

sil

de défimir des paragraphes non sé

la soures, dc choquer avec ke houlon de drentc

abs

son,

Car. méme si le logicha Éait peu appel 4 la

à lembroit où & bloc doit s'inséner 1, en-

laut ajouter cs Ceuilles de avis iméres-

sœurs, l'interface graphique cat wiliste astucieusemient. L'écran se réduit, en effet, à
ss plus simple cnpresson : ke eue e1 des

suite, de sélectionner l'option + copier
blocs où «déplacer bloc du menu Edi
don. Cette approche, très visuelle, s'avère

santes, capables
de ne pas sc cantonner aux

gel

réconnait

l'exigence

dans des

l'utlrsateur

de l'interface

fentires dé dialogue,

sera prét à Lrailer es Lexles.

Quel que soil son nca,

1 Sora à son ais

de séecmner

L'ORCIMATEUR POTMICMIEL

MAL
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éstion dés lignes «veuves (dernière ligne
d'un paragraphe solde cn haut de colonne)
et «orphelines (première ligne d'un pa-

fout

dc même,

propcmées,

Il

attributs de curactères (et, donc, de ne pas
imposer Le choix d'une police lors de l'ap-

plicution d'un style de paragraphe) Sipnalos aussi Ks possibiliiés très poussées de
numérotations de pages ct d'insertion

ab-

tomaiique de date ét, Bien sûr, li Création

ke notes de has de page avec des oplioms

empresgionnanies de slectoon de type de
numérHädeon

el de présentiatonn de noces.

importée, l'image est malaisément modiGate. La création de traits sc révêle simphe
si elle s'effoctué en mode création de 1m
bleuu, avec des paragraphes et des cadres
amour. Les traits verticaux pour séparer
des colonnes sont chanc difficiles à tracer.
Un atout imtéressam existe pourtant : La

L'ESSENTIEL
Re
Cette nouvelle version

d'Evolution est un bon
traitement de texte graphique
adapté aux machines de milieu
de gamme et répondant bien
aux besoins des PME.
Fenctionnont ovec l'interface
utilisoteur Windows 3, Evolution
Professional est facile à utiliser

possibilité d'affécher à tout moment dns vis

AFFICHAGE D'UME PAGE REDUITE
Four la ntation de tabléux,

sion

le logic

Se montre ccpondent archaique. Elle s bcite à La pose de tabulations pour le texte
es dé tabulations verticales pour les traits:
Es bigncs autour d'un 1ableau sont cnauite
« scinées » à l'aide de certaines touclees
(C<CTRL>z <F6> ou <F1%, <FRx oi
< 9% 1 Certes, ls manipulation est facile
ma source d'erreurs. On ne peul ni übté-

réduite dc ln page

afin

d'avoir

un

aperçu de sa présentation finale. Cest pre

cure

épargne Le lourdeurs d'un aperçu

avan impression els'effectue à unc FapeAILé

impressionnante.

Le logiciel brille néan-

| et rapide. Mais il posséde une

MES pour la création ct luthsation dé do-

gestion des tableaux archaïque,
il est pouvre en copocités
d'échanges et de plus
limité en fonctions de FAQ.

cuments types. D'abord, par ses possibilités
de préprogrammationde document, cisuite

nr les Conde tramés, ni Changer l'épaisseur

par set capacités de cabcul Giommantes]| Inudk d'étre programmeur pour pourvoir créer
ss propres documents ; il suffit de ka mé-

des trails. Lo mulltéolonnage et proposé.

moriser à l'aide du langage de mucrécom

ds

mais Ü est long à mettre en uvre.
Evolution Professional 3.0 offre
des possibdlités de PAC qui sont limitées, de par k

mandes

—

clsc à La souris, l'applicatson démarre. Ceute

ensuite

les modifications

choëx des chier graphiques qu'il peut importer : TPE ot Wiedoes
ms

FCXK, HPGL

Faim. Des for-

ou Wimdoes Maalfile

auraient Gé bicrvenus. De plus, une fois

tuéllement,

très simple —
Les remdre

A

d'eflcétuer
pour,

interactives.

macréconmmandes

ot, avec

un double

approche devrant séduire plus d'une PME
et plus d'un département de grande enireprise, car elle permet une standardisation de
documents cn même temps que des gains de

évenPour

simplifier encore la Lâche, ces applications
pouivent, par La suite, Être insérées dans un
meme conça à cet é[fet, I suffit de Faire ap
paraitre dans kemenu Application ks mans

temps consérables

Avec ses fonctions de

culcul qui, bien Que simples, conmvignment
parfaitement pour des documents commer

cinux (els que la crémiion de devis, de fncturation, &1c.), Evolution se révélc plus in-

éressunt à utiliser que certains logiciels
intégrés, dont

lemplu

& répuni pourtant

dans les entrepresés.
Fonciionnant

avec

Winoes

4, La oo

vélle verson d'Evolution Professional per:
met d'ouvrir simultanément jusqu'à quatre

corps

ei + had ui
Pape 4
en m9 Medére PAS

Éenétres à l'écran ct propose des Fonctions

Po
dl dei fepuis, ecrans ie pate
His er-25$ Paidhé à cents

de réoreansatson aomatique des fenètres.
Four aider l'utilisateur à suivre bous ks do
cuments,

1] offre aveu un Rétionnaire de

dooumenms due pour sy renover grhec ä

un desériphié contenant
bangesur
Ass
Pure

Le titre, un mémo

l’auteur et d'autres informations.

Certes. on est lon d'un logiciel de gesiron
documentaine,
la moindre

mais #4 Simplicité compense
effacé

En

première

af

proche, cé traitement de texte parait tre
trés rapide, bien qu'il aoët quelque peu ralent par l'affichage des graphiques à

l'écran. Î autorise ke paramétrage dé l'af
fichage pour visualiser Rs graphiques sur
demande. Sa rapidiié rend parlañcenent
inutile Ve coocé « bronsilhon s pour La saisie

ds textes, Le produit eu livré avec pluseurs cuemiples qui s'installent autoenali

quement sur le disque dur ef deux marne
qui me SON

au mue

puis irës pédagogiques. Chuaril

“unes,

il est canement lourd
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DIAL/PRESENTATION MANAGER 1.1
a Type : logicielde
communiention

prgramommes our ke disque s'effectucs bien en
lançant k programme Install dels disquette
origenale. Mais il convient emuise d'imstal.
ler soi-même

les polices de caractères

propres au bogickL Pour ce faire, il faut
passer par ke tableau de bord (Comrol Fs<ompotible PC; 08/2
PM 1.2; 3 Mo de
mémoire vive;disque
dur de 30 Mo.
S Emulotions :

il} Presentation Manager lan par-

tie des premiers bagicicls de
communication conçue pour lu ver
son 1.2 d'OSX et son interface graphique

Presentation Manager.

À ce titre, al fire

parti du fonctionnement maltitiéhe de ce

système d'exploitation. Compatible avec
des modems de type Haïes, à poul traiter

voie.

ment sur une machine à bus MCA équipée

chañds » indiquent notamment Le raison: dk
l'échec d'ubs communication.

avec un bus ATL L'utilisateur peut amnsi
envover des fichiers sur une vos, en méce-

installer

groupe Cuufon. Le programme

d'installation me lai donc que la mon de
son travail. Par ailleurs, centaines écrans de
configuration laissent l'utilisateur quebque
peu porplens, Ainsi, le logioel propose sys

miniel 40 cel.
NTSs3/100/220, AMSL
6 Place eccupée
: 230 ko. tématiquement d'octrover, par défaut, à
chaque voie un loncdonnement sur # bits
6 Prix:
3 500 F hi.
sure paré. Anal, méme lorsqu'on veut négler les parametres relatifsà un serveur VAS,
don, Ce cadre un pou rigkle se prête bien
la proposition par défaut me s'adüplé pas
aux tramactions journalières et répétitres,
automatiquement au contexte (7 bits, parité
par exemple entre succursales d'une ssèté.
paire}, Le concepteur de Dial PM justifie
Le logiciel fait aussi prouve d'unc grande
richesse. I permet de vérrouiller par mot de cctie bourrenie par ke fait qu'elle offre une
plus grande souplesse de paramétrage,
passe ceriains paramètres de configuration
Movennant quoi, ke logiciel accepte sans reet propos divers rapports de transaction :
chgmer un réglage aussi singulier que & bits
un Mstorique général, Plus un rapport pur

jusqu'à trois communications simultané
de trois moxleme (deux modems seulement

vel) d'OS/2, puis sélectionner l'option
< Ajout d'une polices (Add méu fé} et

Trés détaillés, ces < fichiers muu-

Chial/ PM autorise le halogue avec un interlécieur disposant lui aussi d'un tel ko-

sans parité en émulation vidéotex.….. Eï
pourtant, Dial! PM mé prévoit pas assez de

placé pour renseigner toutes Les possibilités
des nouveaux modems V3

Autre curioshé : les icbnes destinées à paramétrer uné communbcalbon

remplissent

valéotex qur ka troisième,

pci : il s'agit du Chat mode, où deux lenôtres sont couvertes à l'écran pour envoyer

Son interface
est agréable csenticilement
grâce à Presentation Manager. Dans sn Fenètre principale, ke logel affiche trois Lémoins colorés, mitant chacun une dicee bu

ct moevair des messages, Pourtant, Dial!

celte mission, jusqu'à un certain point sculement... Elles mé pormétient pas d'enregis-

PM souffre d'un maniement parfois
compliqué, Son installation, tout d'abord,
réserve une eurprisc. La cogie des fichiers

trer définitivement une nouvelle configuration. [ convient de passer par le méni
déroulant correspondant. Pour ks opéra-

voir sur une autre ct contuhér un service

mincsocniée.

Lin témoin

dons courantes, méanmoins,

vert

signale ane vous libre. Le 16
moin puise à l'orange lorsque
lo communbcation s'intéalise el
devient rouge quand La vos est
occupée. Contrairement

De son côté, l'émulsieur vidémies déçont.

En plus de sa lemicur d'affichage, il est li-

aux

mité à 40 colonnes, À l'aube du grand
marché de 1962, Dial! PM devrait émuler
les normes CEPTI à 4! De plus, il ne peut

logiciels de communication
classiques fonctionnant en
mode toute ou sous Windows,
Cal! FM

udaplé

récupérer que les caractères alphanumériques et né prévoit pas de retour à la ver-

et particulièrement

aux

opéralions

transients de fichiers.

de

Four

chaque correspondant figurant
dans son annuaire, le pro
gramme permet ainsi de spéciGer le type de protocole s0uhaïté cn émission £L En PÉCEp-

l'utilisateur

peut sans inconvénbent recourir aux icônes
(appeler un correspondant, se mettre mn altentée d'un appel, cb.

Ciol/PMA oËfre un stable de borde trés inbusttif.
Gros au témoins colorés, Putlllsatenr vistelise

sion précédente d'un document
de sauvegarder, Cicla dit, les
communication multitäches
PM 1.2 qui offrent un suivi
dons sont CHOCO

d'un coup d'esil Fétoi des voies dé csmmunlention.

qu'on vient
logicicls de
sous C2
des transac-

CAES,

ALAIN

MARIATTE

N MANAGER —
ANT
PRESENTATIO
ONN
SOUS Q5/2
N S FONCTI
LES PREMIER
TIO
PARMI
ICA
@ CE LOGICIEL DE COMMUNCOMPTE
FARMANIEMENT
D'UN
ILGERE JUSQU'A TROIS WONES SIMLILTANEMENT — DOTE D'UNE INTERFACE AGREABLE, ILEST POURTANT
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LOGICIEN
ELBREF
S
WINFILE 1.1
csonnaire

onto,
comme

1.1, de l'éditeur

Winsoft,

Hechlars.

&e présente

Editeur :Winsoft.

k challenger de Filemaker Fro. de

Linie, 1 de File Force, ACL,

LI Configwraiion ï

de Heivrs

Wenfile 1.1 ne déroute pas ke dépar trop de lonctions et 1 en

ei deux lecteurs

de disquettes ;

bien

udapté pour qui hsire gérer lui-même ses
données, [l privilégie la simplicité d'unéliseen

au dniment

LE principal atout de Winnie
CIDRE. JON

système d'esplaitertien
version 6.0.1.
6 Place occupée sur
disque dur: 692 ke, |

de là puissances.

LU ct son

interface à boutons de commande

du Macimunm

: très in-

8 Documentation :

sur ls ré

sentation des fonctions Mémenturs

|

Mecdntesh avec 1 Me
de mémeairs

qui Hhérs-

ficient tous deux de la notorté

Gieurs,
Gant

D Type: gestion de |

de ichicrs pour Mlac-

Wonloc

français

|

160 poges.

| @Prix:2900F ht

par

|

une icône, cle dome un accés rapide à ces
que. Chaque zone (e champ =) du fichier

culer automatiquement

peut cormemir dés levures, des challres, mé

crains

le néophyte

date, une image où, mène, un ensemble de
champs. Le masque de saisie s dessine à

tons mathématiques. chaînes de carac-

peut îrès vite assimiler ks deux notions de

parir d'un modèle de buse qui s'atfiche par

un gain de temps approciable peur un f-

base qui hi sont indispensahles : concevoir
ls amacture d'un fichier (ordre et mature des
informations de chaque fiche): définir en

dela ct que l'on pou enrichir au mien

chier de plusieurs diasines, voire de con

des outils élémentaires de desan

tames de fiches. Des fichiers mème vou

loncioms

centiclhs.

Consbguénie : un

grande facilité d'apprentissege, Crice à ous

boutons, sur lcsquels il suffit de cliquer
pour

déclencher

une action.

suite ls présentation d'une Gche, avant de
svür ks informations qui constituent le fi= Fr el

U de laudra pas plus d'une demi-

fournis

KCTES

chémpé {pr

dstes.

des valeurs pour
notümment)

condétnuns,

: Fons

petons,

Cr'oû

L'efficacné de la saisie est amélionée à deux
tivesux. Grâce à l'option « valeurs fréducates ». l'udbisaieur constitue une liste

mimeux peuvent tre truiés, Winiile géranr

des informations revenant le plus soyven

que la taille du disque dur constitue la sule
limhe physique.

un nombre d'enregistrement théorique
ment limfié, ce qui Signe, en pratique,

Ce pro

dans un champ donné ; il lui sufin creuite

Ce logiciel cat aussi facike à uiiser qu'à

de cliquer sur l'ictne siuée en repurd de
éette zone et de choisir dans le menu ainsi

Le produit possède donc une bonne richese fonctionnelle, Pourtamt, sa simpli-

déroulé le donnée à + placer, par exemple

cité d'utilisation ne pérmet pas d'en tirer

le nom d'une famille de produits dans un

rapidement le meilleur, ce qui finalement
diminue sa puissance, En effet, plus d'une

heure pour

maitriser parlement

cesaus de création,
apprendre, L'exploration fehe par fiche, le
ii, da eecherche d'informations sclon des
1rés simples à

lichier < inventuire «. Ce plus, ne in-

métire en œuvre. Certaises fenêtres de dialbogue, à l'image de celle qui
permet d'extraire du Fichier

Quantaine de fonchons permetient de cal

critères compléres san

centaine

d Cpieons

ant

drséminécs

dans

dé nombreux menu El SORIÉ-MENTUS.

Enfin. les copachtés d'importation ce fchiere de infile sont limiiées à deux

uns fiche dunnéc, contiennent

mais,

même des bouions sur les:
quels 11 euffit de cliquer pour

mal

elles sont

suffisantes,

Por

Il roou-

père les données aux formats SYLK (le
tableur Excel de Microsoft, par complet

cnmitruire un crüëre de sélection, sais avoir à passer par le

SOC

(ous Les vroitements dé féxle). À

pa er la structure de fichier qui, dans Win-

s'enécutent d'uné façon Urès

der précément l'ordre et le type des 20nes

Fe, dot accuwcillir ces infonmations “éniani

d'un autre logiciel, Il faut. en effet, spéci-

Un ajustement de la

structure précédemment lt
nié Ci Dogjours PME,
par
caemple, pour IDOOpOrEr UNE
information initialement jugée inutile ti, EnCore, LE
sonc de référence numirique

pouvant devenir alphanamé

|

charge toutefois, pour l'utifsancur, de pré-

clavier ; par exemple : date
comprece cmre deux valeurs
Les apoutset les modifications
souple.

|

à maître cn correspondance, Pour PEU:
rer convenablement ke données. Motons
TELE

Que, FOUT

L'écran de travail de Winbile 1.1 est air: à gauche,

CMS

Qui amet

fours AOsSiÈTe

chez eux. Winfile est depuis peu disponible

la structure du fichier indique bo nature des chan
et Les Index; en haut à droite, sont affichés Les

différents formets; en bas à droite, le masque dé
saisie reçoit les données de le fdhe courambe.

dure une vershon + légère» (1 300 F mc) ne
fonctionnant pus en nées

PATRICK COUROUX

N LA PUISSANCE
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AIMACINT
RS POUR
NN
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à CEGESTIO
NDE
S
COMMA
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UT
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FACE
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3 6 logiciels PC: 179 E
4 12 pour 269 F. J4 18 pour 359 F.
Logiciels du Domaine Public International livrés sur disquette 5"114.

