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TOOLBOX Présente ... 

Le 

TAROT 
crée par François UHRICH 

Un Programme en français 
pour votre Apple Il GS 

Jouez au TAROT contre votre Apple IIGS 

. Réglement de la fédération française de Tarot 

. Parties à quatre joueurs 

. Simulation de joueurs par le GS Uusqu'à 4 joueurs) 

. Mode tournoi: Donnes libres ou duplicatées 

. Editeur des donnes - Résolution des problèmes 
Sauvegarde, Impression , Statistiques, Aides ... 

Pour Apple IIGS - ROM 01 - 1280 Ko 
GS/OS 4.0 ou 5.0 

TAROT est un logiciel édité par TooiBox. Notre objectif est de continuer de 
diffuser des logiciels de qualité en langue française pour l'Apple Il GS. 

TAROT est au standard ProDos; c'est à dire qu'il est copiable sur disque dur, qu'il 
est lançable à partir du Finder, qu'il a une option Quit, qu'il laisse accès au Tableau 
de Bord ... 

TAROT est commercialisé pour les membres de l'Association TooiBox ou du GS 
CLUB au prix de 260 Francs (+ 30 Francs de frais de port). 
Sinon le prix est de 290 Francs (+ 30 Francs de frais de port). 

NOM 
ADRESSE 
CODE POSTAL 

PRENOM 

VILLE 

Ci joint mon réglement par chèque bancaire ou postal à l'ordre de TOOLBOX 



D. BAR, D. DELAY, Y. DURANT, 
J.L SCHMITI, E. WEYLAND 

T oolbox présente ... 

Le Il GS épluché 
Le livre français qui vous fera comprendre le Il GS 

Préfacé par J. Y. Bourdin 
auteur de "Apple 2 for ever" 

Dans ce livre de 468 pages, vous trouverez des informations techniques détaillées sur 
1 le 65C816, ses registres, ses instructions, ses moaes a'aaressage ... 

1 les arives 5,25" et 3,5"; lecture, écriture, aéplacement au bras '" 
1 l'organisation de la mémoire, les softswiches, le shadowing, la Bram ... 
1 le graphisme, les animations, les interruptions, la structure SCB ... 

1 les systèmes d'exploitation GS/OS et ProDos, l'organisation des données sur disque ... 
1 le son, la Ram son, le GLU, le DOC, I'Ensoniq, la stéréo ... 

Le tout accompagné et expliqué de nombreux exemples clairs en assembleur 

r Le livre "Le II GS épluché" est édité et commercialisé par l'Association Toolbox. Les ' 
membres de Toolbox ou du GS Club peuvent se le procurer au prix exceptionnel de 
360 Francs ( + 30 Francs de frais de port). 
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HARD APPLE lle/llc 

CARTE UDC 
De VIDEO TECHNOLOGY 
La Carte Universal Disk: Controller pennet 
de connecter à l'Apple llt, ile, ou ll gs; un 
lecteur 'Apple 3.5 Platinium' 800 Ko, un 
lecteur Macintosh 800 Ko, un lecteur 
Macintosh 400 Ko, un lecteur Chinon 800 
Ko, ou un Unidisk: 5.25 140 Ko. Elle peut 
piloter deux lecteurs même de type 
différent. 

CARTE 80 COLONNES 
ETENDUE 64 Ko 

De CIRIECH 
Cette carte vous pennet de travailler en 80 
colonnes sur l'Apple ile. De plus elle vous 
donne une mémoire auxiliaire de 64 Ko ce 
qui vous donne donc un total de 128 Ko. 
Cette carte est nécessaire pour travailler 
avec des logiciels comme Appleworks ou 
Publish It. 

CHAMPION PLUS 
COMPATIBLE CARTE 

SUPER SERIE 
DeCIRIECH 
Cette carte va vous pennettre de connecter 
une imprimante série ou un modem sur 
votre Apple II. Elle est entiérement 
compatible avec la Carte Super Série de 
chez Apple. 

COOL IT VENTILATEUR 
DeCIRIECH 
Le ventilateur est un élément indispensable 
dès que votre ordinateur regorge de cartes en 
tout genre ... n vous évitera des problèmes 
de plantage. Le modèle de chez Cirtech est 
très silencieux. 

NO SLOT CLOCK 
DeSMT 
Cette puce horloge se place sous une Rom 
sur votre Apple ile ou ile. Elle pennet à 
ProDos de dater automatiquement vos 
fichiers. 

SOURIS APPLE Ile 
De APPLE COMPUTER 
Ce dispositif va vous faciliter la 
manipulation dans les programmes de type 
bureau. 

SOURIS Ile AVEC CARTE 
De APPLE COMPUTER 
Même chose que précedemment mais pour 
Apple ile; la souris est donc fournie avec 
une carte. 

TRANSWARP 
De APPLIED ENGINEERING 
Faites tourner votre Apple Ile à 7 MHz. 
Elle est entiérement compatible avec tous 
les logiciels Apple ll, les cartes mémoire, 
et tous les autres extensions. Le 
changement de vitesse se fait grace à un 
Tableau de bord très facile d'accès; pas 
besoin de lancer de boot de configuration ... 
Chaque slot de votre Apple II peut être 
configuré à une vitesse différente. Par 
exemple, pour le lecteur de disquettes 5.25, 
son slot de contrôle peut rester configurer à 
l MHz; cela peut être pratique pour 
certaines protections disque ... 

ZIP CHIP 
De ZIP TECHNOLOGIES 
Une petite puce accélératrice qui va vous 
pennettre de faire tourner votre Apple II+, 
Apple Ile, ou Apple Ile quatre fois plus 
rapidement (4 MHz). Elle a l'avantage de ne 
pas occuper de slot d'extension. Elle est 
compatible avec tous les logiciels. Elle 

s'installe très facilement, accède à toute la 
Ram (y compris les cartes d'extension), et 
est fournie avec un programme de 
configuration. 

HARD APPLE lle/IIGS 

CARTE SCSI 
DeCIRTECH 
Carte d'interface aux nonnes SCSI pour 
disque dur utilisant ce standard. 

CARTE SCSI 
De APPLE COMPUTER 
Modèle de chez Apple. Recommandé si vous 
désirez chaîner plusieurs deviees SCSI, ou si 
votre deviee est de taille importante. 

DISQUE DUR DIAMOND 
32, 48 ou 100 MEGABYTES 

DeCIRTECH 
Entiérement compatible Apple ll, Apple II 
gs et Maclnstosh. SCSI, chaînable, temps 
d'accès de 27 milli-secondes. Utilisable sous 
GS!OS 5.0 et 4.0, ProDos 16, ProDos 8, 
Dos 3.3, Pascal et CP/M. Dimensions: 
246 X 240 X 55mm. Poids 2,9 Kg. De 
couleur grise, il s'intègre parfaitement entre 
votre unité centrale et votre moniteur. Le 
disque dur est maintenant indispensable à 
tout travail sérieux sur Apple ll gs; il vous 
pennet de booter le système GS/OS puis de 
lancer le Finder en environ 20 secondes. 
Les disques durs vendus par Tooffiox ne 
sont jamais vides... Vous trouverez sur 
votre disque dur plus de 3 méga-octets de 
programmes en domaine public, Freeware et 
Shareware. Il existe trois capacités de 
stockage: 32, 48, ou lOO méga-octets. Tous 
ces disques durs sont aisément 
partitionnables grâce aux utilitaires fournis. 
N'oubliez pas que pour gérer efficacement le 
dur, il faudra un utilitaire genre PROSEL 16. 
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DISQUE DUR DIAMOND 
32, 48 ou 100 MEGABYTES 

AVEC CARTE SCSI 
DeCIRTECH 
Même modèle que précédemment mais livré 
avec une carte d'interface SCSI. 

INSYDER 20 MB 
SCSI INTERNE 

DeCIRTECH 
Petite merveille de la technologie... Il 
s'agit d'un disque dur SCSI interne sur carte. 
Il ne nécessite pas d'alimentation séparée, 
il est silencieux, vous pouvez chaîner un 
autre deviee SCSI derrière l'Insyder. Il 
n'oblige pas à enlever l'alimentation de 
l'ordinateur... Une fois installé à l'intérieur 
de l'ordinateur Apple II+, Ile, ou Ilgs, il ne 
vous bloquera aucun slot d'extension ... Il 
est bien entendu utilisable avec tous les 
systèmes d'exploitation disponibles à ce 
jour: GS/OS 4.0 ou 5.0, ProDos 16 ou 
ProDos 8, Dos 3.3, CP/M ou Pascal. ll est 
facilement partitionnable grâce aux 
utilitaires fournis par Cirtech. Vous y 
trouverez plus de 3 méga -octets de 
programmes en domaine public. L'Insyder 
existe en deux capacités de stockage: 20 
méga-octets ou 40 méga-octets. N'oubliez 
pas que pour gérer efficacement le disque 
dur, il est nécessaire d'utiliser un utilitaire 
du genre PROSEL 16. 

PLUS DISK SCSI 1 MB 
DeCIRTECH 
Le Plus Disk est un Deviee SCSI d'une 
capacité maximum de 8 méga-octets 
accessible à la vitesse d'une carte Ram et 
alimenté en permanence par une batterie. Il 
permet donc de conserver vos données et 
programmes même après avoir éteint 
l'ordinateur. Cela permet par exemple de 
stocker son système pour y avoir accès en 
une fraction de seconde lors du boot. On 
peut bien entendu lire et écrire sur le Plus 

2 Disk autant de fois que l'on veut. 

HARD APPLE 
lle/llc/llgs 

DISQUETTES DF/DD 
De SELECT 
Boîte de 10 disquettes 3.5" en Double Face 
et Double Densité. Idéal pour les lecteurs 
Apple 3.5 ou UniDisk 3.5. Chaque boîte 
est fournie avec des étiquettes 
autocollantes. 

ENCRE FLACON DE 50 Ml 
DeALPHATEC 
Encre à utiliser avec le réencreur de rubans. 
Les flacons de 50 millilitres sont 
disponibles en Noir ou dans les couleurs 
suivantes: Rouge, Brun, Bleu, Vert, Jaune, 
ou violet. 

ENCRE FLACON DE 100 Ml 
DeALPHATEC 
Même chose qu'au dessus mais en flacon de 
100 millilitres. Les mêmes couleurs sont 
disponibles. 

ENCRE TRANSFERT 
THERMIQUE 

DeALPHATEC 
Cette encre thermique permet de réencrer des 
rubans imprimante vierges . Une fois 
imprimé sur le papier, vous pouvez avec un 
fer à repasser imprimer la même chose sur 
un tee-shirt. L'encre est de couleur noire et 
est livrée dans un flacon de 50 millilitres. 

JOYSTICK 
De APPLE COMPUTER 
Manette de jeu très résistante et précise qui 
vous permettra de mettre votre nom dans 
les tableaux de High Scores de vos jeux 
d'Arcade favoris. Pratiquement incassable 
même dans les mains des plus violents ... 

REENCREUR 
IMAGE WRITER 1 ou 2 

DeALPHATEC 
Ce dispositif ingénieux va vous permettre de 
faire des économies. En effet, plus besoin 
d'acheter des rubans pour votre Image Writer 
1 ou 2, car cet appareil permet de réencreer 
puis de réutiliser les rubans usagés. Grâce 
aux rubans non encrés, vous pouvez 
fabriquer des rubans de diverses couleurs. 

RUBAN NOIR IMAGE 
WRITER 1 ou 2 

DeTOOLBOX 
Ruban noir pour imprimante de type Image 
Writer. 

RUBAN NON ENCRE 
DeALPHATEC 
Ruban de type Image Writer non encré, c'est 
à dire vierge. Il permet en utilisant le 
réencreur de le réencrer dans diverses 
couleurs (voir la partie sur les encres). 