CRE

EEE

Disquette
KIT

MOTS DOUX

;

‘

Mots Doux est un nouveau | C'est un programme facile à
lratement

de

texte

1réS

ra:

LES

pide et très puissant, com- |
portant des écrans d'aide |

Qui va VOUS permetire

disponible
àtoutmoment.

dans ke programmes

readers
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| Le Kit de l'utilisateur PC

naleuret lattes en vote AESIS- À |

d'analycer des fichiers dAASE
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Voïlà une disquette compre- ||Voiciun logiciel trançais, bien ||Coovall est un utilitaire del | FYPERSHELL va vous per
nant les deriers logiciels pour

de néaliser dés dou
mettre

| documenté de JP Roland qui | |sauvegardes qui va vous taire

lutter contre les virus infor: || va

er ||oublier la commande DOS ||Merationsàpartr de fichiers
sansrome TS

matiques. Vous pourrez non | |"Cire ou vos comptes bancai- | |'hackun
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ir

aussi les détrisre définitive-

que vous

|Hs

Del

Er
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FORMULAIRES

de | | Voici un fantastique logiciel

3.

alphabétique ettravaille Sur | | tome de communeation de

| aurez vous même défini

Voc

r làCommande

llcopie
lesfichiers parordre | |Le accés à une nouvelle

BAKTRACK

FORMULAIRESset un vd. || C'est la marvère la plus

petf || dastroicge, qui va vous per. | |'table utilitaire pour créer tous | | simpie de réaliser des saur-

agenda sur PCildispose
de | | metre détour savoirsurvo

|lvos formules personnels | | vegardes de voire disque
menus déroulants qui vous | l'tre signe astrologique,
ainsi | | ou de gestion, Vous pourrez | | dur sur disquettes, Un in- |
permettront différentes édi- ||que ceux de vas amis. De | [les stocker ou tout simple-| | dex se crée automatiqueions de votre carnet d'adres- || bonnes soirées
en perspec- | |ment les imprimer sur impsi-| |ment pour des sauvegar- |
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& Type: villitoire de
molntemance de

disque dur,
S Editeur : Gibson
Beseorch Corp.
S Distributeur :

e disque dur, qui équipe aujourd'hui
L: quasi-totalité des micro-crédinsteurs Ulis

d'un minimum

d'entretsen.

Four asurer

son bon lomctioneenment, grandissant à ba

Fois ls sécurité de stockage des données et
une vitesse d'accès ogimale à celles-ci, il
faut un utditaëre de maintenance. Consrai-

de décision de Spimrite IL s'avère remarquabée pour rédonner dé l'efficucité œux
diques dont lu vriesse de rotation est em

peu cmoufflée

ct dent l'usure des mécs-

$lenersoh,

nismes à provoqué des décalages centre La
position de la tête de lechure et celle du sec-

# Configuration :

teur où

compatible P£, 512 ko
de mémoire, système

aockées.

d'enplottetien
MS$S-D0$ version21.

lormasons et kes écrit dans un fichier, Ce
logiciel est trés perfonmant pour ke choix

Place occupée sur

du

disque dur: 46 ke.

l'ordre dans lsquel ks secteurs physiques

8 Documentation :

son rangés our guc pic, en rappel

A0 poges (en onglais).
Prix: 840 Fi.

la configuration,

En fait, l'utilésnteur de Spanrite I est pro

en entreprise, a besain

irouvé métiement améhoné, Cote faculré

ls donnée

Fur

Spiorne 1 done

facteur

sont

demande

physiquement

de l'utilszteur,

eème de plus amples in-

d'entrélacement

la véruon

(qui fixe
avéc

du système

d'explotaton et e type d'utilsmthon.

La plupant des incidems de disque dur
sont éviés si l'utilisateur procéde à cette

tégé contre
de telles surprises (message
d'or.
rour «secteur défectueux »|) puisque, même
en Gas de proncelie de corpection néscrvé, il
peut relormater le disque dur. et cc. sons
daruire oi ls donnés, mi lé protéctions

opération de reformalage

des logiciels installés.

ginale (le lagiciel m'est pas protégé), puis à

Four

plus de su

Lous

les trois

mois. Forlormant, mais également simple
d'emploi, Spénrite [est rapidement mé en
œuvre : la procédure de démarrage se Himile à foire ur come de la disquette oni-

plesse, l permet de Éractonmer tie kmgus

travailler avec cœtte copie. Après qui,

opération (qui peut demander jusqu'à une

menu prince RL très simple : 1 sul de

certe, l'uubtaire Spanribe 01, deGibson Ré

disume d'heures) en étapes pour que l'uti-

chose entre l'oplion de vérification du

arch

bsaieur pus continuer à travailler, Plus
caopert qu'un uilisateur avérts, Ù choisit,

dsque et cle de reformatege avec conservation des données.

rement

aux

üutres lngiciels de cctie çcaié-

Corporation,

m'est pas résorvé aux

téchnesens : 11 résout seul Les probhènes Er

k

fonctionnement d'un disque dur. De plus,
il en optimise l'exphostation.,

comme le ferai un technicien de haut nik& molleur crdommancement des sec-

cncore téalentent abonné : il me fonctionne

Spenrite Îl prend en charge toutes bes

teurs sur chaque peste de Ls surface mragmt-

opérations dé mantenance du disque dur.

tique du disque de façon à optimiser les
reormances : k débi du disque dur sem

pus avec nombre de disques de conception
particulière. C'est — entre autres — Île cas

En le réorganissnt, 1 le l'ait bénélicher
d'une meilleure vitesse d'accés aux données. Alors que, quind k reformatage doi
re plus précis que cclui qui ci effectué
par le commande Format du système d'exphoitation MSC,

l'utilismicur bute

ru,

Malheureement,

Sparte Ll n'est pas

pour les disques Prism,
Plus

les Hardcard

de

Chevchppment,

les

Passport, les disques de

type ESDI et SCSI, airisi
que cou formatés pour
un réseau Mec. Il né
cobhabile pes mieux avec
ls potes «bc dsques de

sur

des noñsons que Sul ke labnicant Qu l'expert

malirise, cet utilitaire effectue des manipulations très pertinentes : 0 analyse Le

Cobden Bow, Adapigc ei

disque dur, dress

un tubiçau ren!

Cnireck. Enfin, d né re

our son UM, SOC

QUI SCLOUT, EM MELäMt

en évidence les aromalses et leur degré de

modèle jamais la piste
séro du disque. Si oclle-

grave : Ccorgibles ou non. Î est ans: ap

Ci est CHÉOMNEALÉe.

préaable pour l'utilisateur de découvrir
certaines de cs imperfections d'apparence
anodin, qui sont en fais Les germes de pro-

reformatage manuel sera

blèmes sérieux, et qui sc déclarent uliéricuremet,

Süns Qu'on ail peu ke localiser, et

alors qu'il es top tard pour y remédier,

indispensable,

Un

sans

Ver qu'ici
des

Spinrite D, en vérifiant sn disque dur, pout mettre em
éridence des enomoles
que le ssième d'exploitoiion
ne
révèle pes L'écran de contrèle témoigne de Fosisience che
trois anamalles dons des zones occupées per des fichiers.

les qualités de
Spiorite Il ne puissent

aider l'uiilisnieur,
ALAIN MARIATTE

© UTILITAIRE DE MAINTENANCE DU DISQUE DUR, SPINRITE NiEST SIMPLE D'EMPLON : ILOPTIMISE CELUI-CI DE FAÇON TRANSFARENTE, LE REFORMATANT TOUT EN LAIÏSSANT INTACTES LES DONNEES QUIL CONTIENT
L'ORCAMATELR IMC HOLAEL
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Œ Type t imprimante à

our Lravalllèr avec un portatif, en

bulle d'encre pour

ie déplacement ou même au bureau,

l'imprimante à bulle d'encre BJ-10e
de Canon permet d'attemere une qualité
de
sortie proche de celle des impremantes à baser qui demeurent, en l'était “ul

de leur

rchnologk, résolument intrarspurtables, A

l'inverse de ocs matériels contaminés à un

usage à poste fixe, ctte petite imprimante
est destinée à être déplaiée a%6c Un portable, compte tenu de son deuxième atous,

Courier, Prestige Elite.
F ht.
Prix : 3300
® Options :
introducteur feuille à
feuille,
530 Fht;

lu Kgëreté. La qualité d'ampression est trés
proche de celle obtenue par une lnprimante

laser, La finessg des trs, amociée & un
contrasté élevé, produit des caractères très

nets, quelle que soit leur taille. Des polices

batterre,
400 F hi,

dé caractères aussi différentes que ke Timécs

caractère à empatiements) ou l'Hebvetica
(caradtère bâton atsez épais) sont Fidèle-

Compacte (largeur 31 em, profondeur
27 em, haieur 5 em imprimante Ali

ment reproduites, La résolution annoncée

ne pèse que 2,1 kg, avec sa batterie option

pur Canon est, en effet, meilleure que celke
d'une imprimante lnser de burcau

: 0

points par pouce contre seulement 00. Les
graphiques sont assez bien restitués, les
tramnés Héméficiant de la finesse du trait

nellé (400 F he. Cette dernière lui donne
une autonomie Limitée à A feuilles, mais

euffisamte pour la plupart des cadres en dés
placement. Toutefois, lorsqu'elle ec ali-

menée électriquement par lessctieur, ls BJlde n'est pas capable de recharger sa balire bout en imprimani, Ge Qui contra

Ces bons résuliats sont dus aux progrès
de la ochnobogie dite à bulle d'encre, arnêBoration de l'empression à jet d'entre : peur
une Gabilibé et mc qualité accrues, les
piéces mécaniques habitucllement utilisées
pour dés dernéères cuil ici &é supprumbes.

ragidhié céfoctive deux fous muindre que
cle dupe imprimante
guilks.

matricielle à ai-

D'autre part, bn BJ-1De n'accepte

que des feuilles volantes, & qui ne lai per-

met évidemment pas d'atteindre ln cndence
d'une imprimante matricicile produisar en
continu ur du papier Histing. Sans l'ivireducteur feuille à feuille qui est vendu en op
tion, d'une cupacé de 30 pages, il faut

l'udlisateur à l'emmobiliser pendant près de
dix heures pour la recharger complètement.

éme anendre que ls page courante soul
inprimés pour introduire la fouille sulvante, s quoi un méssuge d'erreur lex
rome & travail. Cet accsoire (SU) F ht)

C'est, au contraire, un effet thermique qui

QUALITÉ PROCHE DE LA LASER,

s'avère done pratiquement mdépensubhle.

prnoque

PEU D'ENTRETIEN,
PAPIER STAMBARD

l'expulsion

d'uné

goutrelette

Moralié : I est illusoire de songer à uti-

«bises (d'un diamètre de 60 memes | qui

cependant pas La plus kégère de 3 catégo-

composent ln tte d'impression.

rie ses concuremies,
ka Lapmiate de Nurié-

lser cette imprimante pour des états
de sur
te d'un getonmaire
de fichiers ou pour des
documents longs et complexes provenant,

cronic, la Ciconix de Kodtsk ét la WP OT

par exemple, d'un trattoment de texte dvd

Malgré son faible poids, Ra Bi-1e n'est

d'encre en créant une bulle dans une dhes 6

Ceux technologie s'avère également

propre et économique : Les buses sont au * de Victor pésent respectivement 600, A0 el
Loméliquement néboyécs aprés np
ei, à chague changement de cartouche

GO grammes
de moins. Contrairement dix
pedites imprimantes matrices parfois ubi-

d'encre aprés environ SO pages), En tête
d'impression, qui fait partie du mème ëlé-

lsées comme imprimantes personnelles
d'appoint, elle cet aussi trés silenciouse

ment, est de fair renouvelée, Conséquence :

Mais, et c'est là & faiblesse principale,

eu de contraintes d'entretien ot uné dures

l'imprimante

de vie théoriquement accrue, La possibilité
d'utiliser du papier standard (enveloppes,
formulaires et grammages éevés), alliée au
prix de ln cartouche (168 F ht, soit le

très imiée lorsqu'il s'agit d'imprimer des

double

mem

d'un ruban

d'imprimante à ai-

documents

minésigriséé

dé Canon

©

de plusicurs phges, ou pour le

séries
en multiples éxemplaires. D'une part,

siblement

cclui de l'impression

lasor

Dernière lacune : les polices de caracié-

res courantes (Times et Hiclvctica par cxcnnpeine sont pas présenies en standard, La

(messager, en anglars), convaent malheu-

sccondes (cps} en thécree, mous Ge se rap-

sul sen

à condition qu'il n'imprime que

des documents dé quelques pages,

à aiguilles : I carscières par

mairies

à environ

Page.

trop pénalisé par la relative kmeur de ls
BI-Ie,

EI. dispose, en revanche, de la police
de
caraclères Courier qui, malgré son mom

guillesh, fixe le coût moyen de l'impression
À centimes par

À l'inverse,

cadre qui doit disposer d'une sortie papier
pour diffuser des notes, des tableaux, des
graphiques et des présentalions ne sera pas

rupilc que colle utihsËc sur les

la technologie à bulle d'encre est acruciicmois

lusë dus d'un loge] dé PAO.

rousement aus

proche visiblement plus des 40 ps, soit une

pou à La correspondance.

HERVÉ BLANCHARD

É
LASER ET ASSOCIÉ
DE LA QUALIT
© IMPRIMANTE PERSONNELLE PORTATIVE TRES ABORDABLE, LA CANON BJ.I0E S'APFROCHE
FAS SON POINT
LEGERETE, FAIBLE ENCOMBREMENT ET SILENCE DE FONCTIONNEMENT— LA VITESSE N'EST MALHEUREUSEMENT
FORT, CE QU LA LIMITE À L'IMPRESSION DE QUELQUES PAGES
L'ORDÉATEUR INDNDUEL
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Les ROMOX sont des boitiers élécéomiques permettant à deux wilisaiteurs dé

|
partager oberaativenent un PC XT, AT 286, Â46, Bt ou FL Le deurième
A0
et
VC
mode
en
enbtres
SO
de
Stmgnc
Être
peul
pue crecnheur ét claviers

mètres, avec ampli, cn modé EGA, Hercules ou CÉrA Le premier opéraseut
À qui touche sen clavier prend La main sauf si le poste mere n demandé le mod

systéme ROMBCX n'est pas un réseau bocal. La mtene appéicatien

exclusif. Le

ess visuuliséc sur les 2 poires emaultarué rent € 3 opérateurs peuven

ET

Bert ENT

alernatieement sur Fumité centrale, lesiallation trés simple et rapide. Pas de |

DISPONIBLE EX

logiciel résident à charger, pas de cane à ajouter dans ke PL

E

|

EGA où VGA

Le sysième ROBOX supporte tous lrs logiciels. Le mode A S-301 fomcticene

É]
nn)

|

==

—
fouctivenc avec les monrieurs

$
:
avec les moniteurs GA, Hercubes et EGA (TTL). Un bollièr récepieur (ASAS
modèle
Le
onètres.
VO
à
45
de
peste
Sème
be
déporter
de
permet
signal,
de
amglifécateer
A5,
VOA

—}

Canalagiques | jusqu'à ll tres

Le poste maire possbde un commutsteur permettant dé vérouilles l'use ou l'autre des aurions en utilisation canfidentielle. Ces micro

rapicurs pérmettènn sodt l'affichage simultané sur les à écrans, som l'affichage unigeenent sur beposte myant Limain Le boîtier ROCK
du RCXBCIX ent inclus. |
indique por voyant LED quel poste ont ouf es Ke momut, Deux cbles, de 1 Bi ombare, relate l'unié centrale

| Les câbles rallonges rebients le ROBOX au deuxième poste soa à commander en fonction de la longueur déxinéc

LES AUTRES SYSTÈMES DE PARTAGE:
BOÎTIER MULTI-SCREEN EGA ou VGA: permet de connecter | + 3 momitemrs sur le même PC repartés jusqu'a 30 mètres.

AUTOLINK:Farageur avioenatique de périphériques, Permet à 2, 3 qu 4 crdineenrs de partager un périphérique série Gi Lie Lrpridu PC
manie parallèle, Un système élécuronique particulier permet de déporer lirprimens parallèle s 30 mètres

| DÉPORTEUR D'IMPRIMANTE: permet de déporter l'imprimante parallèle jusqu'à 74 mètres du PC
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MATÉRIELS EN BREF
CARTE MODEM LCE-125
Type:

carte

modem pour PC,
PS/2 et compatibles
o burs LS.
S Constructeur et
disnibuteur :
x

RE.

De

DOETRA

LOE-CLN

la Commande
électronique.

@ Logiciels fournis:
LCE-COM l,
LCE-Transiert ef
LCE-Contrôls.
# Documentation :

S00 pages environ,
en Svolumes.

& Pris : 4 500 F hi.
orsqu'il s'agit de configurer une
LL modem pour la rendre opéra

tianmetle sur un micro-ordinateur, la
täche est, la plupart du temps, ardue, Il

moindre changement de configuration. Il
suffit d'ouvrir le capot du PC et d'y glisser
lu cute dans un connecteur d'extension.

qui soni connus pour leur cffacné : le
MNPS et le PRZTP, trés répand,

“au

entre deux sites distants 1, enfin, prise de

PC, qui sera équipé du module esclave. Une
elle prise de contrôle d'un PC ne peut se

contrôle à distance d'un PC par un œuire,

faire qu'en mode texte, La vilcsse de trans-

Transpac,

transfen

d'informalons

installer sur lc PC pour contrôler un autre

tingue LCE-Contrôlé

Bon logsct de communication génèra-

du logiciel Welleom,

les plus courants (TTY,

VTSE,

WTIDO,

dé certains de ses

concurrents : le moduk corésident installé
sur ke poste «esclaves occupe une très Pete quantité de mémo

vie.

Eien que ces tros modules de commu

de Got

purtanie,

der

LCE-Cantrôle est un logckl de télémann
ienagce qui comprend un module: mäïtré à

feri est smislmisante, l'utilisation sans difGculié ei un avantage non néghgéahle dis-

Informatique, Il sait émuler les ierminaux

ch commection

ou à une heure donnée, par exemple. Pour
ëtre plus cificace, en réduisant la quantité
de données transmises, sans en altérer lc
contenu informatonnel, LCE-CCR4A TW et
LCE-Transfent savent compresser et dé-

suite, grâce aux trois bogiciels livrés avec la
carte, tout utilisateur cu opérationnel en
quelques minutes, Ils couvrent les quatre
domaines principaux de la communicaon : émulation d'un minñel, accés au ré-

sonde) ircnenpene ème, précuntin ti
ds fonts

passe et, surtou, mél En ŒUVTE ds Procé

suivant l'un des deux protocoles survants

En-

tonique

75, AN, D M, 2 ARE bits par

lé

du matériel redevenment transparentes.

towets (le het

à

principales concernant

compresser automatiquement les fichiers

hate, LOE-COM TV n'est autre qu'une verson personnalisée par la Commande ëkec-

Pour s'adapter

les fonctions

Après cette installation rapide, les subtilités

wuics ke siluatonts, À deposc dé quatre vi

stunalurd cu ls matière.

matiquement des scripts contenant Une
séquence de commandes, Four les utilisa
teurs avertis, signalons un langage de programmation de bon niveau. Proche de
LCE-COM TV, LCE-Translert en reprend

dures automañisables : transferts à une date

plus nécessaire d'appeler un ichnicien ay

aire où, encore, prendre à distance le contôt d'un suire micro, le modem implanté
sur La carte est conforme aux standards
actucls de communication tékéeatique : il
autorisc l'exploitation des protocoles de
communication #21, 22, VE bis, VA, en
mode snchronc où asvnachrone, et lc pibotage par des commandes Hayes, véritable

IV propose unc sodu-

cœrte LOE-L est actuellement Le seul mo
den du marché dont ln mme cn uvre él

cie maintenant une soluison qui devrait

pour échanger ds données avec un paric-

Enfin LÜE-COM

ton pour maitriser kes procbdures routinières : d peut apprendre à éRÉCUICT auto-

l'envirommesment dans lequel il s'insère, Lu

rendre les choses plus facies. C'est la carte
nique. Feu onéreuse, polyvalente car accompagnée de trois logicicis, elle & configure
automatiquement
sans que l'utilisateur mail
à intervenir. Au cœur de cet ensemble, qui
convicmdra aussl béen pour consulter les informations accessibles sur un ærveur que

roulants simplifie k travail ; il suffit de
chose une option appropriée à In tiche en
cours : «mode réponse aUbomatique », jar
exemple, alors que, dans centaine kogicicls,
il faut se souvenir que cette fonction s'obdent-par le codé « ATSO0= Ze!

tranafert de fichiers, 14 ajoute des mots de

ainsi automatisée, Conséquence : il n'est

modem LCE-125, de la Commande électro-

{X Modem et Y Modem, Kermii} sont
gérés. L'interface-utilisateur à menus dé-

nicabon né SHeNL pas intégrésen un seul lo
gel dé pilotage du modem, ur cchénenes

minètel 1 et 2). Pour ka entreprises qui travaillent déjà avec des partenaires curopéens,

est bonne du fait de leur interface séni-

même tendance que l'intégré Works 2 de

présence d'un matériel prèt à l'emploi qui

la disponibilité d'une extension optionnelle
permet d'émuler tous les terminaux Lèlémalliques correspondants aux différentes
normes vkkotex actuellement en vigueur.

détente auloenatiquement, grûce à un petit
Ing utilinaire, les caractérisuiques de

Enfin, pour des transactions plus spéciliques, Les principaux protocoles logichels

FOUT

À prM Cia

MIN F2

à à ct Va7}

D'habitude, les utilisateurs d'un eechem
déchanient dés l'inétallatéon : trop de manipalations compleccs son nécessaires à sa
configuration.

Cette fois, l'utilisnbeur est en

blable, à menus déroulants ét én mode tescte
Micros}.

De plus, si cs modules Étaicrit

achetés séparément, ke pris de l'ensemble
modem plus logiciels dépasswrait très nettement celui de la carte LCE-126.

MARCEL CHÂTAIGNIER

© SEULE CARTE MODEM AUTOCONFIGURABLE POUR COMPATIBLES PC, LA LCE-125 FACILITE GRANDEMENT LE TRAVAIL — ELLE
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SHAREWARE

Le

ET TOUJOURS

6 DISQUETTES

SUPERS PRÎX PAR QUANTITÉ

: WAMPLIM : Bas seller Shareasre ces Eames da chorale V4 D

E TFOAAMW 4 TRAIN
+ FROBOTS

: DATABASE PUBLISHER

: MAILPRO Prolmsionnelle cette gestion d'adresses en TP 700 Ko

+ FULESEAMEK : Encülhent EGB0

: ET FORMS

EXECUTIVE : La création dé formulaires face

: MAILTI-LEVEL

: INFORMSE

à PAIOCÉEX

: FORTH

: Le biwssutique coronaire

FAINT : Complet

et puissantce logo

MENMLES

: Culu Pascal

BS5 Ko

trs Eonne intariace S88 Ko

: EMSK CATALOG SYSTEM +LOGICAT GIEK CATAL :TO Kô
: DESASEMBLERS TOOL KIT : Ertembie complet 780 Ko
[THE PRIVATE LINE + PCIRES
+ CAMRT : Pour crypeage 490 Ke
s : TUABO SCREDIT-énéraieur d'écrans asie de masques TR Ro
!'CARTE BLANCHE : Genson de chiens compatille Cbé AE Ka

: GESTION BANCAIRE : os ccnpta à jour lon Français}
: GENCARTE + GAAFFELEC + CADD : Cunils graphiques
: ALTAMIRLA

FULL CCM

: POS-BASE (Basic) : aus de donnéne mutfichers B47 Ko

: INSTANT RECALL + LATCHKE® ‘La bureautique complète
: CAMCADID : Excellente logiciels de CAC an 0 861 Ko

: FINGER

+

THE : Forts ac

: Turbo Pascal complet TO Ko

de dossin 01}

+ PC.DRAFT | :Excelents cils graphiques + 500 Ka

: THOR : Hypertacie post par manu, pertorrant et simple
s TEXT PRO

: Hyparesbs prolessionnel paisenet ei lois

: MASTERMIMO

+ OTMELLO

+ YAMTAEE

EXCEPTIONNEL

+ WNILL' ete: Jai

REFLEX < BAFAKOUT + FLEES + EGAROIDS + ALDOS : Jeux
SDEMON + FROGGER + PROS + NIKJS = CAVERHS un
: ROUNOMS + SOPAITHS + SPACENAR + PACMAM
ste :Jeux
: INSTALCALE

+ INTERETS

: Tabeur pero

: CALAGE ©Téie Este Etiemaie) f te

HABITUELLEMENT DISTRIBUEE SUR PLUSIEURS
DIZAINES DE DISQUETTES, NOUS VOUS GFFAOMS
CETTE FANTASTIQUE LOGITHEQUE DE 6009 KO
DE DESSINS POUR SEULEMENT 10 DISQUETTES
REF : 2828/10. AL FORMAT .PCX, CES DNSQUETTES
SONT UTILISABLES PAR TOUS LES PROGRAMMES CHE
PAC ET PEUVENT ETAE COMVERTIES À D'AUTRES
FORMATE PAR L'INTERMECLAIRE C'UTILITAIRES
PRESENTS DANS MOTRE CATALOGUE

an 30 (Français)

Ge Tri g Séries a

: CENT : Testament de beubes pericrmantel écileur BUT Bo

: PAOTECT MALUS : Par procdenos noce votre mére ! + 600 Ko
: El : Excallant deu ce ientes on Français patormant + 600 Ko
: DISK COMMANCO : Ecosllent uifttaire chêne de HOIATON
: AUTOMENU + DIABCTOAT FARRCHOIM:
Dent Seber Save BUS Ko
: STILL RPSER SHELL + CHNICK FILER- Trés bon Shell Ci 455 Ke
+ LO+ ON SIDE: ugments lee posnbdiée des imprimantes 700 Ko
+462 Ko

at

: FOX BASE UTILITIES ; Gäethèque

NISIBLE PABCAL + MPSTIC PAS CAL etc: Cunils Fasén 600 Ko
: FAMILY TREE + MICACGGEHE : Las généaloge infesrmatihe

G081

: COPY UTELITRES 4 : La sauvegarde Ge vos logichais

C0

: COPY

: LOTO

GA

: COPY UTILITRES & : Ici pour La copie mmpodo 606 Ko

: IMAGE FABNT: Création de documents typographiques

MASTER

+ BARCODE

+ LOTO
: Four bei joueurs de Lots

d'udliiaires cangibss T4 Ke

UTILITRES 5 : Erserrole très partout

él Gorge

!

: COPY UTILITRESN : Fañtés ré dairegardé de vos logisels

|OU74

: PAOFESSIONMAL MASTER KEY : Quël complet 800 Ko

! EXFLOING

loa87

: THE EMS TOOLKIT : Trés pooiessonnel pour l'EMS 1080 Ko

2820

: QUICK MINDOMWS s AJE-T : Spobcation Cuich Basio 620 Ko

COSMOS

: LE TYFOGRAPHE

* STARFINODER:

Le Ccarrras an 0

+ GEITEXTE : Logiciels
en Français +

500 Ko

Toutes Les marques chées sont des Marques déposer

HOUS COMPRESSOMS NOS DISQUETTES
AFIN DE VOUS OFFRIR TOUJOURS PLUS
DE PROGRAMMES À MOINDRE COUT

Bon de camraande à retourner avec voire régéeman à:

ERDOZAIN
8 FLACE JULES GUESDE
02230 GENMNEVILLIERS

: LOOMRACES

: Sort

base de dennbos multifichèes
du 460 Ko

: TICKRLEX ‘Escsllent cd bureautique geslonrasns ticnes
ON Ko
: POWER DESK :Le ménage sur votre bureau

style Sdetick 740 Eo

Wille :

L CABCADHE CRAN Lu CAÛ periormants raids, pulssanie 827 Ko

: PGA CAD : La O0 scie at agréatis 639 Ka
: FELIX
: Sete
: COMPTAGA

compet de communication East Seller 482 Ko

O1 6 disquettes 5"1/4 = 160 F+ 20F de port =

: Gestion personnelle complète Francaise 410 Ki

: FARENT MASTER LTILITIES+ SHOP UTIL:Correcgion brsge ais K

: EAST PRESENTATION GAAPHIC: Présentation graphique 725 Ko
: DYHAMINE + HVYPERINE : rhymertente tés permet

=

289 F+

S0F
de port =

CO] 0 disquettes 5° 1/4 = 448 F+ S0F
de port =
O1

6édisquettes 31/3

189 F+

20F
de port

=

780 Ko

:IRVADIERS + BUCK AOGERS + PANGO + TAICROM : Jeu
: PINBALL + CHESSBD + POVADERE + FLIGHT ete... : Joux
: ÉOMIX + SHUTTLE + AIBIT + MATES + CAMES abs. : Jeux
: SOLITARE + BIS THAËE + MING : Jeux 765 Ko
r'AMPONR : Jeu de rôle, bone qualité graphique 480 ko
t MINES.+ MAN + PORC CNRN + ILLY + BEAST ae; Jeu 600 Ke
: BIMODAEADER + CHPVAUITER : Toner de Sete 990 Ke
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D'EMPLOI

EXPRESS

WORD POUR WINDOWS
ous psècez Word

® QUITTER WORD

pour Windows de

Micrasnfr.…. Le guick express à pour vocation de

Pour quitter Word afin de pouvoir continuer votre sg

de

vous Caire découvrir ss principales fonctions :

travail sous Windows, cxécutes la commanck Quitter du mem

— lancer et quitier Word ;

Fichier ou appuyez eur les touches < ALT = + <F4

—

M'avcE pas Suregurdé vos modifications, Word vous invite à k

CXÉQURET

Lie cominande ;

— ÉTÉEr Wim CÉCECLNTENE :

». Si OUSs

faire en affichant ke mésage crégiséner chargenmenur sas,

impriencr un document :

Cliquez sur la cuse

= nvegarder un documents :

Ca

travailler sur pluseurs documents.

non

oi

pour sasvegarder k dacument, sur lu

pour ignorer qu sur la case << snnalerz

pour

renier dans Word.

a Pen d'autres

lonctions cncare.

® EXECUTER UNE COMMANDE

Fonctionnant avec l'inberfaoc-utilisuteur graphique Windows 3,

Word pour Windows, de Microsoft, est wn trattement de texte

Pour dérouler un menu, dliquez sur l'intitulé du men placé

sance doté de mombreusce posshalités de mate on pages. I
lavoree la Fabien dé toutes sortes de lettres, rapports, Gches

sur la deusième ligne de l'écran. La liste des commandes
pouvænt Être exécutées apparaël en forte irait (les commandes

techniques, poumaux d'entreprise ou ouvrages... en affichant à

irecriécs en faible intencnté étant inactivesh, Pour cécuter une

l'écran ce qui scra imprimé,
Word pour Wiodos gère le protocole d'échange dynamique

commande.

de données (CAE) permettant aires une grande mieraction avec
es autres applications sous Windows 3.

faces un double clic eur la commande

de votre

choix, An clavier, utilisez les échos de céplacement de curseur
afin de mettre en surbrillance la commande désirée ct apouez

:

sur

entrée

; pour aller plus vite, Gipes eur lnétiale ou ls

lettre de ln commande, visible par son atnibot souligné. Par
ailleurs, certaines commandes porsdent des raccourcis-clavier.

@ LANCER WORD
Four lancer Word. vous avez plusieur poaubnltiés,
L Flaccz-vous dans k répenoire des programmes ot exécuter la

@ ENTRER DU TEXTE

commande WIN WINWOREL

sur l'icône représentant l'application Word pour Windows
Four lancer Word tout en chargeant un durent qui

Pour entrer du iccte, suffi tout eoplement dc le taper à
l'aide des bouches du Clavier, Word wtilisc la «frappe au
kdomeire» en fin de ligne, la sise de teste provoque k passage
amomnique à La ligne suivante), L'appui sur <entrée >
prnoque l'affichage d'arc marque de fin de paragraphe et place

s'alleche alors à écran, vous déve

KE curseur au début du nova

Windows se charge cn mémoire

a lune l'application Word.