THUNDERSCAN 
De THUNDERWARE 
Cet appareil remplace le ruban d'impression 
de votre Image Writer 1 ou 2 par un scanner 
extrèmement précis de 300 DPI. Vous 
pouvez alors en plaçant un document dans 
votre imprimante le digitaliser puis le 
capturer sous la forme d'un graphique sur 
l'écran de l'Apple. Le ThunderScan 
fonctionne en mode HGR, DHGR, SHGR, et 
DSHGR. Sur le 2+ ou le 2e une carte super 
série est nécessaire. ThunderScan fonctionne 
directement sur l'Apple 2c et l'Apple 2 GS. 
Il est livré avec un logiciel qui permet de 
faire varier la luminosité et le contraste des 
images capturées. Sur l'Apple 2 GS, le 
logiciel utilise la souris et les menus 
déroutants ce qui améliore la précision lors 
de la sélection de la partie de l'image que 
l'on veut digitaliser. 



HARD APPLE Il GS 

AUDIO ANIMA TOR 
De APPLIED ENGINEERING 
Carte stéréo, MIDI pour Apple 2 OS. 
Donnez une dimension de plus à votre 
ordinateur. La carte possède son propre 
amplificateur permettant la connexion 
directe sur une paire d'enceintes. Le son 
devient très vite assourdissant car tous les 
jeux de qualité sont maintenant en stéréo. 
Le boîtier de contrôle permet de régler le 
volume sonore de sortie. La carte permet la 
connexion de tout instrument de musique 
MIDI. Le logiciel fourni avec la carte rend 
possible la digitalisation de sons et de 
musiques en mode stéréo. Audio Animator 
va vous faire comprendre la signification du 
S dans OS. 

COMPUTER EYES 2 GS 
COULEUR 

De DIGIT AL VISION 
Carte d'extension permettant à partir d'une 
source vidéo (caméscope, caméra, 
magnétoscope, ou lecteur de vidéo disques) 
de digitaliser des images puis de les 
transformer au format Apple (HOR, DHOR, 
SHOR), en couleur. La carte ne fonctionne 
que sur l'Apple 2 OS; il faut moins de 6 
secondes pour capturer une image. 

COOL IT VENTILATEUR 
De CIKI'ECH 
Un ventilateur est obligatoire dès que vous 
dotez votre Apple 2 OS de plus de deux 
cartes d'extension. Cela vous évitera bien 
des plantages et entre autre la mythique 
'FAT AL ERR OR SYSTEM 911 '. Ce 
ventilateur est très silencieux, il se branche 
sur la prise 'FAN' de l'Apple 2 OS, et se 

place sur le côté droit du bloc 
d'alimentation. 

GS JUICE 
De APPLIED INGENUITY 
Carte d'extension mémoire s'enfichant dans 
le slot d'extension mémoire de l'Apple 2 
OS. Elle est extensible à 1 MO, 2 MO, ou 
4 MO. Elle utilise des Ram chips de 1 
Méga-bit. TI s'agit bien entendu de mémoire 
adressable reconnue immédiatement par les 
applications utilisant le Memory Manager. 

PLUS RAM GS 2 
De CIKI'ECH 
Carte d'extension mémoire OS. Elle se 
place dans le slot d'extension mémoire de 
l'Apple 2 OS. Cette carte est livrée en 
version de base avec 256 Ko et est 
extensible à 2 méga-octets de Ram par 7 
banks de 256 Ko. Elle utilise des Ram 
chips standards de 256 Kb. Possibilité de 
Rom disque avec le PROM DISK ADAPTOR. 

PLUS RAM GS 8 
De CIKI'ECH 
Cette carte utilise des Ram chips standards 
de 1 méga-bits. Elle peut être étendue à 8 
méga-octets qui est la capacité maximum de 
Ram adressable par le OS. En version de 
base, elle est livrée avec l MB de Ram. 
Possibilité d'adapter un Rom disque avec le 
PROM DISK ADAPTOR. 

PROM DISK ADAPTOR 
De CIKI'ECH 
Sur les cartes OS 2 et OS 8, ce dispositif 
permet une sauvegarde sur Ram sauvegardée 
par batterie. Capacité: 64 Ko, 128 Ko, 
192 Ko, ou 256 Ko. 

QUICKIE 
De VITESSE 
Quickie est un scanner à main très rapide et 
très précis qui permet de digitaliser toute 
image ou partie d'une image pour être 

ensuite récupérée et retravaillée sous un 
logiciel de dessin ou de Pao genre 
Paintworks Oold ou AppleWorks OS. 
Quickie est livré avec un logiciel sous forme 
d'un NDA et d'une application de bureau. 
L'installation de Quickie est enfantine, il 
suffit d'enficher une carte d'extension dans 
un slot; elle peut se placer dans les slots 1, 
2, 5, 6, ou 7. Pour digitaliser une image, il 
suffit de déplacer Quickie au dessus d'un 
document posé sur une surface plane. Le 
travail se fait au rythme de 1 pouce par 
seconde. 

ROM DISK 1 ROM DISK 512 
DeCIRTECH 
Permet de créer un Rom disque de 256 Ko sur 
les cartes OS 2 et OS 8. Roms 27256 non 
fournies. Le Rom Disk 512 permet de créer 
un Rom disque de 512 Ko; les roms 27512 
ne sont pas fournies. 

SONIC BLASTER 
De APPLIED ENGINEERING 
Carte stéréo et de digitalisation pour Apple 
2 OS. La grande majorité des jeux et des 
programmes musicaux en tiennent compte. 
Elle est fournie avec un logiciel permettant 
de digaliser toute source sonore en stéréo, 
puis de retravailler le son ainsi obtenu. 

TABLETTE KURT A 
De KURT A 
Cette tablette à dessiner se connecte à 
l'Apple 2 gs via le port ADB, elle est donc 
compatible avec tous les logiciels utilisant 
la souris. Elle est livrée avec un stylet. 

TRANSW ARP GS 
De APPLIED ENGINEERING 
Carte accélératrice pour Apple II GS. Elle 
prmet de faire tourner votre ordinateur à 7 
Mhz. La vitesse est réglable à l'aide d'un 
CDA. La carte s'installe en slot 3 ou 4. 
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JEUX APPLE Il GS 

2088: THE CRYLLAN 
MISSION 

De VICTOR Y SOF1W ARE 
En 2088 une planète du nom de crylla est 
découverte dans la galaxie Gamma. Vous 
devez constituer une équipe de six 
spécialistes sous 72 heures pour une 
expédition sur cette planète. 

ANCIENT LAND OF YS 
DeBRODERBUND 
L'ancien pays de YS a désespément besoin 
de vous. Malificus le sorcier maléfique s'est 
emparé des six livres du pays de YS et a 
détourné leurs pouvoirs contre le peuple. 
L'effroi et la terreur se sont abbatus sur le 
pays. Seul un valeureux guerrier va pouvoir 
penser et combattre pour l'emporter contre 
Malificus, ses montreux gardiens, et son 
règne du mal. Au fur et à mesure de votre 
exploration de cette étrange et sinistre 
contrée, vous devrez faire face à des 
batailles, des recherches, des mystères ... A 
chaque combat victorieux, vous remporterez 
des armes plus puissantes, des bagues 
magiques, et des masques. Vous aurez 
besoin de leur pouvoir pour anéantir les 
monstres grimaçants, et leur reprendre les 
livres volés pour finalement faire face au 
terrible Malificus en personne. Choisissez 
vos armes soigneusement et récupérez tous 
les objets; ils pourront vous être utiles. 

4TH AND INCHES 
De ACCOLADE 
Jeu de football américain. Du réflèxe et 
beaucoup de stratégie. Graphique correct et 
son réaliste. Compatible avec une carte 
stéréo. Pour amateurs du genre ... 

4TH AND INCHES 
CONSTRUCTION DISK 

De ACCOLADE 
Créez toutes les équipes possibles pour 4TH 
AND INCHES. Vous voulez un joueur 
courant le 100 mètres en moins de 10 
secondes (Michel Flament n'est hélas plus 
disponible ... ), une brute écrasant les 
adversaires, un géant doué d'une force 
herculenne ... Pas de problème, l'équipe de 
super-héros peut maintenant entrer sur le 
terrain et remporter la victoire. 

ALlEN MIND 
De PB/ SOFIWARE 
Un des meilleurs jeu d'arcade sur ordinateur. 
Tout y est: le son, le graphisme, la 
diversité, le suspens; plus de dix niveaux de 
jeu avant d'en voir la fin. Un jeu unique car 
la seule version existante est sur GS. Le but 
du jeu est de détruire un alien qui a envahi 
une station orbitale. Pour y arriver, vous 
devrez trouver des clés, des outils pour 
l'ascenseur en panne, etc ... A ne pas 
manquer. 

ARKANOID II 
DeTAITO 
Vous avez aimé la première partie de ce 
superbe jeu d'arcade, après des heures 
d'angoisse vous avez vaincu les 33 niveaux 
de jeu! Ne vous réjouissez pas si vite car ce 
n'est pas fini ... Taito contre attaque et les 
nouveaux niveaux qu'il vous a concocté ne 
sont pas des plus faciles. Barrières qui se 
reconstruisent, d'autres qui se déplacent, 
etc... Heureusement, de nouveaux bonus 
vous aideront: balle de plomb, 
multiplicateur de balle, etc ... A ne pas 
manquer. Le tout est bien sûr en stéréo. 

BATTLE CHESS 
De INTERPLAY 
Jeu d'échec animé. Les pièces du jeu vont se 
massacrer sous vos yeux. Très réussi. 

BLACK JACK ACADEMY 
De ACT/VISION 
Très belle version de ce célèbre jeu de cartes 
maintenant bien connu en informatique. La 
meilleure version jamais faite sur Apple. 
Possibilité de choisir le nombre de joueurs 
qui vont s'affronter à vous. Il faut bien 
entendu approcher le plus près possible le 
nombre 21; Je 21 étant le BLACKJACK. Un 
vrai régal pour les amateurs de cartes. 

BUBBLE GHOST 
De ACCOLADE 
Jeu d'arcade en SHGR couleur. Vous êtes un 
super petit fantôme qui doit traverser une 
quantité de tableaux. Simple!!! Pas du tout, 
car vous devez faire passer une bulle avec 
vous en soufflant dessus, mais attention aux 
ventilateurs qui repoussent la bulle, ou aux 
pointes dissiminées ci et là qui vont crever 
votre précieuse bulle. Le principe est 
simple; le jeu est passionnant et d'une 
grande finesse Oe fantôme devient tout rouge 
si on souffle trop longtemps, etc ... ) 

CHESS MASTER 2100 
De ELECTRONIC ARTS 
Le meilleur jeu d'échecs jamais vu sur Apple. 
Jugez vous même: échiquier en couleur en 
super haute résolution, vues en 2 ou 3 
dimensions, rotation de l'échiquier, choix de 
la couleur des pièces, affichage des coups, du 
temps de réflexion; plus de l 00 parties 
enregistrées, permet de rejouer un coup, 
etc ... Pauvre Macintosh !!! Même lui n'a 
pas pu suivre et pour finir, il n'a même pas 
la parole. Bon courage car Chess Master est 
de toute première force ... 

CLUB BACKGAMMON 
De CAL/FORNIA CHALLENGE 
Le célèbre jeu de pions d'origine arménienne 
en SHGR couleur sur votre Apple 2 GS. Jeu 
de réflexion et d'astuce très sympathique, 
rapide et malin. Pour amateurs du genre. 



CRIBBAGE 1 GIN KING 
De SOF1WARE TOOLWORKS 
Apprenez à jouer au Gin King. Programme 
utilisant les menus déroulants. 