ä. Lancez: Windres 4 cn tapant WIN puis fañes un doubk cle

Laper ls commande

:

paragraphe

WIN WIN ORE non — docuneent
où < nom—documente cs le mon du fichier d'en document qui

© SELECTIOMNER DU TEXTE

aura été préulablemen sauvegardé, Vous n'fes pas oblie de
<pécilier l'extension « EXC »

paragraphes, ich permet d'effochuer dé multiples opérations :

Sélectionner du toc

(mat, ue

de mots

phrase,

Pt
fes

Lkbr

É Sin,
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=
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La
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pins lite de MAS disvs dl bu1

cie

RES

ferme des caractères,
Le régle, plocte sous le rubeon, permet,

appuyez sur ©: Fi>: une fenétre d'aide s'affiche ou centre de

quan

Fécran, Le récherche
put deollectser également par Findéex
(< F2) eu por Fentrée d'un met ché [2 F5

à elle, de mettre on forme les porographes.

LE COMATELR IMCHNICUEL

ARS

HUMÉRO MUNIE Hit

suppression, copie, déplacement, miss en forme... Une
sélection de texte apparaët toujours en vidéo inverse. Avec la
sours, cliques au début de La sélection puis, tout en maémant

ulileés ks ascenseurs vertical ou horcontal placés de pan et

le bouton gauche de ls sœurs enfoncé, déplacez cette derniére

d'autre de la fenêtre du document cv clicpaant sur les fléches de

pusqu'à La Fin de la sélection. 5 vous wulises leclavier, placez k
curseur sûr Le premier caractère de la sélection puis apguyez sur

direction cu én déplaçant la barre de défilement. Certaines

Biouche <F6>

@ SE DEPLACER DANS LE DOCUMENT
Pour vous placer au soin du docuenent

avec la souris.

touches permettent un déplacement rapide dans ke document

:

: l'indicascur EXT (EX Tension) appara alors

sur La ligne d'état:étemdez la séloction à l'aide des flèches.
Noscz que & nouveaux appuis sur <F8>

“Fins

sélecionment

respéciremeont be en. la phrase, Le paragraphe où la sotalisé hu
decument, Vous pouvez alors effectuer l'opération de votre

*Sriginsr

|

<EQUp

<PaDas

choux sur la ékciion clac.

® ABANDONNER UNE SELECTION

METAN

tCtrl+Fies

Fis

Début

ligns

précédent

bas da

basut

ligns courante

do

du

courante

Suivant
ls

ln

de

fenétre

fenétre

document

document

<FS>, raccouré-chrvier de la commande Atiencre….

du meni

Edition, Une fenévre de dialogue apparait vous permettant
d'entrer la destination de votre choix (signet, ligne, page ou um
POurcEMagE | :

Four supprimer ke texte sélectionné, cxécutez ls commande
Couper du menu Edition {< MAJ > + < Suppr >} : ln sélection
ai alors placée dans ke prose-papiers (accessible à partir du
Groupe principal), Toute destruction remplace le comte du

L signet (position préalablement marquée dans k document),
tapez k nom du signet :

presse-papiers par la sélection nouvellement détruite. $i vous
eupprimez du fee par <Supprz, lu destrucion est irrévercibie,

2 ligne, entrez Let lc numéro de la ligne (L10 va à la ligne 109:
4 page. entres Pet be numéro de page (PS va ou début de la
page 31;
4. pourcentage, tapez Mix % (759% va aux rois quarts du
document.

car B éléétion n'est pas placée dans ke presse-papéers.

Si vous supprimez du texte par mégarde, vous pouvez revenir
à l'état antérieur en exécutant la commande Annulatèon du
menu Édition {<= ALT

déran

la

Vous pouvez également faire appel à la touché dé fonction

© DETRUIRE DU TEXTE

l'erreur

de ls

SCErlLsFqUrs
<CtelsPgOnz
<étrlirOrigines

Pour abandonner une séléction réalisée avec < FE, appuves
sur <Echap>. L'indicateur de sélection EXT disparait de In

bgne d'état, Le tente reste sélectionné.

fin

début du

+ € retenir arrière 4 Ce «droit à

© CHERCHER UN MOT
Pour rechercher un mot dans votre document, cxécutez ba
command Rechercher. du menu Edition puis taper le mot ou
l'expresson que vous désirer trouver, Spécifiez ke sens de La
recherche (vers le has du document, par défaut) puis validez en
quant sur < OK >. 5 Word trouve le ment, il place ce dernser

cet actif pour la plupart des commandes de Word 4

l'exception des opérations dé lecture /écritire.

© INSERER LE CONTENU
DU PRESSE-PAPIERS
Sorte de « mémere temporaire », ke precsc-papicrs peut
contenir du texte, un graphique, un dessin, un tableau issu dé
l'application en cours ou d'unc autre application Windows, Far
la suit, soû contenu peut être inséré à l'endroit courant par
simple appui eur la conabrinaison de douches -<MA 3 «à
<Inser> (commandé Colter du menu Edition). Vous pUNIES
ainsi déplacer ou copier un élément d'un endroit à un autre du
document, L'insortion laisse intact ke contenu du presse-papiers.

Cr
douar

|

va

ere
=
Ébrnent—
BRRES

© DEPLACER OÙ COPIER
RAPIDEMENT DU TEXTE
La touche <F2> a deux fonctions : déplacer ou copier du
exie. Pour déplacer le texte sélectionné, appuyez sur < F2
pue placez Le corséur à la nouvelle destination et valider
l'opération par <enré>. Procédes de la mème manière pour
lb copie à la différence près que vous apfanièrez sur

MAI Z + <F2z,

© REPETER LA DERNIERE ACTION
Dans certains cas, M est bien pratique dé répéter la dernière
action effectué (mése en forme de caractères, par exemple).
Pour cc faire, appuyez sur < F4,

L'ORDINATEUR INDIVIDUEL

Brant d'imprimer vatrs-dasement, vous-pouver le préviauciioer

pour contréler sû mise en poges finale

du menu
“Aperçu cront impressions

DS

HUMÉRO MJLANUIER bot

à lo commande

MODE

D'EMPLOI

en surbrillance ; pour rover

sur

MA Er +< Fe

EXPRESS

les coounrences SLIVANLEs, APOUVEE

(eMAÏz

+ <FSz

© gccurrence

précédente), $ Word ne trouve pas le mas, il affiche

message

de dure recherché ro ps Été trouvé.

permet de modifier la police, La taille et les principaux attributs
de caractères (A =

ps;

l =

italique; K — pétilés caguiales :

5 = souligné continu; L' = mot souligné; D = double
souligné : +

=

cxposnmt ei

=

imike). Enfin, l'étuke aflichse

fous ks caractères spéciaux et ka Lutes cachés,

© REMPLACER UN MOT PAR UN AUTRE
Pour remplacer un mot pur un aubré, 0 sufln d'exécuier Rs

commande Remplacer. du menu Edition. Entrez disns un

© LA MISE EN FORME DIRECTE
Word pour Windoes possède des rocourcis-clavier pour

préméer tenpe be come recherché avant de préciser cului qua va le

metre en forme rapidement une loction de caraclères.

subaituer.

Le tableau cidesous emdique Les principales combinnisoms de
touches défense be snyle du texte :

6 vous désirez une condirmason de chaque

remplacement. éhiques dans la case d'option «confirmer les
changements». Valider la commande par <entrée=. Le
remplacement L'effectue. Notes que kb subetbuton ædople

“Ctrl

A>

Gras

<CEEL

8%

Seuliqué

«<Ckrl

Dr

Double

<Crel
<CtEl

Er
Hz

FBatitss
Csaché

“Ctrl
<Étel
«Ctrl
<Ctel

+>
=>
Espacez
F>

Exposant
indices
Horeal
Men ds police

<Éétel

exactement la mème mise en forme que le terme imitual.

® METTRE EM FORME UNE SELECTION
DE CARACTERES
Lorsque vous cmires Le toute de votre document, cchui-ci revêt
ks anribuns standards (police, taille, gragec, ce Word pour
Windows offre plusicurs méthodes pour mettre en Forme les
caractères : Le commande Formas/Caractér..…., & nobhum 61 ln
miss en forme dérecic.

Tr

Itaiiqué

Taille

souligné
capitales

sn

points

© METTRE EN FORME DES PARAGRAPHES

© LA COMMANDE : CARACTERE...»
DU MENU FORMAT

La mise en forme d'un paragraphe permet de définur au

présentation au acte de la page (retraits, epaceonents,

Afin de mettre en évidence un titre, une légende, un mat clé,

alignement, etc), Elle diffère de celles des caractères dans LR sens

slctionnez les caractères à mettre en forme puis exécuiez la

où elle s'applique à vous les caractères du paragraphe

commande Caractère. du méme Format. Les options de celle
commande apparaissent abors à l'écran. Choisissez celles qui sont

ékctionné. Word vous offre plusieurs méthodes pour metre on
Core un paragraphe : lu commande Forma Paragraphe. ln
règleet La mise en forme directe.

relatives à la mbse en lorme que vous désirez et valèdez la

commande en clèqaunt sur la case CR.

© LE RUBAN
Le snabans affiche la mis cn formé dés caracténes dk bn
sékction, Pour afficher le roban, cliquez eur l'option Ruban du
menu Affiche : une enarque apparait au sin du menu. Le ruban

© LA COMMANDE « PARAGRAPHE..."
DU MENU FORMAT
Places Le curscur à n'imponic quel endroit du paragraphe puis
exécuter le commande Paragraphe. du mena Format,

Sélectionnez l'alignement (gauche, centré, droit ou justifié}, Res

à -AATICLE JC
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Lou Bi host 77e Béarn
àchange vée 0 2

en SAUT ue eme parer dope pa éentfnas di
REP
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déplacements.

souris, Le menu Écron permet de passer clsément d'un
document
à loutre.
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TO
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BIAUTTODESK
retraits (gauche, droite ét première ligne} et l'interlignage avant
de valider La commande.

Cette commande

AUTOREEE EOFITEADE GO
SCHMECRELERSTAUESE à
CHeësta FOLLPSOIONT
TEL. ON 55 55

vous permel

également de rattacher une bordürg au paragraphe dont vous
pouvez spécifier la nature (monobloc, lisisoen).

© LA REGLE
La régle imdiquee ln mise en forme des paragraphes de la
élection. Celle-ci s'affiche en haut de ln fenêtre du document
{sous le ruban) grâce au mens Affiche, Elle vous permeL de
choisir ke ave, l'alignement ou l'interignage du paragraphe
Sélectionne et de définir les retraits et Laguets de tabadarion.

Centers

Aligaë

à gauche

Aligäaé à
Justisié
Ratrait
Retrait

droite
augmenté
réduit

Interliqns
Zntarlignes
Enterligne

simples
devble
1 1/à

© METTRE EN PAGES LE DOCUMENT
La mec en pages du document pormet de définir un grand
nenbre de paramètres communs k toutes les pages qu'il

contient : Format du papier, marges d'impression, position des
mes. La mise en pages eat définie par ls commande
Document. du menu Format.

© CONSULTER L'ORTHOGRAPHE D'UN MOT
Lorsque vous écrivez ke texte dé votre document, il peut
arriver que vous douties de l'orthographe d'un mn précis. Four
VOUS asSurer que Sa spin est como, dectionnes Le not puis
eécutes ls commande Vénlicateur orthographique. du ménu
Cle où appuyés our <FT>, Sile mot est correctement
orthographié, Word affiche ke message le mot à ré tronvé cars

Le dessin
technique

|
LA

|

fe

F4

vous branche ?

MR

:

Avec Autañketch version 2.10,

|

c'est encore plus gimple 8} encore ph romde Ato5ketch

de dcronmaire prrpal où vérifiant dé l'arthographe

CE

rie. 5, au contraire, be mot et mal écrit, Word affiche un
boite de dialngue avec le message chauor d'u dictionnaire, Pour

ent Le programems de dessin
> “ol pour le bureau et-pour
|larseignement.

| AuraSketeh
2.0

coneultés ke mis les plus approchants, cliquez sur la case

pour
F1160 FAT

suggérer= : une liste des corrections possibles s'affiche. Faits
un double dlic sur ke mot adéquat pour procéder au

Autéseeth

est si focle à apprendre que rés bientôt vous

Fuëliserez pour

remplacement où pes ls bonne orthographe dans la zone avant
de cliquer sur la cast «Changer: .

créer, sauvegarder,

primer

ou

pour

Enié-

grer dons voire progremme de FAO, vos dessins techniques,
etgraphiques,

Utiliseteurs
de AutoSketch, attention:

© VERIFIER L'ORTHOGRAPHE
DE TOUT LE DOCUMENT

[Miss
version
àjour
2.0]

Four vérifier l'orthographe de tout le document, placez le
curseur eu tout début de celui-ci et éctoutez la commande

verson EÙ de Autoëkeich.

En

de vos anciennes disquettes at pour Lo somme de
FAOOEM, veus obtenez
ouprés de votre ravendeurlonouvelle

Vérifcateur orthographique. du men Chutits.
Cette procédure peut être interrompue à tout instant en
chquant sur la se <<annuler>,

15, LE
IMNELEC 54

DCNCHE MP

CEMTEE DhCTINITÉS

® PAGINER LE DOCUMENT

VAR

45, US DELL

BL, (i} &SAS ESBF
OT

-

PANTIN CEDEX TÉL [TI 48 91 OH da

EST RCA CI

AL AE DAVOUET JÊME ÉTACE F-44800 PaMITIN TÉL (0 dE ET &E lé

SKETCH

Paginer son document revient à idemifier chaque page de
votre document par un numéro de page.

Pour paginer vobre document, exécutés la conmmanck
Kcpaginer minienan du mens Chunils.
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INFORMATIQUE

PC AT 266 - 12 Mhz

Pour l'achat d'un
AT VGA couleur

+ 1 Méga da RAM (Ent. 4 Mol

DEPOT VENTE

+ HD 20 (40 ms

Toutes nos occasions
sont garanties

+ 1 Lecteur de disquette
+ À séries + 1 parallèle
+ Ecran Pager White 1"

BINAIRE vous offre:
f de
1 0 Y 0 remise

-

Sur une imprmante 24 aquilles

BINAIRE
rachète votre

6600F

Version VGA couleur (8001600)
+ Cane VGA 16 hits 256 Ko (Ext)

LC 10: 1890 F
SWIFT 24: 3390 F

pour l'achat d'un

8800 F

Fac

Fécatds do passent

ordinateur neuf.
Facaitéc

de favrianii

Le Coste
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LE PORTABLE PROFESSIONNEL
| AVEC DISQUES DURS 40 Mo, 80 Mo, 20H Mol
ET SLOT D'EXTENSION

AT 16 bits

Microproceseur ROSE EX à 16 Mhz
Mo RAM extenaithe à Ska

Écran VOA criuaux liquide moir et blanc
rétro-éclairé anti-reflets Magonal 27 em
interprétations couleurs / niveaux de gris
modifiables par logiciel résident.

Livre avec:
EAU NE TRANSPORT
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. Ci
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vershon

Prise VOA couleur pour écran éxlére

AU

lowche d'inversion mégaul-posicil
Résolution VOA 6d0x 480, 16 niveaux de gris

ASIE

TU

Prise pour clavier 102 touches (avec carte en option)

CRALTRIERTUR

Chsques durs à Parcage

{ jusqu ‘au PAL

Lecteur F1

14

Clavier AFERTY

automatique des LÈDES
Mo miégré

(français) où GWERTY (US)

à ports série, | port parallèle
Alimentation

Chménseon

secteur intégrée ÆMI %, 13

41501 x 264pi x LOC), poids 7 Kg

AACGTSAONECS EN

BOUT

19.5008R

Boitier lecteur éxtemme SL 1,2 Ai
- Boibeér d'extems on des cons (1 X LSA lomgsl
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en configuration disque dur 01MES Et
RECTRSELTEC

Clavier mansénique ex Den
Carte pour grand clavier 10 touches
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de sonvics lecteurs n° LS fvoir poge 14.

| MODE

D'EMPLOI

EXPRESS

COMPAREZ

© PREVISUALISER LE DOCUMENT

Avant d'imprimer votre document, vous avez la possibilité de
contrdcr sa mise en pages ainsi que Li position de certains
déments (litres courants, posilion des graphiques, dés cadres ou
des lilctsl. Pour coli, cécuntés à commande

Æ

Aperçu avant

impression du menu Fichier :la fondre dé texte disparait pour
laser la place à deux pages courantes de votre document, alors
affiches en miniature.
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des Utres courante, d'imprimer k& document, d'afficher unc scuke
page où dé revenir en mode document.
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% IMPRIMER UN DOCUMENT
Lorsque le texte de voire document st saisi, imprimez-le en
cécutant In commande Imprimer, du menu Fichier. Après
avoir défini es options d'impression (ombre de copies, pages à
éapremer, eic.), cliquez sur
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mise cn forme. Four charger un document «à l'afficher à l'écran.
céCules la commande Ouvrir. du monu Fichier ou appuvez sur
Word affiche une fente de dinlogue

dens Inquelle dl lite ke documents du répertoire courant. Vous
pouvés alors double chiquer sur le fichier voulu ou taper ke moi

SN

a T06, JL UE owcson
1M
pa | 7
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du document que vous souhaitez charger, Valèdez l'opération cit
chquant sur la Gi

|
ee sn
L

.

on du décument apparait sur le barre dé titre.

+ SF.

lohmniss

a Udiée TÜESL/TIT,

bon de le sauvegarder, Pour cela, exécutez la commanxhée
Enregistrer du nec Fichier où sppuvez sur MAD
+ < F1
ou < ALT
+ <MATS & SF EL Entrez alors ke mom du
Eichier document, si ce n'est pas déjà lan, puis validez
opération par <enbréc=, Le texte de votre document ainsi que

<CTRLZ
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® TRAVAILLER SUR PLUSIEURS DOCUMENTS
Le multifenétrage est l'une dés richesses de Word pour
Mindemws,

N vous permet de consulter deux parties distinctes

d'un méme document ét, surtour, vous offre la possibilité dc
travailler sur plussurs duouments à l'écran afin. per exemple,
d'effochser les opérations de copier/coller d'un document à

metier BLIEL EP

États | M

1 00

see

Etenae
3MO
dcirançe
41
i

2 208
3 Pad
Taû

it

1

LLC

l'autre, Word peut gérer jusqu'à neuf fenères à l'écran. Chaque
Fes que vous exécuiez ln commande Cuvrir… du menu Fichier,
document changé s'affiche dans une nouvelk fenétre.
Pour crocr une scconde

cdot

La commande

fermée d'un méme

u

document.

Nouvelle fenétre du menu

Ecran,

Four

afficher toutes les fenêtres à l'écran, exéouses la commande
Réorganiser du mènee mers.
Pour passer d'une fenêtre à l'autre, cliquez dans Es fenêtre
<destination > à l'aide del souris, & la fendire du document
est par vote, déroulés le menu Ecran et sélectionnez le féchéer
<aheument

Four commander

à alffsher
>. Appuvez sur <CTRL=
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LE MODE PLAN
DANS UN TRAITEMENT DE TEXTE
POUR WINDOWS

WORD

dicuméni

E

Le ge

‘expression «gestion de plans désigne la gestion d'un

1

!

Le

pere

à partir de son «plan », squelette Bien

|

nr

d'

Hot

—

su

strocturé mis au point par l'utilisateur avec uné

fonction epécifique de certains trastemenis de 1exte,
1.2 premier logiciel clébre offrant cette fonction a êté
Thinktank, de Symantec, sur Macintosh. Sur PC, nous la
D

retrouvons dans divers logiciels sous des nppellutions varibes.

Dans ls version française de Framework,

4 Asfibon Taie, elle

correspond à la gestion de « Table dés matières =. Pour
Manuscripi, de Lotus, il s'agit du mode

aruciuré=, Sicdckick

Plus, de Borland, offre cette loncthon et l'appelle for

judicieusement «gestionnaire d'idées+.Toutes ces appellations
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Word gère jusqu'à neuf niveaux de phon.

du texte ovec les styles prédéfinks.

mode Plan de Word pour Windows, à Éaut d'abord dérouler le
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lé menu Affichage et sélectionner l'option Plan (lg. D.
La règle (barre de style) disparait pour Inisser place À une série

les ttres de toutes les sections ainsi que Le texte sones-jacent} La
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Avec lu nouvelle version 202 du logiciel ReadStarEX-PRESS
logiciel d'OCR, votre scanner sait Gre vos documents imprimés

For baies

Lébir

pour les transférer dans votre traitementde texte, votre tableur ou
voire base de données.
ReadStar EXPRESS + scanner MICROTEER MSF3004 ou MSI :
| prix public li : 4 350 F + 13 900 F = 16 850F
Pig.#. On peut se servir du plon pour construire bo toble des
matières, qui ne contéens ici que les deux premiers nreaux.
publ

d'oblene

le méme elfe en appuyant sur ls touches

OCR+ SCANNER : 10 500 FHT

+

et — du pavé mmérique, une convention que l'os retrouve dsns
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ReadStar EXPRESS + scanner MICROTEK MSF300G :
prix public ht: 4950 F + 14 900 F = 19 850 Fhi
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une specialité
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Q] Fédérations - collecivèés - univershés
LI Disrbuteurs, vendeurs mor

QI Dévéloapeurs et édiieurs de logicists

Cl Entrecrises gécgraphiquement dispersées.
Société :
Mon :

Ville :_

Code Fastal

LA TELEMATIQU

Poste :
L'Oreemeur bio

Linérmation ineracte àdésornmes un nom : CalvaGom. CalveCom a
un réseau de services intégrés à découvrir d'urgence avec voie Micra cu
“otre minisl Vous pourrez thécharger vos cgicets on Étbicihéque, vous
dépanner an Hotline, vous documenter en Forums. discuter arbre
conéréres, ous informer dans les Eanques de donnes, faire connaître vas
tavaue, agir an Bourse... en un met vous Guvrir les portées du savcur.

Communications
[=È

Cal

vaConn

Informat

ques

5.

Peur pus d'unevraetens,
coter
L'ORCHMAT
EUR IMCHATENLE
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le semi lecteurs n° T0 jeoir page Mal

SPÉCIAL UTILISATEURS AVERTIS
odici un petit programme en langage Benie qui pérmel de

diodes et ke Wocages posodes du Gaviér. Pour le shopper,

connaëlre l'étt conrant des touches sphéiales du clavier
d'un compatible PC ainsi que l'état, allumé qu éteint, des

100:
110
REM
120 BEM
130 DEF
140

150
160
170
180

190
200
210

Christophe

appuyer dmultasménsent eur ks deux 1ouches < MAIS
CHRISTOPHE MARCHAL

MARCHAL

30 Oetobre
1990
SEG=iÎ
: REN segmant
ADRESSE=SHAlT
:
ETAT=PEEKX (ADRESSE)
: REM LEctura
WHILE((ETAT
AMD
Z2}=0 OM
(ETAT AMD
lj=0)
ETAT=PEEK (ADRESSE)
: BEM Lecturs
IF ETAT AND 1L THEN PRINT
“Touche
Shift
IF ETAT AND
2 THEN FRINT
"Touche
Shift
THEN

Etat
Etat

Droit

Fressés"

PRINT

"Touche

Droit
Pressée”
Controle
Fressée"

PRINT

"Toucha

Alt

IF

ETAT

AND

d

220

IF

ETAT

AND

Ë THEN

230
240
250
260
270

IF ETAT
IF ETAT
IF ETAT
IF ETAT
WEND

AMD
AMD
AND
AND

16 THEN FRINT
"Touche
Secroll bloquée”
32 THEN FRINT
"Touches MWum bloquée”
64 TREN FRINT
“Touche
CapsLock
bloquée"
128 THEN FRINT
"Touches
Ins bloquée"

Frasséa"

am

PROGRAMMER LES TOUCHES
DE FONCTIONS F11 ET F12 POUR WORKS
a plupart des PC vendus à l'heure actuelle possédent un
Er

logis qui uilisont les 2 touches de fonctions <FLIZ
<FIEz.

<oniréz

Ave

Works 2 de Micresott,

Works.

<FITS

elle servira à obtenir une

<menuz

-<immez

Lors d'unc prochaine scsaon, quel que sc

le

permettra d'enréairer voire dacument ci um

Arrention : n'utilises pus la couche <FI1 >

lors de vorre

première sauvegarde sinon voire document s'appellern
TEXTELWPS ou TABLEAUI.WKS, cie.

Lratiement de eue, couvre Le Fichier MACROS TNT, pris
taper ces quelques lignes :

<fIl12

à <enbèez

pression eur la touche <F11> vous donnera une visualisation
avant Impression,

“isualisation avant empréssion, En Stunt dune le moule

“Sauvegarde d'un Mchier <débmacz

‘Aperçu avant impresshon
<menuz

module que vous utiliserer, une pression sur la louche

Far cxeTphe,

nous allons airibucr à la touche <F11= l'séhon permets
d'enregistrer un fichier,

Quant à In touche <F12%,

<li>

Enregisirez, ensune, le fichier MACROS.
DST puis quittez

et

1 es posabl de créer

une Mécrocomenaunk qui uobecre ces 2 tomches,

<finmacz

<dbmacz

éternshu à EI souches. Cepenaent, rares sont kes

fe

MARCEL

FORNET

PETITS CALCULS EN LANGAGE
FRED
‘intégré Framework [ ou I d'Ashion Tate offre à
l'utilisateur un traitement de tocte, un tableur, un

suivante : 1256847 Seul remède pour cffectuer cette simple
opération san aller dans le module tableur :conserver une
pete caloubatrioc prés dde mon.

grapheur, un gestionnaire de buses de donnés et un mochule
de communication. Si lén pou labre de gros calculs avec ke

tableur, il devient fete

Pour rsoudre & problème délical, mis

traitement de Béxte. Par exemple, comment réaliser l'opération

CORHMATEUR INDYIQUEL

allons ailiser Ke

bingage dé programmation Fred. Cohce à le touche de
fonction <F2>, nous pouvons entrer dame l'éditeur de

d'en cffechser de petite dans ke

90
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ARP
informatique

===

< Formule

Nombres et effecruer ainsi un calcul dans um

document. Presser In touche <F1> ei entrer ensuite la
fonmule de caboul en langage Fred,

Par exemple, pour calculer LEA 4567 +08}

AT,

coment de Laper:

| | prompuféédecemal(
LE 4567 + 484" 3211

Le calcul scra fait ds que l'on aura appuyé sur la touche
<entréez>, Le résultat (64,91) s'inscrire sur la dernière ligne
de l'écran,

Four plus de précision, on peul préciser le nombre

de décimales à afficher :
RP

M

RE

Ééprompii@decimal( 1214/4887 + 98j"421,10)
Le résultat affiché sors alors 84,911807006. Avec cote
méthode, k réeultat si sulement affiché ci 0 faudra ke noter
| pour, ensuite, le fnper au soon chu text.

Une autre méthode existe afin que & résultat d'un calcul
s'iscrrec dans ke texte à l'endro exact où sc trouve le
| curseur, Î sul de substituer dans la formulk précédente la

| commande Gpromptfi par in commande perfomkeyre(t.
Nous aurons ini

;

dpertormkeys{fédecimal(1234/(4567 + 48)"321,10)

ARP INFORMATIQUE, smécioite de
formation,
Vous pronos. dons uné ombioncé corviviolé.,

a

des stages sur tous les logiciels pour PC etCompotibles.

| Ensuite, en étant placé à l'endroit où l'on désire insérer ke
résultat du calcul, 1 suffit d'appuyer sur la touche <F$>
appohe « Recalcul ».
Cernitre méhode, beaucoup plus sophistiquée, pour éviter
de taper à chaque fois la fsstédieuse séquence de touches
| nécessaire au calcul. Elle consiste cn la création d’une
| macrcommande, toujours en langage Freil

Maïtrisez pleinement :

MS-DOS
WORD 5
EXCEL

[
|
|
|
|

LOTUS 1,2,3

°Secho(#atf),
Spertormkeÿs("F21")
@partormkersl"(ein-dome{F6(etri-endydel]",
Spertormkeys( “Spartormkeysi"

| @pertormkeysl
|

Spertormkeysi
}
ricrmksrs("
Tite
il

sur du matériel IBM, écran couleur ét souris.

“Ddscimal”"

ACCUEIL FORMATION

"0"
{better

WINDOWS
DBASE
FRAMEWORK
PAGEMAKER

45.22.17.80

beta
star
Wwilleftarrowt{lettarrou)"),

57, Boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Auprès avoir entré ete macro, donnez bu un non, puis

sauvegarderla en appuvant sur ln combinaison de touches

ss)||]

eCTRL>+<enmrée>,
Vous avé mamenunt, à tout moment, un peth calculascur

ET

à votre disposition.

&. Z. RAE

LOHINATEUR ENVIE

L'INFORMATIQUE CONSTRUCTIVE

Tous ei matériel: sflogiciels meréonnés font label dé moiues déposées

DST
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|

BOÎTE À OUTILS
COMMENT OPTIMISER WINDOWS 3
i Windows 3.0, l'interfacc-utilisatour graphique de
Microsoft, procure un grand confort dums l'utilisation
ds micro-ordinateurs sous MS-DOS, ses performances en
termes de rapidité laissent quelquefois à désirer. Des
aménagements asscz simples remdent ses traitements plus
rapides, Ds découlent tous de trois régles de base : laisser à
l'environnement le maximum de mémoire disponible, gérer
sainement son disque dur et accepter de limiter
possibilités de travail pour gagner en rapidité.
Far exemple, lors de l'installation d'une application en
mode caractères, les valeurs standards par défaur des
besoins en mémoiredu logic sont souvent surestimées. Il
est donc judicieux de les reprenchre en modifiant le contenu
du Fichier PTF (chier d'informations de programme) de
cette application ;l'accessoire PIFEDNT est prévu à cet effet,

démarrage du système dans le fichier CONFIG.SYS.
L'espace alloué doit être, dans ce cs, ke plus petit possible,
tout en répondant aux besoins des applications employées.
Dans
méme sou d'économie, k chargement de

programmes corésidents, au lancement du mmécre, él à
présente, puisqu'ils occupent de la mémoirs qui sc trouve

Etre perdue pour Windows. Lancés depuis l'environnement,
ls rempleront ke mème rôle ct scront appelés facilement peur
la «line des Litese,

Le cas de la mémoire paginée est un peu particulier, En
mod 36% étendu, le gestionnaire de Windows HIMEMLSYS
sait, automatiquement, simuler ce type dé mémoire pour Les

logiciels qui en ont besoën, comme 1-2-5 de Lotus. Celn ne
dispense pourtant pas de reprendre, dans les fichiers PTF, les
valeurs hautes et basses des besoins de ce type de mémoire.
Le mele siandard ne sait pas effectuer cette simulation ct il
est nécessaire d'inclure Le pilote de mémoire paginés au

Bass

LP

Es chmcse
Fes is
Ein

l'utilitaire SMAPPILE tronsionme uns porte du disque dur
en mémoire virtuelle pour cugmenter les
Cet utilitaire analyse les espaces disque libres et étermène

[As]

Dirscas

Liémessphes

D
La taille de ce
dernier, proposèe à so voleur mosimele, peut être ajustée.

LE moments
ch a Lronbian

Le paramétrage de cortaines varsibhs du système, dans k
fichier CONFIC.SYS, est à comtréder. Asgeer à ls variaide
ALIFFERS une valeur supérieure à 20 st imulile :si le

E] Diémesten de loge most
Lsmomssne

|

Lersassssus

(8

Miss
ssms

damri de isMade

# osin

Lu DRLTE ]

Nr
M

][
1|C

éelionnaire de disques viril de Wincdicrs,
EMLARTORYV.SYS, est aol, la valeur J0 sers même
suffisante, Généralement, ls variable FILES à ln valeur 10
est adaptésel réduire le paramètre de LASTDRIVE à
l'indicatif le plus haut des disques réellement existants ct un
bon mosen d'économie (C ou D, par exemple
Certumns des pilotes de pénphénques, généralement inclurs
dans ce fichier, peuvent être supprimés. C'est notamment ke

D eeshége
de Lis enter

DESTDEELEEEEET

EST

F3 nasis
L'] Bass pésies
lisses de ais pate
TETE

EST

LL mate cales
EEE

LTGien
sans teaser
LH mae à Cam
| Jus bi em

Las

de ia meami

M si CR
Dé 1 cab
àCode

(HD
El Ainsi

S

|mars

Gas dés pilotes dé sens ou dé ANSTEYS, avantugeuscment
remplacés par Windores.
Dans le mode 366 tendu, nc parte de la mémoire
considère comme vinaclle cet pére sur le disque. Pour
opimiser les nombreux aller et retour entre ce support ei la
mémoire quece fonctionnement entraine, il cxèsbe plusieurs

quentités
de mémoirs étendus

moens. Tout d'abord, 0 est bon d'employer an

vtiisere, bi, Le tableur 1-2-3 de Lotus ne pourra pas
utiliser de mémoires diendie.