CRYSTAL QUEST 
De CASADY AND GREENE 
Très bon jeu de réflèxes. Ramassez les 
diamants. Evitez les monstres aux cris 
psychadéliques, les rayons laser, les 
nombreuses mines ... La version GS de ce 
jeu est plus rapide que celle du MAC II. Le 
son seul est un véritable régal. Plus de 30 
niveaux de jeu de plus en plus fous. Notre 
essayeur de jeux en chef (ne répétez pas que 
c'est le Président de ToolBox; Hubert, 
travailles à ton livre ... ) n'a pas pu, malgré 
de nombreux sacrifices et un nombre 
incalculable de nuits blanches terminer ce 
petit chef d'oeuvre. 

DARK CASTLE 
De THREE SIXTY 
Votre mission est de renverser le chevalier 
noir. Avant cela, vous devrez, au péril de 
votre vie traverser 14 zones de danger. Au 
début de ce périple vous n'avez pour vous 
défendre que quelques pierres; ne les 
gaspillez pas et visez juste ... N'oubliez pas 
de prendre les bouteilles d'exilir qui 
jonchent votre chemin. Superbe réalisation 
sur GS d'un grand classique sur le Mac. 

DEFENDER OF THE 
CROWN 

De CINEMAWARE 
lvanoé est de retour. Gare aux 
envahisseurs!!! Vous voilà chevalier armé 
jusqu'aux dents pour conquérir forêts et 
prairies envahies. Au menu ? Attaques de 
chateaux avec les catapultes achetées en 
cours de progression, tournois, combats 
d'épée, etc ... Un jeu superbe, du son 
(stéréo), des paysages superbes, et des 
chateaux sublimes. Si vous êtes en 

difficulté, Robin des bois est là pour vous 
aider. Si vous réussissez le trône sera pour 
vous. Bonne chance. 

DEJA VU 
De MINDSCAPE 
Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous 
avez été assomé. Par moments, des 
souvenirs vous reviennent. Errant dans un 
étrange building, vous découvrez un 
cadavre, une chambre de torture, un passage 
secret, les égouts ... Menez votre enquête et 
découvrez le rôle que vous avez dans ce 
super jeu d'aventures policières. 
Entièrement jouable à la souris. Véritable 
monument du jeu d'aventures. 

DEJA VU 2 
De MINDSCAPE 
Jeu d'aventure graphique intéractif qui vous 
transporte dans le milieu de Las Vegas. 
Vous avez 7 jours pour sauver votre peau. 

DOWN HILL CHALLENGE 
DeBRODERBUND 
Sautez, slalommez; le vertige des hauteurs, 
çà vous tente ? Si en plus, vous aimez la 

vitesse, alors chaussez vos skis et laissez 
vous glisser... Ce jeu est une simulation de 
ski d'une rare perfection, le réalisme des 
mouvements du skieur est tout simplement 
génial. 

DUNGEON MASTER 
DeFTL 
Le must des jeux de rôle. Graphiques 
saisissants, et des effets sonores qui vont 
vous faire frémir de peur ... du jamais vu sur 
un micro-ordinateur. Pas un mot à taper au 
clavier, tous les mouvements des 
personnages se contrôlent à l'aide de la 
souris: prendre, lancer, manger, se 
défendre... Superbe réalisation. Bientôt 
CHAOS STRIKES BACK que quelques initiés 

chez ToolBox ont déjà testé! 

FAST BREAK 
De ACCOLADE 
Jeu de basket bali pour les joueurs 
professionnels. Très complet, tous les 
éléments du jeu sont paramétrables: type de 
joueurs, type de défense, d'attaque, etc ... 

GNARLY GOLF 
De FANFARE 
Ceci n'est pas un jeu de golf ordinaire. 18 
trous tous plus fous les uns que les autres. 
Jouez dans un bloc opératoire, un grill, un 
matelas pneumatique, etc ... 

GRAND PRIX CIRCUIT 
De ACCOLADE 
3,2,1, Partez ! Vous voilà parti pour votre 
tour de qualification. TI vous fera faire vite 
pour être le premier. Votre Mc Laren en 
turbo, vous faites votre premier tour de 
circuit sur Grand Prix Circuit. Superbe 
simulation de formule 1. Les paysages étant 
réellement superbes, on s'y croit. Pour 
amateurs de vitesse et de réflèxes. 

GREAT WESTERN SHOOTOUT 
De FANFARE 
Vous voilà devenu devenu adjoint shérif; 
votre job est de nettoyer la ville avec votre 
colt. Jeu de tir très sympathique avec une 
multitude de niveaux représentant des décors 
classiques du far-west. Plus vous êtes habile, 
plus vos adversaires sont nombreux et 
coriaces. A voir pour le graphisme. 

JACK NICKLAUS GOLF 
De ACCOLADE 
Amateurs de golf, à vos clubs. Simulation de 
golf de très bon niveau. Il faut savoir 
adapter son club au terrain et tenir compte de 
la force et de la direction du vent. Beaucoup 
de précision est nécessaire pour terminer les 
18 trous. Simulation très réaliste. 5 
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HARDBALL 
De ACCOLADE 
Superbe réalisation de baseball. Si vous ne 
connaissez pas encore ce sport, la seule vue 
de ce jeu vous donnera envie de jouer. Un 
réalisme fou, on s'y croirait. 

KALEIDOKUBES 
DeARTWORX 
Vous avez aimé TETRIS ? Vous jouez 
encore souvent à SHANGAI ? Ce jeu est 
pour vous. La règle du jeu s'apprend en deux 
minutes. Ensuite, vous devrez être plus 
rapide et plus fin que l'ordinateur pour 
mettre en place ces diaboliques petits carrés 
colorés dont vous devez vous débarrasser. 
Vous pouvez jouer contre l'ordinateur ou 
contre un adversaire humain. De toute façon 
votre principal adversaire sera le temps. 
Chaque partie est différente. C'est vous et 
votre adversaire qui fabriquez la partie au fur 
et à mesure de son déroulement. 

KEEF THE THIEF 
De ELECTRON/CS ART 
Jeu de rôle totalement graphique. A vous 
d'explorer ce monde étrange, d'éliminer un 
par un vos adversaires, et surtout de gagner 
de l'argent pour acheter des armes, soudoyer 
les gardiens, corrompre les fonctionnaires. 
Très bons effets sonores. 

KING OF CHICAGO 
De CINEMAWARE 
Qui sera le nouveau chef de gang dans ce 
Chicago des années 30 ? Graphisme 
superbe, pièges et embuscades en tout 
genre, attaques à la mitraillette, attentats à 
la bombe, une bonne guéguerre en 
perspective. Les animations sont très 
réussies. Un grand souci du détail est 
présent dans ce jeu pour lui donner un 
réalisme fou. 

LASER FORCE 
De FANFARE 
Jeu d'arcade en 3D de la lignée de WDE 
RUNNER dont le but du jeu est de ramasser 
des cubes éparpillés un peu partout. Assez 
prenant mais dommage que la gestion du 
joystick manque de précision. 

LIFE AND DEATH 
De ELECTRONIC ARTS 
Simulation de chirurgie. Oui, vous avez 
bien lu de CHIRURGIE ... Vous êtes le 
chirurgien ! Si vous avez le coeur sensible, 
ne jouez pas à ce jeu, le sang risque de vous 
faire perdre connaissance... Une fois dans 
la salle d'opération vous avez la 
responsabilité d'une vie humaine. Avant 
d'opérer, vous devrez établir un diagnostic 
en utilisant tous les moyens médicaux que 
l'hôpital met à votre disposition (rayons X, 
scanner, ultra sons, tests sanguins ... ) 
Ensuite, à vous de voir s'il faut ou non 
opérer... Dans la salle d'opération, 
surveillez de près votre patient (poul, 
pression du sang, respiration ... ) N'oubliez 
pas de l'endormir, de le désinfecter ... 
Faites attention, les visites à la morgue ne 
sont jamais très agréables. Excellent 
éducatif avant de tenter d'opérer sa petite 
soeur ou son petit frère ... Michel Flament a 
refusé de servir de cobbaye; Peguy 
Jefferson, la charmante personne qui répond 
au téléphone à T oolBox, est pourtant très 
jolie en tenue d'infirmière. 

MAN CALA 
De CALIFORNIA DREAMS 
Adaptation à l'Apple ll GS du très classique 
jeu de réflexion africain d'Awale. Seule une 
longue pratique de ce jeu vous permettra 
d'inquiéter votre partenaire informatique. 

MARBLE MADNESS 
De ELECTRONIC ARTS 
Le but de ce jeu est très simple. ll s'agit de 

déplacer une bille sur des passages bien 
déterminés sans tomber dans les divers 
ravins et pièges de parcours. Le principal 
atout de ce jeu sont les superbes tableaux et 
vues en 3 dimensions. Ce jeu est 
resplendissant au niveau graphique. ll vous 
faudra beaucoup de patience et de précision 
dans vos déplacements pour arriver à la fin 
du jeu. 

MEAN 18 
De ACCOLADE 
Excellente simulation de golf. Les terrains 
sont superbes et pas du tout faciles; la 
difficulté des parcours est croissante. Vous 
avez la possibilité de créer vos propres 
parcours ou d'utiliser les nombreux disques 
de parcours MEAN 18 déjà disponibles. 
Choix des différents clubs, effets de balle, 
sans oublier les effets du vent qui n'ont pas 
été oubliés. A savourer. 

PIRATES 
De MICRO PROSE 
Vous voilà transporté aux temps de la 
flibuste et des corsaires. Superbe simulation, 
combat naval, duels, abordages, intrigues ... 
Partez à la conquête des océans sans même 
vous mouiller la pointe des pieds. 

QIX 
DeTAITO 
Qu'est ce que QIX ? D'où vient-il ? Où se 
loge t-il lorsque vous arrêtez votre 
ordinateur. Pourrez vous capturer QIX avant 
qu'il ne vous détruise ? QIX ne ressemble à 
aucun jeu connu. Il simule un virus 
informatique fictif muni d'une hélice 
toumoyante multicolore cachée dans les 
entrailles de votre ordinateur, toujours à 
l'affut. Votre objectif est de détruire QIX en 
mettant au point un vaccin. Vous devez 
traquer QIX sans relache. Réflechissez à la 
vitesse de votre Transwarp car QIX et ses 
mutants feront tout pour vous détruire. Qix 
sait ou vous trouver ... 



REVOLUTION 76 
De BRIT ANNICA SOFTWARE 
Le destin de l'Amérique est entre vos mains 
avec cette simulation dynamique au niveau 
politique, économique et des stratégies 
militaires. Très bon éducatif qui va vous 
apprendre tous les fondements de l'Amérique 
d'aujourdh 'ui. 

ROCKET RANGER 
De CINEMAWARE 
Ce programme de jeu va vous apporter de 
l'action, du romantisme, de l'effroi... Les 
Nazis sont sur le point de gagner la guerre; 
un groupe de scientifiques vous confie un 
jet, un pistolet à rayon laser et une roue 
secrète de décodage. A l'aide de ce super 
matériel vous devez sauver le monde de la 
botte hitlérienne. Très bon jeu d'action et 
de réflexion qui vous occupera et vous 
captivera pendant de nombreuses heures. Le 
jeu est compatible avec les cartes stéréo. 
SUPFRBE. 

SEA STRIKE 
DePBI 
Vous êtes aux commandes d'un hélicoptère 
pour défendre votre flotte de navires. Le but 
du jeu est de détruire les mines, les vedettes 
rapides, et les missiles qui tentent de 
détruire vos précieux bateux. Un des 
premiers jeux d'arcade sur GS. 