L'ORCAMATEUS INDIVIDUEL

getonnaire d'antémémoirc disque, qui accélènera octte

1

HLPAERO
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Er

opération, Des produits du marché remplissent cette

Fonction, mais ke plus adapté ct SMARTORYCSYS, insallé
automatiquement avec Windows 40, Son avantage principal
est de swoir s'adapler aux ressources
mémoire disponibles.
alurs que les autres hogiciels travaillent tous avcc une plage
fixe, Dans le fichier CONFIG.SYS, on indique Les tailles
minimales et maumales de la mémoire de travail de
SMARTORV.SYS. Les paramètres sundurds déterminés par
Windows
som un pou excessifs et, pour $ Mo de mémoire

|

dBGEN 6.1
Générateur d'applications
dBASE IT+, DBASE IV, FoxPro, NANTUCKET

Lu Néophite ou professionnel,
Gagnez en temps et en Facilité .

physique, an mäninam de 502 ko et un maximum de
1 024
ko sont toutà fait envisageables ;kwsque
ke micro
n'est Équipé
que de 2 Mie, Ù faut csenver pour ces deux

Générez vos applications dRASE sans FRITES
grâceàlanouvelle interface dedéfinition QuickGEN |

limites, 246 koet512 ko.
Un autre moven d'optimiser ks performances les an
| disque,en mode 386 étendu, st de rendre permanents les
| fichiers tampon de la mémoire. Dans son fonctionnement
habituel, Windves les utilise comme des fichiers DOS

-

Multi-fichiers (en relation)
Multi-postes (gestion des conflits}
Multi-écrans (fixes ou déroulants)
Pop-menus (142 niveaux d'appel)

chssiques mais, a on prend lb précaution de ke rendre fixes
à un emplacement déterminé et pourvus d'une tulle donnée,

- Etc.

- Fenétrage/sélection (illimité)

l'environnement pour passer outre aux routencs d'accés au
| désque du DOS, allant ainsi plus vite. Cette installation des
Béhiers tampon doit toujours être réalisée depuis

"# Professionnel ou passionné

l'environnement démarré en mode ré (per le commande

Valorisez votre compétence en allant plus loin dans
vos réalisations , Grâce à l'interface d'accés directe au
dictionnaire ct grâceà l'intégration de votre programmation dans le dictionnaire vous pouvez réaliser les
applications les plus complexes .

Win Ceh et par l'intermédiaire de l'utilitaire Windows
|

SWAPFILE.EXE. Ce programme
est à lancer depuis be
gestionnaire de programmes (par lc menu Fichier, option
Exéouer])ét néceéiie un space disque contigu libre de

4 Mo environ, Il est indispensable d'utiliserau préalable un
Cul de défragmentation
du désque, comme il en existé dans

FC Too de Central Point Software, par exemple. L'usage
régulier d'un tel module
est, d'ailleurs, tout à fais conseillé,
1 prévient une uoure excessive du disque et oplimise Les
performances
de Windows.
Enfin, des moyens relevant plus de bs manièrede
tivailler améliorent encore la rapidité de l'environnement
graphique, Dans béen des cas, il vaut mieux ne faire
lonétionner
Windess qu'en mode sandard, pourtant
théoriquement
mins oplimal que ke 446 dendu, Ce dernier,
pour <viruslesers une partie de ln mémoire sur disque,
demande plus de temps machine ct, au-delà d'un certain

Lu Pour tous …
| Dies applications hyperprofessionnelles au

top du

look 90 "tout de suite et sans perdre de temps

mé Et la souris …
En standard dans dBGEN, en option dans vos applications .

seuil, ks échanges de données de la mémoire avec le disque

Présent

sont pains. Son emphoi est donc à nsercer lorsque ke

CNIT

besoin de mémoire virtuelle et impérat ou lorsque l'on

au

La

SOFTWARE

Léfensc

Les

DEVELOPMENT

16,

17,

18 octobre

Marques Sectes ; MANTUCKET Corp.
BASE Hs 8 CASE 19 LSHTOMN TATE). FesP AC

souhaite faire vourmer des apolications nos Wimeors en

arrière-plan,
cequi m'est pas, saut cas de certains

Pésentation les déustèmes vendredi de chaque mois do 10 M 416 H

programmes comme les produits de comemmntestione,

HOTEL FRANTOUR 163 bla , avenue Clichy PARIS 17

Réservation : ALTI-SOFT 78 72 05 69

vraiment indiqué : leur occupation de La méenoane st aboes
etiement plus importante, Dans ls promière fenétrede
dialogue — des descriptionsde fichiers PIF — il suffit, pour

du Sériore :CE TE

FERdecuersrigiur

[|

LS RRPRCET
clé Dei ei Taie

|

Ces
ve cheque ce TE É EDR RQ DER GNT TEEN

leur interdire le fonctionnementen arrière-plan,
de cocher la
Ce « Excheives, I est toujours possible, lors de

l'exécution d'un logiciel donné, de modifier cette

infonmation,
en appslant son menu de contrôle
(par
< ALT

+ barre d'epscemem)

CHRISTIAN CAMPS

L'OECHMATEUR IMCSVIDUEL

Dbtasorr JE, av, Félin FAURE 68007 L'YOM
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de sendice lecteurs n° NT jroir page dl.

FLASH SUR LA TECHNIQUE
“be programmes corésidents présentent la particularité,
comme Jour mom l'indique, de cotabhiber en permanence
avec Le système d'exploñtatson, ani sean de La mémoirc vec.

mène lorsqu'ils ne sont pas utilisés, Principal miérét de ce

type d'implantation : il es possible de se servir presque
insantanément d'un tel programme, en y nccéxlen
dinechenent sans devoir sortir d'une crénliscile autre

apolation déjà cn cours, ce qui procure rapidité et confort.
Ces programmes & détingacnt ainsi des logiciels
d'apglication « classiques », lesquels sont placés en mémoire

sculement lorsqu'on les utilise, Au méme titre que ke système
d'exploitation ou qu'un queléonque logiciel d'application, un
programme corésident doit, avant tout, être installé sur le

disque dur, Dé même, k simple fait d'éteindre le micro
ordinateur l'effucc de la mémorc vive, En conséquence, à
chaque démarrage du micro, il appartient à l'utilisateur de le

sème, se par une commande frappée au chier.
Mas, contrairement au système d'exploitution, un logiciel
corésidem doit impérativement être appelé pour otrer en
action. Certabns d'entre eux ne peuvent Pétre qu'à ln demanélé
express de l'utilisateur, comme lacocssoinc de bareau
ral
Saekick. de Borland, ou le récent correcteur gramnni

Hugo Plus, dé Logidisque :d'autres, tcls certaine antivirus ou

des pilotes de périphériques, le sont par des fonctions du
svstème d'exploitation.
ct
A neter qu'une lamille de programmes corésidents
vraiment indispensable au bons fomctionnemem d'une
configuration (es pilotes de pénphérques. par cremphel
D'autres n'apportent qu'un supplomen de confort, Mars tous
décupent eù permanence de l'espace ch mémo vivc el eur
empilement peut limiter ou perturber l'exploitation normal

d'applications lourehes.

CHRISTIAN CAMPS

charger, soit à l'aide des différents fichiers de démarrage du

| dt

à noù cocbéitèné.

Dans be euscontraire, il n'y &pasde ponsiititéde va.
ri
ee es IE

L'équipe de plus en plas de compatibles PC : machines de
bureau, portables et portatifs, [s'agit du microprocesienr

EURE SX. Commercialisé en 1988 pour compléter la gamme
des produits d'Intel, ce processeur dinére, en termes de
leSUOS6. largement répañdu, et leBOG86.
puissance, entre
Plus économique que cc dernier et beaucoup plus rapile que
le SUR, il à rapidement té adopté en environnement
bureautique grèce à son excellent rapport pertonmanocs pris.
Il tiré ses avantages de se structure particulière. Pour lu
comprendre, i Faut, tout d'abord. décrire certains points

fondamentaux, Les informations à trader par un processeur
iles deux termes d'une addition, par exemple), ainsi que les
instructions à ésécuter (l'addition dans ce méme cxompic),

sont enregistrées dans la mémoire vive de l'ordinateur, Pour

que Le processeur y ait accès, il est nécessaire de transférer ces
éléments dans ses propres ones de mémire, appelées

registres internes. La taille de cux-ci et déterminés mé fais

pour toutes lors de La fabrication, C'est d'elle que ipenient
à la fois la complexité, la quantité et le débit des mbormationt

LORDRATEUR IMONIQUEL

que ke processeur est capable de prendre en compte en une

seule opération. Après traitement, le processeur dot
communiquer Le résultat bien à l«extérieur»,c'est-h-dire
dans a mémoire du micré-ordinateur où vers un contrôleur
de périphérique. L'ensemble de ces entrées el Robes

d'informations s'effectue par Le bus de denrées, dont lu taillé
est, clkc aussi, liée au procesœur, Dans La plupart des cas,
pour un même processeur, taille des registres et taille cha bus
de données sont identiques. Cela permet le remplissnge
complet d'un rogisire en une seule opération de transfert
depuis k bus, Four un BR,
deux de 16 bèts fenit

es régistres et le bus sont Route

octets}: ie soot dé 2 biès pour un

agé. Cela explique, entre autres, pour c dernier, les
capacités plus étenduss ef les performances acérues.
dé ls méme puce que keSRE.
SX est bit autour
Le AG
bits et il possède le même jeu
12
de
chacue
Ses regisires soi
Mais son bus de connees
pursance,
sa
D'oû
d'insoruchons,
lun de 805 registres, ï fui
remplir
Pour
bits.
16
de
que
m'est
16 bits, Le temps de
de
successifs
transferts
deux
dec

AE |
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SERVEUR MINITEL
Sté MUST

Bmpc-

aan

Logiciels pour créer un serveur minitel
Sur RTC ou TRANSPAC de 1 à 126 accès

Pour compatible PC/MS-DOS:

|transmission ei alors doublé. D'oû sa date lenteur, Ac

ke 30886 SX est trop lent pour répondre aux besoins des

2 voies RTC-3365 Fr ht
4 voies RTC-6089 Fr ht
128 voies TRANSPAC-16500 Fr ht

| applications de CAO (concopiion assistée par ordinaeur)
Let de calcul aientifique.

La réduction de Les tadlé da bus a cependant un autre
avantige : de diminue considérablement
| COUP,

ke ES

les prix. Du mène

SX offre, pour une valeur sencblomeni

ECRAN

|'idemtique, des possibilités de traitement nétiémént supérieures

VIDEOTEX-3365

Fr hi

COMPOSEUR DYNAMIQUE VIDEOTEX PRO

et une rapidité plus imporiante que Le SÛS6. M se contente

aussi du même type de mémoire et d'adaptateur de
périphériques que ce dernier, ce qui revient moins cher pour

Pour AT ARI 1040 25 PRAG-2990 Frtte

l'utilisateur. Le gain de vitesss poul encore ré accru en

Serveur MUST monovois+kit vidéotex

employant une verdion des logiciels adaptéc aux foncteons
spécifiques dé l'architecture 32 bits, Ces programmes, à même
de fonctionner avec tous ks macroproccœurs

2 voué 200 Fr hi + 1600 À ht par vois supplémentaire

_ Hébergement de services

haut de gamme

en 3614 ou 3615

d'Iniel (80386 SX, SOS, et db, Étasent encore rares sur le
marché il + a pou mais sont, aujourd'hui, de plus en plus

Et Findssponcable ou

courants. Principaux exemples : Miaterface-utiliesieur
eraphique Windows de Microsoft et ln bise de données
Paradox 386 de Borland,

Logicsel de prospection st suivi commanéial

pour voire &0chété :

Fichasrs chers, tañéement de tuxte, dos

agenda, ralances, catalogues, produits, mali
éutil da communication. SIMPLE ET PUISSANT.

Botons, enfin, que ke 80886 et son «petit Frère» ont ke
même jeu d'insnctions et sont, donc, entiérement

Documentation.

compatibles entre eux. Un logiciel écrit pour fonctionner avec
l'un scre bien adapté à l'autre.
EC.

|

sur notre Serveur Minitel:

361 5 IZEE
=

ou: 1Ël. (16) 43 53 13 66 FAX (16) 39 O4 50 30

prepa

Strasbourg-Bischheim

Tel: 88.62.95.20
Fax: 84,62.95.05

Caicr. emo.

jedésire recevoir
votre tarif
PRES

Epson LQ-550 2.908,99 ur.
4 aiguilles, Séicpe

RE

èque

seulement

Cui | Prix

23.480,00 Fes
:

SA.

Epson Lg-850 3.920,74

|

Tree.

n+.

784,63 : ŒT:
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TETRATEK

VOUS SOUHAITE
UNE ANNÉE 1991
TETRA-PERFORMANTE...

Micro processeur

ji

8 Mo RAM

INTEL® 80486
25 MHZ

lecteur 1.2 Mo
clavier 102 touches

À wait state

CHERRY
Matériel garanti 1 an pièces ef main-d'œuvre

OPTIONS POSSIBLES

Disque dur: de 20 Mo à 600 Mo — Moniteur: monochrome ou VGA NEC #

7
186, rue Cardinet, 75017 Paris - Tél.: 46.27.90.80 (Métro Brochant]

TETRATEK PARIS

|

TETRA OUEST

TETRA CENTRE

5, boulevard de Ménilmantont

14, rve de Tolbioe

T4, rue de Lo Psolette

36, ploce Albert-le

75011 FARIS
Tél. : 40.24.2974

75013 FARIS
Tél. :45.80,12.12

35000 RENNES
Tél: 99.79.78,7E

45000 ORLÉANS
Tél. : 38.73.59.40

MÉTRO : PHILIPPE-AUGUSTE

MÉTRO :TOLBILAC

Cethédrale Saint-Pierre

…ET TETRA-ÉCONOMIQUE

4 / Écran graphique

j

Hercule 14 pouces /

4j Lecteur disquettes
, 12 Mo/144 Mo

2} AT 286 / 12 MHz
1 Mo de Ram

3/ Disque dur

\e —

20 Mo rapide __#

fl

+

|

Trou
CR

ns

Je

———

Of

PE

5/ Clavier 102 touches
. Stendu

| 6/ Norme EMSUM

ne
UD

@ extensible à 8 Mo
pos parallèle et série

.……

© slots d'extension libres

Matériel garanti 1 an pièces ef main-d'œuvre
CONFIGURATION DE BASE: disque dur 20 Mo - écran monochrome
TETRA 286

TETRA 3846 SX

TETRA 386 - 20

|

TETRA 386 - 33

cache 64 Ké/25 NS

| Mo RAM
ir

4

4 Mo RAM

2 Mo RAM

Disque dur 40 Mo - moniteur monochrome

11200 F

8200 F
Disque dur 20 Mo - moniteur

Disque dur 40 Me - monteur

10600 F

17200 F

8

18900 F

E-

VOA couleur

12800 F

9900 F

8600 F

| 5

2

ee

VGA couleur

13600 F

19600 F

IMPRIMANTES
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:

Maintenance sur site 5 % du prix TTC

sur tous les modèles
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186, rue Cardinet, 75017 Paris - Tél.: 46.27.90.80 (Métro Brochant|
TETRA NORD
18, rue des Arts

3

TETRA SUD :
40 rue de lo Halle
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F
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51, route de Loverune

59000 LILLE

59000 LILLE

13004 MARSEILLE

13008 MARSEILLE

34070 MONTPELLIER

Tél. : 200,07 ,43

Tél.

Tél. : 81.34, 00.77

Tél 491.25.47

Tél.

O7

O7 54

i

Angle fl, rue du Rouet

6768.04
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STAGES
WW:

ET FORMATIONS

de l'éditeur du même nom, est le

logiciel de traitement de texte pour

compatibles PC le plus vendu dans le monde,
En France, il arrive derrière Word de Microsoft. Les

demandes de formations portent sur bes versions $,0 et 5.1.
Cette dernière comporte quelques innovations : des mecaus

déroulants, la gestion de la souris ot un générateur de
tablcaux très performant. Malgré de nets progrès pour le

rendre plus agréable, le logiciel conserve une certaine
complexité d'emplo. I convient alors de distinguer cinq

types d'utilisation pour adapter sa formation,
Le premier type cornspond à emploi le plus simple du
logiciel : création de petites lettres pour un scrétariat,
rédaction rapide d'une note de service pour un cadre qu
d'un article pour un rédacteur. Après un passage rapide

mais obligé sur l'organisation de l'écran, & manipulation
de ls souris (pour la version 5.1}
les touches de
fonctions spécifiques du logiciel, il conviendra de
n'aborder que Les fonctions essentielles, à savoir : saisie,

madilication, impression ct sauvegarde du texte. Le

correcteur onhographique et le dictionnaire des synonymes
pouvent également être intégrés à ce stagc. Les fonctions

plus avancées, méme si elles né sont pas détaillées lors du
stage, devront étre abordées rapidement pour que chacun
ait un aperçu des possibilités offertes par Wordperfect.

Le deuxième type d'utilisation concerné les personnes
avant à crécr de lémgs rapports ou des documents de type

facture ou devis. Les différentes fonctions ét commandes
seroaut vus au fur ét à mesure de la conception d'une

application type, de façon à privilégier l'aspect pratique
plat que l'aspect théorique, Ce stage abordera en détail
les feuilles de styles, Les bibles de paragraphes, k création
de tableaux avec des formuks de calculs, le mode plan,
la table des matières et les index.
Les lettres types et Les étiquettes pour un envoi massif d'un
méme document font appel à un troisième niveau de stage

consacré eu publipostage. L'accent sera mis sur La
constitution et la récupération d'un fichier de données,

qu'il soit interne (produit avec Wordpertect} ou externe
(produit avec le tableur Excel de Microsoët ou la base de
données dBase d'Ashton Tate, par exemple).
Cm peut définir un quatrième type dé forraation pour ls

rédaction de documents comportant des images ou des
graphiques, comme un journal. Les purssantes fonctions
de PAO de Wordperfect conviendront dans Ge Gas.
Au menu : importation d'images numérisées ou de

graphiques de type 1-2-3 de Lotus, ancrage,
redimensionnement, encadrement et hatallage, sans oublier
la disposition du texte sur pleurs colonnes.

Le dernier niveau, destiné aux responsables bureautiques,

aborders en détul ls macrocommande de ordpertect.
EDOIE LEBLANC
Four pas de rensegneraems der d'offre es prorèsce, dorennier de Gérer
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plus évaluées
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# Table des matières ei inslex
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LIVRES ET MANUELS
MULTIPLAN4

activité Éasli-

l'encadrement,

dicuse. Far son forma

pra-

tique 4 ss chapitres drganisés
avec une grundk logique, &ci

ade-mémoire mé devrait pas
quiuer les dacuments de base

ultiplan de Microsoft est le tableur pour

compatibles PC k plus vendu en France. Un

Unis € en
aucos purement hexagonal (aux Etats-

), fondé. en
le tableur 1-2- de Lotus qui domine le marché

matière de
parte, sur la bonne tenue du Logiciel en
ne d un
ompag
s'acc
qui
et
consolidation de tableaux,
il l'usage de
rés
ConshC
ages
d'ouvr
production impereante
œ produit fonctionnant en moe LaTaCIÈTES.
ds, plusieurs
Comme pour tous les grands logiciels sandur
kement
actucl
versions &e sont succék et Multiplan est
urs
Plusie
4.1,
n
diffusé en France dans sa versio

guette, eû Option, reprend Les
exemples. L'ensemble st vraie
ment cecellent.
Par JM ee JC de Pos,
PSE, 672 p. 0 F.

de l'udlismeur de Mlaltiplhen,

Par ©, Champe, Codie FSI
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GUIDE RAPIDE
MULTIPLAN4

é cette
nouveautés et de notables améliorations ont marqu
de livres

Livre de prise en main €t

nouvelle mouture. En conséquence, les éditeurs
ont rajeuni certains de leurs titres ou, carrément, sorti de
doutes nouvelles publications prenant en compté de façon
synthétique les caractéristiques dé Multiplan 4,

d'initiation rapide, cé peut
guide dit l'essentiel, mais drap
Cieux levres pour ke prix d'u
seul ! Comme son titre l'in-

Compte tenu du fait qu'il y a encore de nombreux .

pralowdit rien, Cm l'appréciers
pour sa présentntion EN ACL

ét sa concision. Cette dernière

utilisateurs de Multiplan 3, ile vraiment impératif de

dique, ce guide épais, trés bien

WriEr àquel version s réfère le livre quel'on a entre

Fait et pratique à consuller,

es parfois génumte : les mucro-

les mains lors de son choix. Notons, à ce propos, qu'il

couvre, à Lafois, Les besoins des

commandes elLibassdedt.

subsiste méme dans le commerce des ouvrages consacrés
aux versions encore plus anciennes du logiciel.

utilisateurs du 1ablcur et ceux

nées some Lraitècs
en né deraire

des usagers du grapheur associé
Chart 3, dé Micros. C'est

de lignes chacune, A Hire pour
& donner ane idée de la mu-

surtout, de bonne qualité dans son ensemble, On y

ssiucieux car cs produits, bien
qu'indépendants, sont large-

aière d'uciliser Multiplan 4
ms

ment complémentaires. L'utili

originaux et évidemment très didactiques, ét, ent, des
ouvrages spéciales scat dans ls macrocommandes, soit

exemple

antour dépos là d'un cuvrage

Eulde qui apparaît

de référence rés complet, qui

moine UM peut Arop rupick,

dans la présentation d'applications.
Cérmér pont : nombreux sont les ouvrages qui proposent

va asser loin dans vous les domaincs d'ubilistion, + compris

Far Æ, Hadomr, Prec Peckei
PAIE, JF p.. HI,S6 F.

une approche plus globale avec, en méme lempe, des

lorspail fait faire Le premiers

éléments sur l'utilisation du grapheur indépendant Chant 3
de Microsoft qui permet de représenter de manière

pas avec Le syetime d'exploita-

graphique les données traitées par le tableur.

(GUr PRES, AVEC LBE PAGES

La littérature consacrée à Multiplan 4 est donc dense mais,

distingue trés facilement les livres de référence qui passent
tou en ru,

ceux dunes à l'autoformation, souvent

LIOMEL SIMON

tion du FC, MS.

On ME (rOuvEra AUCUN

opérationnel.

Un

pour

le

Le loc-

son réalité, des fonctions (pas

mvëns de A0 pages) aux For
nus. puis à la maitre des
liassons excicraes,

connait se habivudes de concison a ke rit,

L'utilisascur

mereommandes

sant

largenseni détaëllées,

beur pourra retrouver lacile-

dépenssblea préalable analyses

ment

a k cabique
des manectiones.
Li suis eu commacrée à Chart
et à la présentation, par ordre

les laformations

eur

Les

des menu,

le manipulations ks plus cou:

MULTIPLAM 4

Lé

qui sait déjé manspuler le is.

Hibérents pins

Mançe
Jéer
Pass

l'éérathon et

l'audit des feuilles,
avec l'in-

alphabétique, de toutes Îles

kur choix,

commandes.

graphes eur les macracommandes. A bout céla, 11 aun

plan, ci aux wiilésaieurs confran dé se lame une Hléc des

d'erours, commentés,

ajouter la Hste des fonctions ei

Cicnnes vershons) complètent

verses

Des umnenes due

(comme

les MESSApER

les an-

iléérenis thèmes comme l'arti-

utilement ce guide. À nolor. un

lisation du presse-paphers de

Codic

Wimchres, ke échanges dé dm
mècs avec d'autres Imgicicls ci

dal pratique : à lu Fin de
chaque chopatre. un récumé nepecral les poivts cés, Line dlis-

cc

lasciculké

aux uti-

lsnieurs novices de Faciliter

ramtes, l'utilisation de la bre

On connais bin la collection
et, dans

timive car elle permet

de données ct quelques pires

des ude-mémoire éditée par
conéacré à Mlaltiplan 4, on rc

La cuiecton Veils guxke,
de Svbex. él une excellente
ini:
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nouveaulés.

en évaluanmt

Mulii-

Qn dispose donc

ii d'un manuel, à l'approche
didacibque urès réaliste, Gt asesi
dé deux deéqusttes metiant à la
disposition du lecteur une version complète de Multiplan 4

“esarde) ainsi que des fichiers
d'exemples. Bien sûr, ce livre
lait découvrir l'esxentiel sans

cr à ces utilisations plus spé
cialsées comme de exemples
d'applications (gestion de
sncks, itérations), les liaisons

donner ba maitres complète du

avec d'AUÈrEs Programmes (no

bgiciel La visite guxlée com
porte deux parties. La premére
st une présemétion générale
avec les aspects élémentaires,

timment linterfnce-utilisnieur
Wimboes) el encore l'usage de
Multiglan sous CSL

ks fonctions présentées par do-

commandes de mantère détail
Ée, l'ensemble des fonctions

(hormis l'impresshon el ln ne

maine, les graphiques affcris
par le bogiciél Chant 3 de Microsoft et la base de données.
Cuclques examples illustrent ks
présentations La scomde purte est réservée à ds applicaous

pus amhiiass

ui bolie ches venies

= peine: »
ds

ds

macroconmemean

ent,

CITE

Chart

pre-

rélérenoc,

3. Comme
oc

les

|

poriunts de Multiplan 4.
Chaque feuille présente un

constitue

donc un très bon choix.
Per M. Frarer ef M, Schunller,
Micro Apphorfion,
JAN p.. JO F.

thème précis avec

les com-

mandes à passer El une Bmage
de l'écran obtenu, Des coni-

mentaires accompagnent les nc

lions proposées.

l'utiliser pemiel a déco

L'approche

pédagogique

S'INITIER À
MULTIPLAN 3 ET4
PAR L'EXEMPLE
Cette suite dé travaux pra
tiques permet de découvrir l'es
sntiel du tableur à travers des

appleations de gestion d'entreprise comme be calculs de ré
sut, le coirète des coûts ou
ke fichier cents. Dies irucs, des

commentaires, des cxcrcices et
des tublcaux finissent cepen-

sm par rendre agréable cc ba-

“ir ks richesses
de kluliïplan 4

soppuie sur la vertu dé l'excme

nal ensemble de fiches.

ci avoir une idéé précis des
Capaciéés du produit,
Par D, Fait, Srhex,

pe et où peut regretter de né
pas disposer d'un glogéaire des

Par D. Le Routie,

Ep,

ot les

2St p., OT E.

Présenté sous forme de cles
sur, cc guide d'autoformanion
est cnibrenent atticulé autour
d'un csemplé, véritable Fil
rouge qui doit mener l'utilisaeur novice à unc centaine maitise du tubleur, L'exemple
passe en revue bouies ks manipulatèons ct les concopés im-

ouvrage de

livre

à

Es consolation

macros. À En Din du livre, les 21
commandesei les 121 fonctions
du logiciel sont détaillées. Un
bon Choux pour s'inélier.
For M, Lien, Editians Radio,

GUIDE DE
FORMATION
MULTIPLAN 4

ls débuiniants comme Les utili“aieurs avertis pourront, à
coup sûr, trouver ks informations qu'ils cherchent ct, de
plus, disposer d'une lniistéoon à

feun-

L'initiative et bout à Fait remarquable, Le livre separcouin
sans difficulté et on quelques
heures, à l'aide des disquettes,

Maire

forme un ouvrage dans lequel

relceés

prés à Pemplon

Es

avec dés excmples ci ks messages d'erréurs. Toui celn

ambres) sun

lemcadlrement.

diese.

Cons:
Enfin, en

Les annexes présenient

audus,

CE

Ed. Æ. Laceste, 86 p., dè F,

commandes ét dés foncisons.

Im EF

Pourtant l'essentiel cet acquis,
+ compre les mügros, avec un

ce réel et une progreshon in-

Voici un manuel ct une dsQuelle POUT AUIVTE UN COMITE Ci
profiier d'esemples utilisables

telligente, Une disquette d'accompagnement est fournie qui
regroupe les crémples traités,
Le tout est asbucigux, très pratique et facilement utilisable.
Par P.-Jj, Charra, Edidacom
Tororhard, DAS p, 06 F.

comme la gestion dé fichiers de
clicots ou la prévision budgétuire, Beaucoup d'exercices
sont proposés avec leurs corChivrage dé référence, ce

Mis, accompugnés des gru-

livre passe en nevis Les portés

phiques créés avec Le grapheur

bits de Multiplen 4 avec, en

ivépendant Char de Micro
soil, En passant par les macrocommandes ét ls bass dé dun:
nécs. La première partie est di.
dactiqué ét balisée d'icônes
pour signaler les fférents as

plus, une inbrechaction à Chr

3, k graphour de Microsufe,
cc qui donné une vus étendus

des applications que l'on peut
mettre
en œuvre avec ke Latsleur
et son

Coreligionnaire gra-

phique. L'ouvrage est d'un
abord très pédagogique : il port
des motionsde base, présente la
base de données mcluse dans ke

ligictel, puis ls graphiques de

Chart 3 et, enfin, aborde la
création de macrocomemandes,
Les autres chapitoss sont consa-

pecis de la formation. La sgcoke rassemble les commancs, les fonchons ot l'explicadon étalée du contenu dé la

MACROCOMMANDES
Les macrocommandes

for

ment ke moyen ke plus ébégant
d'autématiser les manipulstions répétitives, C'est un sujet
réservé à des uiilisateurs comliemés. Ce livre chairettrès profable cest donc éminemment
spécinlisé, ads il apporte de
nombreuses informations, (des
astuces, des idées de macros et
auriou Une Progress pédago-

Livre d'initintion, cet ou-

éique cfficac, Les nouveautés

vrAge cel progressif, facile à
utiliser nvec de nombreux

sont ben press en compte, notimment pour la bass de dhrn-

disquette. C'est efficuce, facile
d'emploi ct, surtout, complet,
Por A. Frater et M, Sehunler,

cxemples

nées Le uilisaieurs des précé.

conseils, L'ensemble des capu-

ment profit de ce leré important

Micro Applontion,
Fôû p., JSSF.

cités de Multiplan ca présenté
avec ln gestion des données, ls

Srher, JO p.. PA EF,
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ct,
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ST

surtout,
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forme
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dents vérsons tireront égale

Par Pet 8 Read,
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direct
du

d'un

micro-ordinateur

conitructeur,

sans

passer

Far ui distributeur. rédust ans éoniesie ks

intermédiaires, 4 défaut du prix. Si les
constructeurs qui ont choësi & mode de
vente sont largement minorliaires em
France, on compos maimemant
rangs

cs

noms

connus

BAISSE LES PRIX DE SES MATERIELS

Les micro-ordinaieurs de Canon enregistrent des diminutions de prix allant jusqu'à

dans leurs

dutré-ALlantique.

pour k modéle d'entvéc de gamme

à processeur NEC VA,

I codte maintenant

6 450 F bi. Le tarif des machines à processeurs AOZRG et 186 SX baisse de 20 %. Le Canon
A0

SV, à 66 SK, se retrouve ainsi à 23 000 F hi avec un disque dur
dé 40 ko, Canon

réclui aussi le prix de l'imprimante BJ-L%e à bulle d'encre et du scanneur IX-HF, Les
pos respectifs sont de 7 000 F ha et 8 800 F Ii | — 18%).

Éprvice-lecieurs, référence n° 65

35 °+ DE MOINS SUR
L'IMPRIMANTE LASER LEP 4 DE CANON
Dynamit Compuier fait une offre sur les imprimantes BJ-i0e et LEP 4 de Canon, La

première, da modèle compect à bulle d'encre de 1,6 kg, cet désormais vendue 2 49) F lu

(baissede — 34%). La sconde, une laser à 4 pages par minute, s'acquiert pour 7 580 F ht
Cr 35 6 ce qui en fa l'une des mans chères du marché.
Serviceecreurs, référence n° 66

MOINS CHERES
Fujitsu baisse de 10% k prix de ses imprimantes matricielies à 24 aiguilles, DL-3300 et
DL-H4, Travaillanc respectivement sur Det 136 colonnes, ces modèhes sont aujcmarel"tnai
vendus 6 850 Ft et 7480 F he. Îls impriment à la vitesse de T2 caractères par seconde
en qualité courrier et à 40 cps en qualité listing, posédent cinq polices de caractères ct
dsposcnt, en option, d'un kit couleur,

Pour 45 200 F hi, un Bé et 110 Me,

Seérvicedecréurs, référence n° 67
Après Cll Computer, installé depuis un
an, c'en Compuadd,
tea, fui aum

un autre constructeur

grand spécaaliste de li vente

directe aux Etats-Unis,
France.
HCC,

Reset.

ct Control

d'ordinateurs présoni-

Game (A TE he) complété des modules Data Entry, Tablesct Statistiques avancées, aux-

entré autres,

PC Warchous

5a gamme

IPC,

guréc # compose de neuË moxkles, con

un

portuble, équipés de processeurs allant du
SORE au 466, Lé tarif commence à
9 930 F ht avec le Système 212, muni d'un
B02S6 et d'un disque dur de 40 Mi, Le 5yséme 425, à processeur 86 à 25 Mr, es
vendu 30 60 EF ht avec 4 Mo de mémoire
et un disque dur de #0 ko, À l'instar de
son prédécesseur Dell, Compuadd se dos
d'une équipe de vendeurs opérant par téléphons. Les grands comptes seront, quant à
eux, contactés sur le terrain par des ingénècurs comméréiaus. $i les prix serrés
d'acompagnen d'une Installation ct d'un
suivi efficaces, ce n'esl pas plus mal, Les
services qu'offre Compuoadd dans ce domaté s0ût analogues à ceux de ss principaux concurrents : livraisons sous 72
heures, assortics d'un droit à l'ermeur (rémboursement intégral sous 30 jours). La
maintenance sur place est grauiie perdant
un an. Un support technique, accessible par
un numéro

vent, eu disponible pendant

toute la durée de vie des produits.
Servicedecieurs,

Conceptel propose le pack unrersel d'analyse de données, au prix de 21 800 F ht, Tout

achécur du logiciel de statistiques SPSS, pour compatibles PC, se verra proposcr kes
quatre modules auuliaires dé son choix, pour ke prix de trois. I emportera be meodube dé

Il + retrouve,
Domstéc,

qui s'implante en

STATISTIQUES : QUATRE MODULES SPSS
POUR LE PRIX DE TROIS

référence n° 04

MARYSE GROS

quels il pourra apouter l'un des quatre produits suivants : Catégories (analyse moultivarhéc
qualtatve], Trents (sêres chronologiques), Chic ou SPSS Graphiques (3 450 F hi l'un).
Sérvice lecteurs, référence n° 68

ONZE DISQUETTES
A LA DIZAINE CHEZ
AM ET TDK
3% lournit une onrième disquette formaté pour l'achat d'une boîte de dix unités, au
format 5° 1/4 ou 4° 12, double face ct haute densité, formañéc ou non. Promotion simaire chez TOR qui délivre une disquette supplémentaire, présentée duns un boitier me
diricduel,

M LEZ

aux

Mricédécéers,

AC

acquéreurs d'une

boñe

de supporis

MEF2 HD

et MF2

DD.

au

forma

Prix : 000 F ht et lé F ht environ,
nÉfénemoes dr (6 er D

computer Software propose des logiciels, En VETSION AMÉTICAINE,

AA POI APNÉTICHN.