SERVE AND VOLLEY 
De ACCOLADE 
Joli jeu de tennis en SHGR. Plusieurs 
surfaces de jeu, différents niveaux de 
diffucultés, possibilité de déterminer les 
points forts (ou faibles) de votre joueur. Se 
joue aussi bien à deux que seul. Le premier 
du genre sur GS qui surpasse Tennis 
ChampionShip de ce bon vieux Ile. 

SHANG AI 
De ACT/VISION 
Jeu de Mah-jongg. Se joue en solitaire ou à 
plusieurs. Le but du jeu est de défaire le 
dragon en éliminant les tuiles qui le 
compose. Graphisme très agréable, un jeu 
de réflexion d'une rare qualité. Un grand 
classique à placer dans votre ludothèque. 

SILENT SERVICE 
De MICRO PROSE 
Là, on s'asseoit, et on oublie tout. Vous 
voilà promu capitaine d'un sous-marin qu'il 
va falloir mener à bon port. Mais, 
attention, l'ennemi guette, et il vous faudra 
décimer les convois ennemis, vous défendre 
des attaques aériennes, plonger et faire 
silence quand un destroyer vous cherchera 
au sonar. Ruse et stratégie sont de mise. 
Pour amateurs de superbe simulation. 
Compatible carte stéréo. 

SILPHEED 
De SIERRA ON LINE 
Enfin un jeu de tir comme il nous en 
manquait. Silpheed c'est la conquête de 
l'espace à bord d'un vaisseau spatial. Le 
graphisme est sympa, le jeu ne manque pas 
d'embûche et le son est simplement géant. 
L'intro à elle seule est un vrai régal pour la 
vue. (animation en 3D dans l'espace et le 
son en stéréo). Le jeu est sur deux 
disquettes et s'installe sur votre disque dur. 
Génial. 

SKATE OR DIE 
De ELECTRONIC ARTS 
Tout est dit dans le titre. Patiner ou mourir. 
Vous voilà embarquez dans une série 
d'épreuves sur skate board. Le saut le plus 
haut, la descente la plus rapide, épreuve de 
force, d'agilité, joost, combat sur planche, 
etc ... , et tout çà avec une musique 
démentielle et en stéréo. A ne pas rater. 

STRIP POKER 
De ARTWORX 
Si Chess Master vous a donné mal à la tête, 
voilà de quoi vous détendre. Deux superbes 
créatures vous défient au poker, mais couvrez 
vous bien, elles sont folles de vous et ne 
pensent qu'à vous dévêtir. Bluff ou pas, à 
vous d'être plus rapide. 

SUPER STAR ICE HOCKEY 
De MINDSCAPE 
Simulation de hockey sur glace très 
sympathique. Tout est permis (crochet d'un 
adversaire avec votre crosse ... ). Le jeu est 
très rapide, et le joystick est vivement 
conseillé. Se joue seul contre l'Apple ou à 
deux joueurs. 

TAROT 
DeTOOLBOX 
Superbe jeu de Tarot sur votre Apple II GS. 
Le programme est entiérement en français. 
Vous pouvez simuler jusqu'à quatre joueurs, 
rejouez des parties, faire des comparaisons, 
revenir en arrière, consultez un tableau de 
statistiques, imprimez les écrans. Vous avez 
à votre disposition un éditeur de donnes 
vous permettant de construire la donne que 
vous désirez et de la jouer pour vous 
entraîner. Le programmeur de ce jeu n'est pas 
un inconnu: il s'agit de François Uhrich 
l'auteur de Isola, de Fonte DA Installeur, et 
de Transprog. Aidez nous à démontrer qu'il 
existe un marché du logiciel français pour 
l'Apple II GS. 

TASK FORCE 
De BRIT ANNICA SOFTWARE 
Le but de ce jeu est des plus simple. n vous 
faut exterminer les horribles terroristes qui 
grouillent dans le pays. Vous êtes armé d'un 
pistolet, d'une mitrailleuse, d'un lance 
roquette, ou d'un lance flamme. Vous avez 
plusieurs villes à libérer. Attention aux 
hélicoptères ... 7 
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TEST DRIVE II 
De ACCOLADE 
Si la conduite sportive est à votre goût, ce 
jeu est pour vous. Le but est très simple, 
c'est tout simplement de parcourir les 
nombreux parcours le plus rapidement 
possible (sans abîmer votre Porsche ou 
votre Ferrari, bien sûr), pied au plancher, 
mais attention ! , la police routière guette 
et si vous êtes pris, vous ne couperez pas 
du PV; n'hésitez pas à faire des queues de 
poisson aux voitures de police, vous avez 
une chance de les envoyer au fond d'un 
ravin ... Bon courage, mais n'essayez pas de 
faire la même chose avec votre voiture car 
les malus risquent de monter en flèche ... 

TEST DRIVE II: 
CALIFORNIA CHALLENGE 

ou SUPERCARS 
ou MUSCLE CARS 

De ACCOlADE 
Si vous êtes encore en vie, vous pouvez 
utiliser d'autres voitures avec Super Cars ou 
Muscle Cars, ou d'autres parcours avec 
Califomia Challenge. 

TE TRIS 
DeSPHERE 
Première alliance Américano-Soviétique 
nous donne ce formidable jeu de réflexes en 
SHGR GS. La meilleure version du jeu toute 
machine confondue; comparez avec la 
version mM ou AT ARI et vous verrez que 
vous possédez bien le meilleur micro
ordinateur du moment. Le but du jeu est de 
construire des lignes dans une fenêtre avec 
des pièces qui tombent en forme de barre, 
de T, etc ... A chaque niveau différent la 
vitesse de descente augmente et votre temps 
de réflexion diminue. Très bon jeu. 

THEXDER 
De SIERRA ON LINE 
Super jeu d'arcade en SHGR couleur et en 
stéréo. Couloirs et labyrinthes à traverser à 
l'aide d'un robot style transformer qui passe 
selon vos besoins de robot à une sorte 
d'avion. Carte stéréo vivement conseillé 
pour le son. Déjà un classique sur GS qui 
occupe son homme pour un bon bout de 
temps. 

THIRD COURIER 
De ACCOlADE 
Berlin est un endroit parfait pour un espion 
pour mourir. Votre nom de code est 
MoonDancer; vous êtes un espion hors 
paire. Votre mission: retrouver les plans de 
défense de l'OTAN. Les deux premiers 
agents ont échoué; ils sont maintenant à la 
morgue. Moscou va lacher ses tueurs à vos 
trousses. 

THREE STOOGES 
De CINEMAWARE 
Super son en stéréo, superbes animations, 
de nombreux gags dans cette course aux 
dollars ou vous devrez vous mesurer à des 
boxeurs, des lanceurs de tartes à la crème; 
éliminer les viellards pour gagner le 
maximum d'argent, mais attention au délai, 
votre banquier est impitoyable; il est à 
l'affut pour s'emparer de l'orphelinat. 

TOMAHAWK 
DeDATASOFT 
Simulation de combat aérien, vous êtes aux 
commandes d'un hélicoptère. Votre mission 
est de conquérir tous les territoires que vous 
survolez. Pour cela, vous disposez de 
missiles à têtes chercheuses, de missiles, et 
d'une mitraillette. Attention, les munitions 
et le fuel s'épuisent vite; il vous faudra 
trouver les héliports et vous poser pour 
faire le plein. Sinon ... 

TRIANGO 
De CALIFORNIA DREAMS 
Jeu de réflexion et de stratégie. Le jeu se 
compose d'un genre de quadrillage sur lequel 
il faut avec des pions faire un triangle en 
capturant dans la surface de votre triangle les 
pions adverses. Beaucoup d'astuces et de 
stratégie pour gagner contre le GS. Peut se 
jouer à deux personnes. Bien réfléchir et 
surtout ne pas se précipiter. 

TUNNELS OF 
ARMAGEDDON 

De CALIFORNIA DREAMS 
Géant. Rapide. Un jeu de réflexes. Le but du 
jeu est de sortir du tunnel rempli de portes 
piégées, d'escaliers qui se lèvent, de portes 
qui se ferment. Premier jeu en mode Fill, 
entièrement contrôlable à la souris. Vous 
êtes à l'intérieur d'un cockpit, surveillez bien 
les indicateurs et attention au turbo. 

UNINVITED 
De MINDSCAPE 
Vous venez d'avoir un accident de voiture 
devant un vieux manoir. Vous sortez de 
votre voiture et entrez dans ce manoir. Un 
orage éclate, et la pluie tombe. Votre 
première impression n'est pas très bonne. 
Tout est désert et les seules indications sur 
les éventuels propriétaires sont des signes 
sataniques sur le sol. Trop tard, vous êtes 
entrés et maintenant, il faut assumer. Quel 
sera le dénouement de ce superbe jeu 
d'aventures qui utilise pleinement les 
possibilités graphiques du II GS ? Bonne 
chance. BRRRR ! ! ! 

VEGAS CRAPS 
De CALIFORNIA DREAMS 
Voici un superbe jeu en 3D superbement 
réussi. De quoi faire pâlir les joueurs des 
tables de craps de Las Vegas. Le lancé des 
dés est automatique et le tout est 
accompagné de sons de circonstance. 



VEGAS GAMBLER 
De CALIFORNIA DREAMS 
Vous aimez le jeu et le hasard 1 Avant de 
jouer vos économies, essayez vous à la 
roulette, au poker, au jackpot, etc ... sur 
votre Apple 2 GS. C'est beaucoup moins 
cher, sans aucun risque, et si bien fait que 
l'on s'y croirait. 

WARLOCK 
De THREE SIXTY 
Encore un super jeu d'arcade. Votre mission 
est de rechercher divers objets et sorts 
dispersés dans la nature. Mais ce n'est pas 
une chose facile car zombies, fantômes et 
monstres en tout genre feront tout leur 
possible pour que vous n'y arriviez pas. 

XENOCIDE 
De MICRO REVElATIONS 
Tenez vous prêts. Ceci est un jeu d'arcade de 
science fiction, qui va vous tenir en 
haleine. Une race de monstres a pris 
possession de trois lunes en orbite autour 
de la planète Talos 4. ll n'y a plus de 
signes de vies sur ces lunes: le pire a dû 
arriver ... Votre mission est de détruire ces 
trois lunes afin d'exterminer ces monstres. 
Vous devrez d'abord parcourir la surface de 
ces lunes afin de ramasser les munitions 
abandonnées par les anciens colons. Avec 
un peu de chance, vous trouverez l'entrée 
pour pénétrer à l'intérieur de la lune, vous 
permettant ainsi d'explorer les cavernes 
souterraines. Ammassez les divers objets, 
ils pourront vous resservir plus loin ... 
Placez les explosifs que vous avez trouvés 
au coeur de chacune des planètes, et faites 

les exploser. Seuls les plus braves pourront 
mettre un terme à l'invasion de ces 
monstres. Le jeu est bien entendu 
compatible avec votre carte stéreo. 

ZANY GOLF 
De ELECTRONIC ARTS 
Encore une exclusivité Apple 2 GS. Si vous 
n'avez ni vu, ni entendu ZANY GOLF, vous 
n'avez encore rien vu des capacités 
graphiques et sonores de votre GS. ZANY 
GOLF, c'est la foire du trône côté musique, 
et c'est un mini-golf côté jeu. Le jeu est 
bourré d'humour, un trou est caché sous un 
hamburger qu'il faut faire sauter, un autre 
sous un moulin à vent, un autre au sommet 
d'une pyramide, etc ... Un vrai régal. Jusqu'à 
quatre joueurs. 