C'est amet que lon trouve dans son Cataloguele trastément de texte Wordpertect 5.1, pénar

compatibles PC, à 2 240 F ttc, l'omerface graphique Windkes 3 à 990 P te, les wulituires

PC To Deluxe 6 à 760 F ttc ou ke logiciel de PAC Pagemaker, à 3 960 F ttc
Service-lecreurs, référence n° 7

UNE VIEILLE CARTOUCHE DE TONER
FAIT GAGMER 200 FRAMCS
En rapportant au distributeur GTA ls cartouche dé toner usagéc de votre imprimante
laser où de votre copéeur, vous Rénélicszs d'une réduction de KE eur ke prix d'une cartéuche nouve, emportée pour 600 E ht au lieu de 800 F hi. Cette offre concerne, entre
auires, Les imprimantes de marque Canon, Hestett Packard, Oiveñti, Apple ou Brother.
Service-lectenrs, référemee n° 72

L'ORIHNAS
EUR IMCNWIDLIEL

VX

HUMÉES M'AGNVIER 91

ls sont à peine une trenigine et pourtant ils représentent 80 %
des logiciels bureautiques mis sur le marché en 1990.
Standards de fait, élus per les uulisaieurs &u par Les distributeurs,

ces

best sellers ont chacun

leur chomp

d'application

privilégié

et. leurs défauts

Tous ont été passés ou crible des rédactions du “pôle micro” du
groupe TESTS.
Loin de prétendre à l'exhaustivité, le guide fonde au contraire sa

démarche sur un double critère de sélection:

les plus grands

logiciels par les plus grands revendeurs soit 28 applications, 600 points de ventes et 21 régions.

Mieux connaître, que choisir, où acheter, ielles sont les
trois grandes parties auxquelles le lecteur se réfère ; depuis
l'explication en termes simples de “qu'estce qui Éoit quai #° jus
qu'a l'adresse du point de vente le plus proche
Traitements de texte, Tableurs, intégrés, Bases de
donnees,

PAO,

cette édition se limite volontairement aux

fers

de lance de lo bureoutiquée prolessionnelle.
Les LOGICIELS DE L'ANMEE, adressés à tous les abonnés de
l'ORDIMATEUR

INCHVIGUEL (24 000 abonnés povants) et vendus

an kiosque pendant un an, sont appelés à devenir un ouvrage
annuel de référence dont ls consuliotion
sement

présidere à lout investis

micrcinler ALL LIDs [FT:)
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FAIRE

COMMENT
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>

… Sur l'une des cartes, las numéros

Vous voulez obtenir une
documentation,

sieurs

plu-

documentations

sur les produits annoncés
dans ce numéro,

FAIRE
REMPLISSEZ...

des publicités qui vous intéressent.

… le questionnaire : il permettra
aux annonceurs de mieux vous connaître.

B
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IDENTIFIEZ-VOUS...

— En remplissant soigneusement en
capitales lé cadre adresse seul moyen

de

recevoir les documentations demandées.
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perforations ét postez-le
le plus rapidement

possible,
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rapide, est disponible.
Particularité de TICGLA : elle
gère Les relations entre le

son nouveau procsseur TMS 40, introduit

récemment, Texas Instruments ouvre la voie vers

de nouveaux standards d'affichage, nécessaires en
microinformatique, compte tenu de l'accrotssement des
apphcations avant recours au mode graphique (comme
celles reposant sur les intérfaces-utilisateur Windows ou
Prscuation Manager, mais aussi celles traitant des
images). Aucune normalisation officielle n'existe
aujourd'hui, Le concepteur d'un logiciel doët savoir sur
quel type d'écran (Hercules, CGA, EGA, VGA) le logiciel
sera cpluté. Mème ai le VOA (dec Graplue Array},

micro-ordinateur et des

circuits intégrés de la famille
TMS afin de simplifier la
tüche du programmeur. Elk:
lui fournit une biblimthèque
de fonctions graphiques qui
permettent à des logiciels de
fonctionner sans adaptation
dans des environnements très
divers, tant par la résolution
(du VOA jusqu'à
4 096 x 4 (66 points au

avec sa résolution de 640% 480 points, a supplanté ses

prédécesseurs pour La bureuutique, il reste meuffeant pour
certaines applications plus complexes qui exigent les
meilleures résolutions (1 024x 768 pointe). Pour les

moins) que par le nombre des couleurs, TIGA devrait

stations de travail, l'ISQ (International Standurd
Organization) a édicté la norme CGI (pour Comparer
Graphics Inierface} Celle-ci défini, de manière

s'imposer face à un autre cumdidint : celui d'IBM, qui vient

indépendante de l'écran, une image comme un flux de
données destiné à une interface graphique virtuelle. Au

de sontir sa propre norme MGA (Ecrended Craie Array}
livrée sur certaines de ss machines. Enfin, un autre
candidat pourrrait être ke DGIS (Oirect Graphics interface

niveau de cette interface, un pilote adapte les données à

Sander, développé par CGraphacs Software Systems.

Schématiquement, il s'agit d'une sorte de langage de bas

l'équipement terminal utilisé, L'ncuistence d'une norme
équralente, imtematonalement reconnus, dans k monde
des mécro-ordinateurs, entrave fortement la vemse
d'applications gourmandes en graphisme,

niveau qui permet de commander différents coprocesseurs
graphiques afin, là aussi, de rendre la conception de
l'image indépendante de l'écran sur laquelle elle va être
maténialisée, Les coprocesseurs sont œux de Texas

I y a pourtant plusieurs candidats, Le mieux placé est
probablement l'interface TIGA (Texas Prcrrarnenes

Instruments, bien sûr, mais aussi œux de Hitachi ou

Graphries Architéchere) adaptée au coprocesscur graphique

TMS HO010 de même origine, car ce dernier est déjà
répandu sur plusieurs machines, Une version améliorée de
ce procesœur, le TMS SA, en principe trois fois plus

LE RNIS

Muméris, la version française
du ANIS, devrait déjh couvrir

d'Intel, I existé an certain parallélisme entre k DCS et la
norme CO, qui pourrait inciter certains développeurs
d'applications sur stations à ks adapter à des micro-ordinateurs.
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EURE
COMPETE, UN TABLEUR
EN DOUZE DIMENSIONS
M

exemple, correspondre aux produits et un auUre aux

es tableurs, outils préférés des cadres, présentent lès
données sur des feuilles de calcul organisées en lignes
«1 co colonnes. permettant ainsi uné analyse en deux

régions. En cliquant avec la souris sur l'un d'entre eux,

on pourra appeler La feuille et la dimension souhaitées.
Une fois les données saisies, toutes les présentations
possibles correspondant à la combinaison de deux des

dimensions, Des logiciels, comme 1-2-3, de Lotus ou Lucid
40, de PCSG, ajoutent à ces feuilles ke volume puisqu'ils

dimensions existantes, devraient être facilement réalisables.

Élaborent des tableaux en tros dimensions, en empilant à

Des formats d'affichage de données créés par l'utilisateur
sont applicables à des cellules ou à des champs, [ls
regroupent divers paramètres de présentation, comme le

l'écran trots feuilles de calcul, ce qui Les rend plus
sophistiqués ét plus riches en informations. La firme
Manageware a porté, avec son tableur Compete dont la
version 4,0 vient de sortir aux Etats-Unis, le nombre de ces
dimensions à quatre, voire à douze. Un directeur

nombre d'entiers ou de décimales, ke type et la position des

unités, mais également des formules dé calcul,
Cene faculté facilitera très certainement nombre de
travaux. Par exemple, faire apparaitre des montants
convertis en francs alors que Les données mitiales sont en
dollars, et ce, sans modifier ks données enregistrées, ne
devrait pas posèr le moindre problème,
Compete importe et exporté des fichiers de la base de
données déase, d'Ashton Tate, où des feuilles de calcul
de 1-2-3, de Lotus, Toutefois, kes fichiers issus d'une des

commercial pourra désormais saisir, consulter et gérer les

résultats de ses produits par région en fonction du temps et
schon ses vendeurs, par exemple.
Ce type de besoin est tout à fait courant. Pour y répondre,
les tableurs limités à deux où à trois diménsions nécessitent
de multiplier Les feuilles de calcul et de les lier enûre elles,
ce qui et lourd et prend du temps en manipulations.
Cm peut aussi recourir à des astuces plus ou moins rmsquées,
Compete devrait rendre 6 travail plus sûr et plus simple,
d'autant qu'un accord avec Microsoft autorise
Manageware à utiliser la mème présentation des écrans que
le tableur Excel. Il fonctionne d'ailleurs sous linterfaceutilisateur Windows 3.0 dé Microsoft,
Un tableau de Compete se présente comme une feuille de
calcul classique, avec ses lignes et ses colonnes. Pour aller
au-delà de ces deux dimensions, des boutons situés
au-dessus de la feuille de calcul représentent chacun une
dimension supplémentaire, L'un pourra, dans notre

versions à de ce tableur ne son pas reconnues,

Attention! Compete n'est pas destiné à tout utilisateur.
La complexité des notions mises en jeu le réserve à ceux
qui ne peuvent &e contenter des posabiliés offertes par les
produits classiques du marché. D'autant que son prix est
assez élevé : l'équivalent de 5 O0 F pour une version
limitée à quatre dimensions et aux alentours de 25 O0 F
pour ke produit complet, qui offre la possibilité d'aller
jusqu'à doux dimensions,
CHRISTIAN

néophiie à apprendre à mani-

méme aspect que les classiques
F Let un mode spécial de Far
Avec son kcteur PAIF-2ED,
Toshiba et l'un des premiers
CONSTTUCIEUTS À PrOPOsCT UM
outil capalde de travailler avec
dés disquettes de F 1/2 contenant jusqu'à 2,8 Mo de données. Commercialisé aux Ets
Unis pour l'équivalent de
1 100 F, ce lecteur préligure
probablement ce qui sera un
nouveau standard. Même si la

puler Windoras. Maislagrande

nouveauté, c'est qu'il com-

brication ur apporte kur és
paciié supéricure de stockage.

Pour assurer uné comtinuibé,

TROIS OUTILS
AIDENT LES USAGERS
DE WINDOWS
3.0
face-utilisateur graphique Windos 3,0, Microsoft présemie le
Froductnity Pack pour Win

ln capacité maximal de stockage de 1,44 Mo eat venue
droite.

La

sauvegarde

du

moindre logiciel demande déjà
fréquemment plus d'une dlrsquette, Les disquettes adéquates

2e préscnient

$0us

lc

does aux Etats-Unis, Ce produt, vendu 300 F cmvirom, es
destiné à améliorer & productivité des utilmacurs débutants
ou 4jà expérimentés. Un kgel d'apprentissnge aide le

L'ORHHATEUR IMOMAIQUEL

MB

propose

de bureau pour Maciniosh gé-

rant dés sons stnckés sur le

posc uné sortd d'assistance

technologie des disquettes a

Lips,

dis

d'oplimisation

canon à l'autre! Enfin, i pro-

Golué depuis quelques annbes,

My

travail, L'utihsmeur voit ainsi
comment péroñmalser burcau de l'interfhec graphique
ni, énooe, pesker le plus ra-

pidement possstie d'une appli-

Fort du succés de son inier-

Bad

outre- Atlantique un accessoire

méthodes

quettes 720 ko et 1,44 Mo et
pour être acquis séparément.

PLUSPARLANTS
PARLANTS

ct

prend plus de 4$ astuces

k PMF-2ED reconnait ks abri-

CAMPFS

tchnique. Lorsqu'une anomalie de foncronnéneent survient.
ke logiciel guide pus à pas l'uti-

saveur dans le! diagnostic. $i
les solutions qu'il suggére ne
aulfiaene pas à rétablir lu situadon, il prluit un rapport.

destiné à Faciliter la tâche des
services spécialisés qui s'uceupont de la maintenance,

NUMÉRO IA/JANVIER Al

[|

disque él sachant aussi en enregistrer à l'aide du système

Mac Recorder de Farallon cu
ds numériseurs de Voie Recorder. La nouveauté est d'in
Mégrer ks sons dans un Lex,
depuis an trañement de fexbe
Word, de Microsoft, par
exemple, De petites ioûnes
signalent ls passages du texte
rattachés & des sons. En cliquant dessus, on fait alors
“jouer » le message sonore, Lin
cxccllont méren

d'annoter dés

icxtes. Read My Lips codite
l'équivalent de 1 0 F.
E
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ILS ONT DIT
lLa nouvelle version d'OS/2 est une
mise à jour mineure. l!
BILL GATES, président de Microsoft, jugeant l'omvée de
le version 1.4 du système d'exploitation développé en
commun por 50 société et por IBM, Mois c'est M qui l'a
annoncée en premier. Ce commentaire en dit long sur
l'étor des relations entre les eus portenoires.

l'On finance quelque chose d'éternel
avec chaque logiciel vendu :
l'assistance que nous devons aux
utilisateurs. Mais comment la

financera-t-on quand le produit sera
arrivéà la fin desa vie ?!

HAN KLINKSPOOR, directeur Général de lo hliole
LA

française de Lotus.

MEchange voiture de collection
américaine à restaurer (Studebaker à
compresseur) contre Mac portable. l!

l'L'édition française de logiciel ? Il
s'agit plutôt d'un artisanat et non pas

PETITE ANNONCE parue dons un magazine spécolies

d'une véritable industrie.!!

dans l'environnement Macintosh. Le Mac portable serait-il

une pèce de collacion &

ARMAND GAMBER, drectieur général du CXF

l'Tout élèveà l'issue de la classe de

lILe Macintosh Classic est la meilleure
machine de traitement de texte du
monde. ll

des outils professionnels adaptés
(traitement de texte, tableur, « boîtes

noires »permettant de faire des
calculs, des dessins, des manipulations
de texte, des simulations). !!
UNE DEFINITION HERMETIQUE DU TABLEUR snée
par l'associgtion Enseignement public et inlormatique.

ALAIN DROZD, le p.-d.g. d'Internotionol Computer, l'un
des plus gros revendeurs d'Apple.

l'L'informatique du futur devra
amener l'information au bout des
doigts des utilisateurs. F!
BILL GATES, los de l'ouverture du Comdex à Las
Vegos :pour tous les molvoyarés de le micro-intormotique.

lNotre nouveau portable P75 450
peut parfaitement être utilisé cormune
serveur. l!
HENRI MARCHAND, directeur du marketing des PS2
d'IBM, suggérant un nouvel emploi pour ce type de
matériel,
LORCDAMATEUS MENVIQUEL
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En France, plus de 25.000 micro-ordinateurs IPC sont en service.
Et plus de 500.000
dans lemonde. Pour recevoir un dossier d'information

sur la nouvelle gamme [PC garantie 5 ans ou être contacté

par une agence régionale IPC, appelez-le 08.426.427 L'appel est gratuit.
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