LA BOUTIQUE TOOLBOX EST OUVERTE DU 
MARDI AU SAMEDI 

DE 10 H. à MIDI ET DE 14 H. à 19 HEURES 

TEL.: (1) 30 76 18 64 
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.JEUX APPLE Ile 

ARKANOID 
De TAI1'0 
Un jeu type mur de briques, 33 niveaux 
plus fous les uns que les autres, avec de 
nombreuses surprises ... 

BUBBLE BOBBLE 
DeTAITO 
Parcourez la centaine d'écrans qui 
composent ce jeu d'arcade en tentant de 
vous débarrasser de toutes les bulles. Pas 
si facile ... 

CHESS MASTER 2100 
De ELECTRONIC ARTS 
Jeu d'échecs: le plus puissant et le plus 
complet pour l'Apple 2. 

FLIGHT SIMULA TOR 2 
De SUBLOGIC 
Simulateur de vol. Apprenez à piloter sans 
peine sans quitter votre living. Attention 
à la casse, les atterrissages sont plutôt 

difficiles. 

PRINCE OF PERSIA 
De BRODERBUND 
Par l'auteur de Karateka. Superbe jeu 
d'action où vous devrez libérer une 
princesse. Beaucoup de pieges à éviter, des 
chausses-trapes, des portes secrètes, etc ... 
Les animations sont très fluides et rapides. 
Beaucoup d'actions et de surprises. 
Excellent jeu. 

QIX 
DeTAITO 

Qu'est ce que QIX? D'où vient-il? Où se 
loge t-il lorsque vous arrêter votre 

ordinateur ? Pourrez vous capturer QIX 
avant qu'il ne vous détruise ? QIX ne 

ressemble à aucun jeu connu. ll simule un 
virus informatique fictif muni d'une hélice 
tournoyante multicolore cachée dans les 
entrailles de votre ordinateur, toujours à 
l'afful Votre objectif est de détruire QIX 

en mettant au point un vaccin. Vous devez 
traquer QIX sans relache. QIX sera toujours 

où vous trouver. 

TEST DRIVE 
De ACCOLADE 
Vous êtes au volant d'un bolide de course. 
Essayer de limiter la casse ... Attention la 
police de la route veille. 

THE X DER 
De SIERRA ON LINE 
Ce jeu d'arcade japonais est aujourd'hui 
disponible sur les Apple Ile 1 Ile. Pilotez 
un robot dans divers labyrinthes. Le robot 
peut se transformer en jet pour attaquer les 
aliens. 

WINGS OF FURY 
DeBRODERBUND 
Vous êtes aux commandes d'un avion de 
guerre pendant la guerre du Pacifique. Vous 
devez à vous tout seul exterminer tous les 
japonais des environs. Jeu captivant et 
d'un réalisme tout à fait incroyable. 
Certainement le meilleur jeu d'arcade 
jamais écrit pour l'Apple II. ll fonctionne 
encore plus rapidement sur le GS. 

UN PROBLEME DE MAINTENANCE ? 
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UTILITAIRES APPLE 
Ile 1 Ile 

APPLEWORKS 3.0 
De CLARJS 
Logiciel intégré trois fonctions: Traitement 
de textes, Base de données, et Tableur. 
Excellent outil de travail pour la gestion 
quotidienne ou la gestion d'une petite 
entreprise. Appleworks 3.0 peut se 
franciser grâce à un utilitaire de conversion 
développé par les éditions MEV. 

BAG OF TRICKS 2 
De QUALITY SOF1WARE 
4 utilitaires vous permettant de récupérer 
des informations perdues sur un volume 
Pro Dos. 

BEAGLE COMPILER 
DE BEAGLE COMPILER 
Compilateur Basic sous ProDos. Il accélère 
de 2 à 20 fois l'éxécution des programmes. 
Il utilise les cartes d'extension mémoire. 
Très simple d'emploi et très rapide. 

BEAGLE FONT EDITOR 
De BEAGLE BROS 
Programme permettant d'éditer les fontes de 
caractères de type MAC, celles utilisées par 
les programmes GS, TIMEOUT 
SUPERFONT, PUBLISH IT. Modifiez les 
polices existantes ou créez vos propres 
polices. 

BEAGLE WRITE 
De BEAGLE BROS 
Offrez à votre Apple II les possibiltés de 
Mac Write. Avec ce logiciel, vous donnerez 
une touche professionnelle à tout votre 
travail en imprimant des documents de 
grande qualité. 

CHINOOK UTILITIES 
De CHINOOK 
Utilitaire SCSI permettant de formater votre 
disque dur, en choisissant l'interleave, 
l'allocation des bads blocks, le nombre de 
partitions. Indispensable pour optimiser 
votre disque dur, et l'utiliser à sa vitesse 
maximum. 

COPY lit 
De CENIRAL PO/NI 
Utilitaire de copie en mode fichiers ou en 
mode bit à bit. Facilite la gestion des 
fichiers, des disquettes et des disques durs 
sous ProDos. Travaille aussi sur les disques 
DOS 3.3. Produit indispensable. 

DAZZLE DRAW 
DeBRODERBUND 
Programme graphique. Facile à utiliser, 
vous travaillez en Double-Haute Résolution 
(DHGR) et en 16 couleurs. Vous dessinez 
avec la souris ou avec un joystick. 

DB MASTER PRO 
De STONE EDGE TECHN. 
Base de données relationnelle de capacité 
très étendue. Réservée aux usages 
professionels. 

PRINT SHOP 
DeBRODERBUND 
Facile à utiliser, ce programme permet la 
création de cartes d'invitation, de cartes de 
voeux, d'affiches, etc ... Un best-seller. 

PRINTSHOP COMPANION 
DeBRODERBUND 
Programme complémentaire à PrintShop. 
Nouvelles polices de caractères, nouvelles 
bordures, création de calendriers, editeur 
graphique plus complet ... 

PRO COMMAND 
De GLEN BREDON 
Ensemble d'utilitaires et de commandes 
ProDos par l'auteur de ProSe!. Tout à fait 
indispensable pour travailler en Basic 
AppleSoft: Gestion de la souris, du mode 
graphique DHGR, éditeur Basic performant, 
etc ... 

PROGRAM WRITER 
De BEAGLE BROS 
Editeur plein écran pour le Basic Applesoft. 
Permet de programmer avec souplesse. 
Nombreuses fonctions: renumérotation 
automatique, macro-commandes, éditeur de 
texte complet ... 

PRO SEL 
De GLEN BREDON 
Sélecteur d'applications, lancement des 
programmes ProDos 8, ProDos 16, GS/OS, 
extinction automatique de l'écran, recherche 
de fichiers, dump des fichiers, mémoire 
cache, récupération des volumes abimés, 
programmes de copie universel, 
manipulation de fichiers, optimisation d'un 
volume, analyse de l'occupation d'un 
volume, réorganisation d'un volume ... 

PUBLISH IT 
De TIMEWORKS 
Programme complet de PAO (Publication 
Assistée par Ordinateur), il utilise une 
interface utilisateur Macintosh, produit des 
documents d'une très grande qualité, 
reconnaît les extensions mémoire y compris 
celle du GS, permet d'imprimer avec les 
caractères français. La version 3 du 
programme peut imprimer en couleur. 
Publish It est très simple d'emploi. C'est un 
programme rapide et efficace. 
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PUBLISH IT: ART 
PORTFOLIO 4 IN 1 

De TIMEWORKKS 
DFSIGN IDEAS, EDUCATION GRAPHICS, 
PEOPLE- PLACFS and THINGS, SYMBOLS 
and SLOGANS. Il s'agit des quatre titres 
suivants regroupés dans un seul package, 
pour un prix très intéressant. Une 
bibliothèque de dessins pour travailler en 
PAO sans avoir à dessiner soi même. 

PUBLISH IT: DESIGN 
IDE AS 

De TIMEWORKS 
Ensemble d'exemples de mise en page et de 
modèle à ré-utiliser avec Publish It. 

factures, de publicités, d'entêtes de lettres, 
etc ... 

PUBLISH IT: EDUCATION 
GRAPHICS 

De TIMEWORKS 
Série de dessins en Double haute résolution 
graphique utilisables dans Publish It, ou 
dans tout autre programme de votre choix 
gérant les graphiques DHGR. Ces dessins 
ont pour thème l'éducation, l'école, 
l'université, l'étude, etc ... 

PUBLISH IT: PEOPLE· 
PLACES and THINGS 

De TIMEWORKS 
Comprend des modèles de journaux, de Ensemble de dessins DHGR variés pour 

1 

Publish It ou tout autre programme de dessin 
ou de PAO gérant le graphisme DHGR. 

PUBLISH IT: SYMBOL AND 
SLOGANS 

De TIMEWORKS 
Série de dessins DHGR vous permettant de 
fabriquer facilement des prospectus 
publicitaires de toute sorte. 

ZBASIC 4.0 
DeZEDCOR 
Compilateur Basic hyper performant pour 
votre Apple 2. Nombreuses fonctions 
supplémentaires qui font de ce Basic un 
langage très près du Pascal. 

Vous n'êtes pas adhérent de l'Association ToolBox ? 

Appelez de suite Pegu y Jefferson au (1) 30 76 18 64 

Elle vous expliquera les nombreux avantages réservés à nos membres, 

et les modalités à suivre pour le devenir. 



LIVRES APPLE Ile 1 Ile 

APPLE Ile TECHNICAL 
REFERENCE 

De APPLE COMPUTER 
Un livre destiné aux programmeurs en 
langage machine, et aux spécialistes du 
hardware. Cet ouvrage couvre complétement 
l'Apple 2c: les entrées-sorties, le clavier, le 
haut parleur, les modes vidéo, les lecteurs 
de disquettes, les ports séries, la souris ... 
Il comprend un listing des Roms, des 
photos, des diagrammes et des schémas 
détaillés. 543 pages. 

APPLE Ile TECHNICAL 
REFERENCE 

De APPLE COMPUTER 
Ce livre concerne les programmeurs les 
plus avertis. Le manuel décrit les 
opérations internes de l'Apple Ile: 
l'organisation de la mémoire, la gestion des 
périphériques, le hardware et le listing des 
Roms. 381 pages. 

APPLE II SCSI REFERENCE 
MANU AL 

De APPLE COMPUTER 
Ce document fournit des informations 
détaillées sur les caractéristiques hardware et 
firmware de la carte SCSI. Ce manuel est 
destiné aux programmeurs et aux fabricants 
de périphériques, ainsi qu'aux utilisateurs 
bidouilleurs souhaitant comprendre le 
fonctionnement de la carte et la manière de 
l'utiliser. Ce manuel comprend les 
descriptions détaillées des commandes du 
SmartPort. 

APPLESOFT 
PROGRAMMER'S REF. 

De APPLE COMPlJIER 
Ce guide complet de référence détaille 

toutes les caractéristiques du Basic 
AppleSoft. il explique les concepts les plus 
avancés pour la création des programmes. 
Les thèmes abordés comprennent: 
techniques de création de graphiques haute 
résolution; l'organisation de la mémoire; 
des informations détaillées et complètes sur 
les divers Peek, Poke, et Cali. 368 pages. 

APPLESOFT TUTORIAL 
De APPLE COMPUTER 
Livre d'introduction classique qui va vous 
enseigner les bases et les rudiments du 
Basic Applesoft. Le livre est illustré 
d'explications concices et de nombreux 
exercices. La disquette fournie avec le livre 
contient des exemples de programmes de 
jeu et d'outils de programmation. 304 
pages. 

ASSEMBLY LANGUAGE 
FOR APPLESOFT 
PROGRAMMER 

De MYERS 
Cet ouvrage est destiné aux utilisateurs qui 
ont exploités à fond les possibilités du 
Basic Applesoft et qui souhaitent 
maintenant se lancer dans l'étude du langage 
assembleur. Très bonne initiation à un 
langage réputé difficile. 

ASSEMBLY LINES: THE 
BOOK 

De ROGER WAGNER 
Cet ouvrage a été conçu pour l'utilisateur 
débutant voulant se lancer dans la 
programmation en langage machine. Il part 
vraiment de zéro en vous expliquant toutes 
les bases nécessaires jusqu 'à vous donner 
des exemples de routines très élaborés. Le 
livre apporte des explications très claires 
sur toutes les instructions du 6502, sur les 
accès disque, sur l'entrée de données au 
clavier, sur l'écriture sur l'écran, sur la 
programmation des sons ... Le livre est 

bourré d'exemples utilisables avec 
l'assembleur Merlin. 

BASIC PROGRAMMING 
WITH PRODOS 

De APPLE COMPlJIER 
Ce livre explique comment utiliser les 
commandes ProDos dans les programmes en 
Basic. Une disquette d'exemple est fournie; 
elle contient des exemples de programmes 
utilisant ProDos 8. 296 pages. 

BENEATH APPLE PRODOS 
De QUALITY SOF1WARE 
Cet ouvrage décrit la structure et 
l'organisation des données utilisées par le 
système d'exploitation ProDos. Toutes les 
commandes MLI de ProDos sont explicitées; 
le tout est accompagné de nombreux 
exemples en assembleur. Le livre donne des 
informations très techniques sur le 
fonctionnement des lecteurs et sur le 
stockage de l'information au niveau le plus 
élémentaire. Nombreux exemples de 
programmes utilitaires. 

PRODOS 8 TECHNICAL 
REFERENCE 

De APPLE COMPUTER 
P8 est le système d'exploitation des 
ordinateurs Apple 2. Cet ouvrage est destiné 
aux programmeurs en langage machine; il 
leur fournit toutes les informations sur 
ProDos 8: organisation de la mémoire, 
appels au système d'exploitation, structure 
des fichiers ... Fourni avec une disquette. 

ULTRA MACRO PRIMER 
DeMARKMUNZ 
Initiation à ULTRAMACRO. Conception, 
compilation, fichiers TASK. De nombreux 
exemples couvrant tous les aspects de la 
programmation au coeur d'Appleworks. 
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UTILITAIRES 
APPLE GS 

APPLE II GS CODE 
SAMPLER VOLUME 1 

De APPLE COMPUTER 
Exemples de code source d'applications 
pour Apple II GS. Ces exemples vous 
aideront à comprendre le fonctionnement de 
la boîte à outils. Ce volume comprend les 
exemples suivants: un environnement vide, 
une démonstration d'animation graphique, 
un contrôle des fenêtres, et un exemple 
sonore. Les sources sont au format APW en 
Assembleur et en langage C. 

APPLEWORKS GS 
De CLARIS 
La version pour Apple II GS du célèbre 
programme intégré de l'Apple II. Pour la 
version GS tout a été ré-écrit. Le 
programme utilise intensivement les menus 
déroulants, les fenêtres et la souris. n 
travaille en couleur. Il intègre six fonctions 
avec la possibilité d'échanger les 
informations entre les différents modules. 
Les six modules sont: le traitement de 
textes, la base de données, le tableur, le 
graphisme, la mise en page, et la 
communication. Tous vos fichiers 8 bits 
sont directement récupérables dans la 
version GS sans aucun problème. Un 
logiciel professionnel adapté aux besoins 
les plus divers: gestion, mailing, 
étiquettes, calcul ... Indispensable. 

BEAGLE WRITE 
De BEAGLE BROS 
Traitement de textes graphiques utilisant les 
menus déroulants et la souris. Votre Apple 
II GS devient une super machine à écrire 
très facile à manipuler et pourtant très 
performante. Le style d'écriture est 
modifiable, tous les paramètres de mise en 

14 page sont visibles à l'écran. Vous avez la 

possibilité d'imprimer en couleur sur votre 
Image Writer 2. 

CARTOONERS 
De ELECIRONICS ARTS 
Conception et réalisation de dessins 
animés. Facilement utilisable par les 
enfants. Possibilité d'ajouter de la musique 
à vos dessins animés. Ce logiciel démontre 
que le GS est une machine rapide tout à fait 
capable de faire de l'animation graphique. 

DELUXE PAINT 2 
De ELECIRONICS ARTS 
Programme graphique très complet, facile à 
utiliser. ll a été conçu pour les artistes et 
non pas pour les fanatiques d'informatique. 
Palette de 16 couleurs parmi 4096, dessin 
en 3 dimensions; animation de couleurs, 
rotations, déformations, etc ... Un logiciel 
très puissant. 

DESIGN YOUR OWN HOME 
ARCHITECTURE 
De ABRACADATA 

Programme d'architecture permettant de 
tracer des plans au sol, de batir une 

construction et de placer des détails de 
structure. 

D IVERSI TUNE 
De DIVERS/FIED SOF1WARE 
Programme musical. Votre Apple II GS se 
transforme en magnétophone d'une grande 
qualité musicale surtout si vous disposez 
d'une carte stéréo. Si vous possédez un 
clavier MIDI, vous pourrez composer vos 
morceaux favoris directement sur le GS avec 
32 voies. 

DIVERSI TUNE: MUSIQUES 
Les disquettes suivantes sont des disques de 

musiques pour le logiciel Diversi Tune: 

AMEUCANFOLK/PATIUOTIC 
BILL BASHAM ROCK IMPROVISATION 
CHRISTMASSONGS 
CLASSICALORGAN FAVORITE 
GAYNINE'I'Iffi 
GOSPELSONGS 
HARPSICHORD DUETS 
JEWISH SONGS 
NATHEN PAGE JAZZ PIANO 
NATHEN PAGE STUDIO Jl\ll 

FONT F ACTORY 
De SEVEN HILLS SOF1W ARE 
Utilitaire permettant de travailler sur les 
polices de caractères: édition, modification 
et réparation. n est même possible de faire 
des conversions entre différents systèmes de 
polices (Fontes GS - Publish It). 

GRAPHIC EXCHANGE 
De ROGER WAGNER PUBLISH. 
Avec ce programme d'origine australienne, 
vous allez pouvoir faire des conversions 
entre tous les formats graphiques existants 
sur Apple II. Un dessin Print Shop peut être 
converti en image Super Haute Résolution 
(SHGR) pour être ensuite utilisé dans 
AppleWorks GS. Vos cliparts du programme 
NewsRoom sont récupérables dans Dazzle 
Draw. Vous pouvez capturer n'importe quelle 
portion d'un écran graphique, puis si vous le 
désirez la redimensionner. Graphie Exchange 
reconnaît la basse résolution (GR), la haute 
résolution (HGR), la double haute résolution 
(DHGR), la super haute résolution de l'Apple 
II OS (en modes 320 et 640), les dessins 
PrintShop, les photos et les cliparts de 
Newsroom. Graphie Exchange peut lire 
directement les disquettes Macintosh pour y 
récupérer les images au format Mac Paint 
afin de les convertir sur le GS. Graphie 
Exchange est un programme tout à fait 
indispensable si vous possédez de nombreux 
dessins mais dans d'autres formats 
graphiques. 



GRAPHIC WRITER 3 
De SEVEN HILLS SOF1W ARE 
Programme de PAO. Très complet, ce 
programme va vous permettre de donner 
libre cours à votre imagination. Tout est 
possible: colonnes, insertion de 
graphiques, entourage automatique. Graphie 
Writer 3 intègre toutes les fonctions 
classiques d'un traitement de textes. 

GS NUMERICS 
DeNUMERICS 
GS NUMERICS ne ressemble à rien de 
connu. Il a été conçu pour améliorer la 
connaissance et la compréhension des 
mathématiques des étudiants. Le programme 
est capable de tracer des fonctions, des 
courbes; de faire des opérations sur les 
matrices; de résoudre des systèmes 
d'équations linéaires jusqu 'à 10 équations et 
10 inconnues; il peut réaliser des analyses 
de données X-Y en calculant des régressions 
linéaires, logarithmiques, exponentielles, 
et d'élévation à une puissance. GS 
NUMERICS peut calculer une grande variété 
d'opérations polynomiales et non
polynomiales. Le programme transforme 
aussi votre Apple II GS en calculateur 
scientifique à quatre registres et 64 
fonctions. Les données, les fonctions, et 
toutes les séances de travail peuvent être 
sauvegardées sur disque pour être ré-utilisées 
par la suite. Le programme est en mode 
Desktop. 

GUARDIAN 
De VITESSE 
Programme de backup en mode desktop. Le 
programme permet d'un clic sur la souris de 
faire un backup complet de votre disque dur 
pour en cas de besoin faire un restore. 
GUARDIAN peut faire un backup de 1 méga
octets de données en moins d'une minute. n 
lit tous les types de fichiers GS/OS, y 
compris les fichiers étendus. On peut 
interrompre facilement le programme 

pendant le travail. n est possible de faire 
un back up de plusieurs volumes sur un seul 
jeu de disquettes. Le programme fonctionne 
avec tous les périphériques orientés blocks; 
on peut lui demander d'imprimer des 
rapports de backup et des étiquettes pour les 
disquettes de backup. 

HYPERSTUDIO 
De ROGER WAGNER 
Un produit très attendu sur l'Apple 2 GS. 
Avec la popularité d'Hypercard sur le Mac, 
et le désir des utilisateurs GS combiner du 
graphique, du son et du texte, Hyperstudio 
est le programme qui intègre toutes ces 
fonctions sur le GS. Vous pourrez créer des 
cartes puis des piles de cartes, les relier par 
des boutons ainsi, l'utilisateur pourra se 
déplacer de carte en carte. Hyperstudio est 
livré avec une série de piles de 
démonstration, et avec un circuit de 
digitalisation de son. 

ICONIX 
De SO WHAT SOFTWARE 
Iconix est une interface au Basic AppleSoft 
afin que celui ci puisse accéder à la super 
haute résolution graphique de l'Apple II GS. 
16 nouvelles commandes sont alors 
rajoutées à l'Applesoft afin que vous 
puissiez travailler et faire de l'animation en 
SHGR. 

INSTANT SYNTHESIZER 
De ELECTRONIC ARTS 
Si vous désirez créer des instruments de 
musique, des sons originaux, et faire de la 
bonne musique, ce programme est fait pour 
vous. INSTANT SYNTHESIZER transforme 
votre GS en un véritable studio 
d'enregistrement. Le programme reconnaît 
les cartes stéréo et les sorties MIDI 
compatibles Apple. C'est un programme qui 
peut aussi servir d'éducatif dans la mesure 
où toutes les options sont paramétrables. 

MACROMATE 
De ROGER WAGNER 
Imaginez que vous êtes dans votre traitement 
de textes et que vous faites correspondre un 
mot, une phrase ou une page entière à une 
seule touche du clavier. Vous pouvez ensuite 
récupérer votre texte dans n'importe quel 
autre logiciel. MACRMATE est capable de 
taper votre texte à 600 mots par minute, 
sans erreur; vous pouvez inclure dans vos 
macros des commandes de chargement et 
d'impression de documents; et même 
d'éxécuter d'autres programmes. Une macro 
automatique au démarrage peut lancer une 
disquette, charger le programme Appleworks, 
charger un document traitement de texte, 
modifier la date, imprimer tout cela 
automatiquement, pour enfin resauvegarder le 
tout sur disque. Macromate est fourni avec 
une collection de macros utilisables 
directement dans AppleWorks et sous Basic 
AppleSoft. Il est bien entendu très facile de 
créer ses propres macro-commandes grâce à 
un éditeur de macros. Macromate se présente 
sous la forme d'un CDA (Classic Desk 
Accessorie); c'est cela aussi qui fait toute sa 
puissance. 

MEDLEY 
De MIL/KEN SOFTWARE 
Programme de Publication Assistée par 
ordinateur (PAO) en mode desktop. TI permet 
de réaliser facilement toutes vos idées de 
mises en page. 

MERLIN 8/16 + 
De ROGER WAGNER 
Merlin 8/16 + comprend quatre versions de 
Merlin: Merlin 8 Dos 3.3 et ProDos, Merlin 
16 sous ProDos 8, et maintenant Merlin 16+ 
sous ProDos 16 ou GS/OS. Editeur plein 
écran, 1inker capable de générer du code 
objet relogeable, étiquettes locales, 
bibliothèque de macros pour le GS. TI est 
livré avec Sourceror, un puissant 
désassembleur. Par Glen Bredon. 
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MUSIC STUDIO 
De ACT/VISION 
Composer sur votre Apple II GS des 
symphonies, du rock, du jazz, des polkas ... 
Music Studio peut composer, éditer, 
imprimer et jouer la portée musicale avec 
un maximum de quinze instruments, sur 
quatre voies; le tout en simultané. 

MUSIC WRITER 
De PYWARE 
Music Writer est l'outil idéal pour la 
composition musicale. Le programme est 
destiné aux compositeurs de tout niveau, du 
débutant au professionnel. Avec Music 
Writer, vous pouvez jouer votre musique 
comme si vous possediez un synthetiseur. 
Tout est affiché à l'écran, il est bien 
entendu possible de faire des impressions 
sur papier. Le programme détecte 
automatiquement les erreurs de saisie, il 
gère les entrées et les sorties MIDI. TI est 
bien entendu de faire des copies coller sur 
toute la ·partition, d'inverser, et de faire des 
transpositions. Le programme est en mode 
desktop, c'est à dire qu'il utilise la souris, 
les fenêtres et les menus déroulants, ce qui 
facilite son utilisation. Music Writer est 
disponible en trois versions: 

LEVEL 1 
LIMITED EDITION 

Le programme est conçu pour les débutants 
ou pour les amateurs de compositions 
musicale. TI est limité à trois portées; il est 
surtout adapté pour les petites 
compositions. Le programme est fourni 
avec un guide d'apprentissage de la musique 
et du solfège. Il est ainsi possible 
d'apprendre les bases de la musique, du 
solfège et de la composition. 

LEVEL 2 
SPECIAL EDITION 

Le programme est conçu pour les amateurs 
éclairés ou pour les professeurs de musique 

16 qui sont surtout intéressés dans l'écriture ou 

la production d'oeuvre de dimensions 
moyennes. On peut utiliser jusqu'à 6 
portées. 

LEVEL 3 
PROFESSIONAL EDITION 

Le programme est conçu pour les musiciens 
et les compositeurs professionnels. On peut 
utiliser jusqu'à 32 portées. Le programme a 
des fonctions d'entrée et d'édition 
automatique. TI s'agit du programme de 
composition le plus puissant du marché. 

ORCA 1 C 
De BITE WORKS 
ORCA/C est le seul compilateur C ANSI 
disponible sur l'Apple II GS. TI est assez 
puissant pour le programmeur 
professionnel, et néanmoins assez facile à 
utiliser par le débutant. La mise au point 
des programmes est rapide et facile. Vous 
pouvez examiner le contenu de vos 
variables, voir leur valeur changer pendant 
le déroulement du programme, placer des 
points d'interruption, exécuter le 
programme en mode pas à pas, en mode 
trace ... Vous avez le choix entre deux 
types d'environnements: une interface 
utilsateur en mode desktop (souris, fenêtres, 
menus déroulants), ou un environnement 
Shell de type Unix. Vous pouvez alors créer 
des programmes éxécutables SYS16, ou des 
CDA, ou des NDA. ORCA/C est compatible 
avec APW C; vous pouvez ainsi reprendre 
vos anciens programmes. La documentation 
française est disponible; elle est très 
pédagogique dans la mesure où le C devient 
un langage agréable à apprendre et à 
utiliser. 

DESIGN MASTER 
De BITE WORKS 
Cet outil va devenir l'élément le plus 
important pour programmer la boîte à outil 
de votre Apple II GS. TI est 9 heures du 
matin d'une magnifique matinée d'un 

samedi. Vous êtes assis devant votre Apple 
II GS et vous commencez la programmation 
de votre dernière application en mode 
desktop. J'aurai besoin d'une boîte de 
dialogue à cet endroit, avec trois boutons, 
puis avec un bouton OK et un bouton 
CANCEL. Vous vous plongez alors 
courageusement dans les volumes de 
référence de la Too!Box et trois heures plus 
tard vous commencez à écrire le code 
correspondant. Il est temps de faire le 
premier test ... Vous retenez votre 
respiration ... Ahhhh!!! Vous hurlez à en 
traumatiser votre chat. Les boutons sont mal 
placés; ils sont tous décalés de quatre pixels; 
de plus, vous n'arrivez pas à vous rappeler 
si votre chaîne de caractères est de type C ou 
Pascal. En bref, c'est la galère la plus totale 
... Vous en avez pour des heures et des 
heures de programmation avant d'arriver à un 
résultat correct. BYTE WORKS est fier de 
vous annoncer qu'enfin il existe un moyen 
beaucoup plus simple de créer une 
application de bureau. Ce merveilleux outil 
de programmation s'appelle DESIGN 
MASTER. C'est un outil sophistiqué de 
programmation qui va vous permettre de 
créer rapidement des programmes en mode 
bureau. Design Master fonctionne comme un 
programme de dessin. Il vous faut 
sélectionner une structure: une boîte de 
dialogue, une fenêtre, un menu; donnez leur 
taille définitive, puis créez votre code 
source. Tous les types de contrôles sont 
définissables. 

ORCA 1 DESKTOP 
De BITE WORKS 
Environnement complet de programmation 
pour Apple II GS. Facilite l'utilisation des 
compilateurs et assembleurs APW ou ORCA. 
ORCA/DESKTOP ajoute des menus 
déroulants, des fenêtres, le tout contrôlable à 
la souris. Le texte et les graphiques peuvent 
apparaître en même temps à l'écran, 
permettant ainsi de visualiser ensemble le 
code source et les résultats du programme. TI 
comprend 2 debuggers:code source et natif. 



ORCA 1 DISASSEMBLER 
De BITE WORKS 
Désassembleur très puissant en mode 
desktop. Le programme désassemble tous 
les fichiers au standard OMF, ainsi que les 
fichiers binaires et systèmes. Chaque 
segment du fichier est affiché dans sa 
propre fenêtre. n est possible d'inclure des 
commentaires, des étiquettes, des 
constantes, de forcer l'emplacement de la 
page zéro et des directives. n est bien 
entendu possible de faire des recherches, 
des remplacements, de se positionner dans 
le source ... C'est un excellent éducatif pour 
apprendre la programmation en langage 
machine. 

ORCA/M 
De BITE WORKS 
Version améliorée de APW. Le programme 
comprend un assembleur 65816 rapide et 
sophistiqué permettant de séparer votre 
programme en sous-routines et en segments 
de datas, avec de vraies étiquettes locales ou 
globales. Vous pouvez appeler des 
librairies, passer des paramètres, définir des 
paramètres locaux et globaux, et appeler 
d'autres macros. Orca/m comprend un 
interpréteur de commandes de type Unix de 
près de 50 commandes, un linker puissant, 
capable de link:er tout module OMF, un 
éditeur plein écran, et une librairie de 
macros complètes. 

ORCA 1 PASCAL 
De BITE WORKS 
Orca/Pascal est un système conçu pour 
croître au fur et à mesure de vos besoins de 
programmation. L'environnement de bureau 
est facile à apprendre, il vous apporte un 
puissant environnement de programmation 
incluant un debugger au niveau du source. 
Vous pouvez créer des CDA, des NDA et des 
applications S16. Vous pouvez accéder à 
toutes les routines de la boîte à outils. Un 
disque d'exemples est inclus comprenant des 

Cda, des Nda, des programmes en mode 
desktop, des programmes graphiques, et des 
programmes en mode texte. Vous y 
trouverez aussi un jeu de Reversi dont 
l'étude du source vous fera comprendre les 
détails de la programmation de la Tooffiox. 
Le Pascal utilise un compilateur au standard 
ISO avec en prime de nombreuses 
extensions. Vous pouvez utiliser de 
puissantes directives de compilation pour 
contrôler la taille de votre mémoire. TI est 
bien sûr possible de faire du pas à pas et de 
placer des points d'arrêt. n est possible de 
définir et d'accéder à vos propres 
bibliothèques. La compilation partielle est 
possible; il est possible de compiler 10000 
lignes de source par minute. 

PAINTWORKS GOLD 
De ACT/VISION 
Paintworks Gold est un programme de 
dessin pour Apple II GS. Sa puissance, ses 
couleurs, et sa facilité d'utilisation ont fait 
de Paintwor:k:s Gold un véritable best seller. 
Il renferme plus de 80 fonctions dont 
certaines n'existent pas dans les autres 
programmes de dessin: perspective en 3D, 
toute portion d'image peut se transformer 
en brosse, 2 pages graphiques disponibles, 
redimension des objets, courbure, 
distorsion, rotation, masquage des objets, 
couleurs transparentes, animation de 
couleurs par rotation de palettes, 
compatible avec tous les formats 
graphiques de l'Apple II GS. Le programme 
n'est pas protégé et s'installe facilement sur 
votre disque dur. 

PRINTSHOP GS 
DeBRODERBUND 
Version GS de ce célèbre programme. TI est 
possible de fabriquer et d'imprimer en 
couleur sur votre Image W riter 2, des cartes 
de voeux ou d'invitation, des affichettes, 
des affiches, des banderolles verticales ou 
horizontales, le tout à la souris et avec 
facilité. 

PRINTSHOP GRAPHICS 
SAMPLER EDITION 

ou 
PARTY EDITION 

DeBRODERBUND 
Série de dessins au format PrintShop que 
vous allez pouvoir utiliser pour fabriquer vos 
propres cartes, affiches, menus ... Il est 
possible de modifier ces dessins dans 
l'éditeur graphique de PrintShop. 

PROGRAMMER'S ON LINE 
COMPANION 

De ADDISON WESLEY 
Sous forme de CDA, toutes les routines de la 
boîte à outils de l'Apple II GS sont 
répertoriées. Avec une série de Couper
Coller, il est possible d'éviter de 
nombreuses heures de saisie, et pas de risque 
d'erreurs possible ... 

PROSEL 16 
De GLEN BREDON 
Enfin disponible en France. Cette version 
GS!OS de Prose! intègre tous les utilitaires 
de ProSe! 8 en un seul fichier système qui va 
venir se substituer au Finder. A tout 
moment, vous avez de disponible le 
Sélecteur d'applications, l'utilitaire de copie, 
l'optimisateur de volumes, le module de 
réparation et de récupération de données 
abimées. Tout ce qui a fait le succès de 
ProSe! a été conservé. ProSe! 16 peut 
travailler en couleur. Le module de Backup a 
été entiérement repensé, les virus éventuels 
sont détectés lors du chargement. Toutes les 
commandes sont disponibles en appuyant 
sur la touche Pomme. ProSe) 16 est 
absolument indispensable car il est capable 
de travailler avec les fichiers étendus du 
système 5.0. ProSe! 16 est indispensable à 
tous les utilisateurs souhaitant gérer 
efficacement leur disque dur; ce serait de 
l'inconscience de ne pas l'utiliser... , et 
surtout dangereux pour vos données. 
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RENAISSANCE 
De VITESSE 
Programme d'optimisation de disque et de 
disque dur en mode desktop. Renaissance 
défragmente votre volume disque ce qui va 
permettre un chargement des fichiers 
beaucoup plus rapide. Renaissance peut 
travailler avec les disques durs, les unités de 
disquettes, les Ram disques, les Rom 
disques. Renaissance reconnaît tous les 
types de fichiers, y compris les fichiers de 
type étendu du système 5.0. Renaissance 
affiche graphiquement sur l'écran l'état de 
fragmentation de votre volume disque, en 
temps réel et en plus du thermomètre de 
progression du travail. Renaissance affiche 
le nombre total de fichiers, le degré de 
fragmentation du volume disque, et le temps 
estimé pour optimiser le volume disque. 
Renaissance permet aussi de trier les 
fichiers et les sous-catalogues avant de 
lancer l'optimisation. Renaissance est très 
simple d'emploi; un clic sur la souris, c'est 
tout ... 

SOFTSWITCH 
De ROGER WAGNER 
Permet d'installer en mémoire jusqu'à 9 
programmes Apple 2 sous ProDos 8, puis 
de passer de l'un à 1 'autre en appuyant sur 
une touche. Avec Softswitch, il est 
possible par exemple de jouer à Wings of 
Fury et de sauver l'état du jeu au moment 
critique, pour le reprendre quelques instants 
plus tard en cas de malheur ... Softswitch 
permet la sauvegarde de tous les écrans 
texte et graphiques. n se présente sous la 
forme d'un CDA. Avec l'utilitaire KeepSake, 
il est possible de sauvegarder l'état de sa 
mémoire sur disque. De tès nombreuses 
applications ... 

SYSTEME GS 1 OS 5.02 
VERSION FRANCAISE 

De APPLE COMPUIER 
lS Fnfin disponible. Donnez à votre Apple TI 

GS la puissance qu'il mérite. Accélère le 
traitement de l'information d'une manière 
considérable: chargement, sauvegarde, 
affichage des menus, dessins des fenêtres ... 
Le package est livré avec un manuel 
d'utilisation en français qui vous expliquera 
tout sur le fonctionnement du Finder. Le 
système 5.0 est le système d'exploitation 
qui vient en remplacement du système 3.1 
et du système 4.0. Avec ce sytème vous 
vous rendrez compte que le GS est une 
machine rapide et très performante. Le 
package est livré avec deux disquettes 
contenant tous les outils et drivers pour 
fabriquer le système dont vous avez besoin. 

TDM • THE DESKTOP 
MANAGER 

De ONTHREE 
Accessoires de bureau de type CDA vous 
permettant à tout moment et dans n'importe 
quel programme au standard P8, P16 ou 
GS!OS de prendre des notes dans un calepin 
électronique, de faire des calculs très variés 
grâce à la calculatrice scientifique, de faire 
toutes les opérations disques classiques 
(copies, format, renommer, etc ... ), de 
sauvegarder sur disque l'écran texte ou 
graphique (toutes les résolutions de l'Apple 
sont gérées), de faire des bards copies 
d'écran sur imprimante, etc ... 

TML BASIC 
De TML SYSTEMS 
Avec ce compilateur Basic, vous allez 
pouvoir écrire des programmes bien plus 
compréhensibles que ceux écrits avec 
d'autres Basic. Voici quelques unes des 
caractéristiques du TML Basic: Noms de 
variables longs, indentation, boucles 
structurées, gestion de fichiers, et beaucoup 
d'autres caractéristiques qui faciliteront 
l'écriture de vos programmes. Vous pouvez 
bien sûr accéder à toutes les routines de la 
boîte à outils pour facilement mettre au 
point des programmes en mode desktop. Le 

système TML Basic comprend un éditeur, un 
interpréteur de commandes, un compilateur, 
un linker et une librairie. Un très bon 
produit pour se lancer dans la 
programmation du GS. 

TML PASCAL 2 
De TML SYSTEMS 
Outil de développement professionnel pour 
Apple TI GS. Le système est fourni avec un 
éditeur graphique en mode desktop, un 
éditeur de ressources, un compilateur, un 
linker, et un environnement de debuguer; 
TML Pascal 2 utilise pleinement les 
caractéristiques du système GS/OS 5.0 à la 
vitesse de la lumière. Avec l'éditeur de 
ressources, les caractéristiques graphiques de 
vos programmes (Menus, fenêtres, boîtes de 
dialogue .. . ) peuvent être conçues 
graphiquement à l'écran avec l'aide de la 
souris. TML Pascal 2 permet de programmer 
des applications Sl6 en mode desktop, des 
applications en mode texte, des NDA et des 
CDA. TML Pascal 2 est aussi bien adapté au 
débutant qu'au programmeur chevroné. Il rend 
la programmation de l'Apple 2 GS et de sa 
boîte à outils très facile. 

TML SOURCE CODE 
LIBRARY 2 

De TML SYSTEMS 
Cette bibliothèque comprend 15 exemples de 
programmes écrits avec TML Pasacal 2. 
Vous y trouverez des programmes utilisant 
QuickDraw, les menus, les boîtes de 
dialogue, le desk manager, les sons, les 
fonts ... 

TML SPEECH TOOLKIT 2 
De TML SYSTEMS 
Ce complément aux produits TML permet de 
donner la parole à vos applications. Bien 
entendu vos programmes auront l'accent 
américain. n est possible de faire varier les 
caractéristiques de la voix. 



LIVRES APPLE II GS 

ADVANCED 
PROGRAMMING 

TECHNIQUES FOR THE 
APPLE II GS TOOLBOX 

DeCOMPUJE 
Apprentissage de la programmation de la 
boîte à outils, en Assembleur et en en 
langage C. Nombreux exemples de 
programmes, icônes, menus, fenêtres, 
boîtes de dialogue, accessoires de bureau, 
interruptions, système d'exploitation ... 

APPLE II GS ASSEMBL Y 
LANGUAGE 

PROGRAMMING 
De BANIAM 
Une introduction à l'assembleur et à APW. 
Explication du jeu d'instructions du 
65C816. Macro-commandes, accès à la 
boîte à outils ... Très nombreux exemples. 

APPLE II GS TECHNICAL 
REFERENCE 

De MCGRA W HILL 
700 pages bourrées d'informations 
techniques sur le GS. Architecture du 
système, Rom, I/0, Boîte à outils, 
Graphisme, Sons, Accessoires de bureau, 
AppleTalk, etc ... Exemples de 
programmes. 

EXPLORING APPLE GS/OS 
AND PRODOS 8 

De ADDISON WESLEY 
Cet ouvrage présente avec grands détails 
ces deux systèmes d'exploitation. n traite 
aussi du Basic System. Livre de référence 
qui explicite toutes les commandes du 
système d'exploitation avec de nombreux 
exemples à l'appui. 

EXPLORING THE APPLE II 
GS 

De ADDISON WESLEY 
Cette introduction technique couvre le 
microprocesseur 65C816, APW, ProDos 16, 
la gestion de la mémoire, le graphisme en 
super haute résolution (SHGR). Cet ouvrage 
est accessible aux débutants. 

FIRMWARE REFERENCE 
De APPLE COMPUJER 
Description des routines de la Rom de 
l'Apple II GS (à l'exception du Basic et de 
la Too!Box). Routines d'interruption, I/0, 
port série, fonctionnement des lecteurs de 
disquettes. Description du programme 
moniteur. 

HARDWARE REFERENCE 
De APPLE COMPUJER 
Description de tout le hardware du GS. 
Spécifications mécaniques et électriques de 
tous les slots, des ports et des autres 
connecteurs. Description détaillée du 
microprocesseur, organisation de la 
mémoire, Super Hi-Res, Son, ADB. 

LE II GS EPLUCHE 
De TOOLBOX 
Premier ouvrage en français édité par 
Too!Box. Le livre décrit le microprocesseur 
65C816, l'organisation de la mémoire, le 
fonctionnement interne des lecteurs de 
disquettes, le graphisme et les animations 
graphiques, les systèmes d'exploitation 
ProDos et GS/OS, le Son. Le livre est 
accompagné de nombreux exemples en 
langage machine. Il est surtout destiné aux 
utilisateurs curieux souhaitant tout 
connaître des entrailles les plus intimes de 
l'Apple II GS. Le livre renferme des 
informations techniques de premier ordre 
qui n'ont jamais été publiées auparavant. 
464 pages d'un très haut niveau ... 

MACHINE LANGUAGE FOR 
BEGINNERS 

DeCOMPUJE 
Si vous êtes débutant en langage assembleur, 
ce livre est pour vous. L'ouvrage est bourré 
d'exemples du plus facile au plus élaboré. 
C'est à la fois un tutorial et un livre de 
référence. Très bien fait et très pédagogique. 
Ecrit par Roger Wagner. 

MASTERING THE II GS 
TOOLBOX 

DeCOMPUJE 
Le livre qui va le plus loin dans l'étude de la 
boîte à outils de l'Apple II GS. Graphique, 
son, manipulation de fichiers, organisation 
de la mémoire, organisation des données sur 
disque. Tout est expliqué clairement avec de 
nombreux exemples à l'appui. Pour 
utilisateurs avertis. 

PRODOS 16REFERENCE 
MANU AL 

De APPLE COMPUJER 
Description détaillée du système 
d'exploitation ProDos 16. Comprend la 
description du System Loader. 

PROGRAMMER 'S 
INTRODUCTION TO THE 

APPLE II GS 
De APPLE COMPUJER 
Introduction progressive et générale à la 
programmation de l'Apple II GS. Le livre 
décrit le fonctionnement de la boîte à outils. 
Une disquette accompagne le livre. Elle 
contient un programme très complet 
utilisant toutes les ressources de la Too!Box. 
En étudiant les sources du programme 
HODGE PODGE vous deviendrez un véritable 
expert dans la programmation en mode 
desktop. Les programmes sont en langages 
Assembleur, Pascal et C; le tout dans 
l'environnement de programmation APW. 19 



PROGRAMMING THE 
APPLE II GS IN ASSEMBLY 

LANGUAGE 
De BRADY 
Survol de la machine et du micro
processeur, tutorial complet sur APW, 
description de la ToolBox; très nombreux 
exemples. 

TECHNICAL 
INTRODUCTION TO THE 

APPLE II GS 
De APPLE COMPUIER 
Ce livre décrit les différences entre l'Apple 
Ile et l'Apple II GS. C'est aussi une 
introduction à APW. 

APPLE II GS TOOLBOX 
REFERENCE VOLUME 1 

De APPLE COMPUIER 
Tous les appels de la ToolBox décrits un 

par un. Desktop, Control Manager, Desk 
Manager, Dialog Manager, Event Manager, 
Font Manager, Integer Math, Line Edit, 
Memory Manager, Menu Manager, 
Miscellaneous Tool Set. 

APPLE II GS TOOLBOX 
REFERENCE VOLUME 2 

De APPLE COMPUTER 
Suite de l'ouvrage précédent. Quick Draw II, 
Sane, Scheduler, Scrap Manager, Sound 
Manager, Standard File Operations, Text 
Tools, Tool Locator, Window Manager. Le 
livre contient les informations nécessaires 
à l'écriture de votre propre outil. 

APPLE II GS TOOLBOX 
REFERENCE VOLUME 3 

De APPLE COMPUTER 
Cet ouvrage décrit tous les changements 
apportés à la ToolBox depuis l'apparition 

TOOLBOX 

du système 3.2; ceci comprend les nouvelles 
caractéristiques des systèmes 4.0 et 5.0. Le 
livre traite des ressources, des menus, des 
contrôles, de l'outil Text Edit, et des fenêtres. 
Ce package couvre aussi les outils sonores en 
grands détails. 

USING APPLEWORKS GS 
De ADDISON WESLEY 
Un guide complet sur l'utilisation de ce 
superbe programme. Au tout début il y avait 
AppleWorks. Maintenant, il y a AppleWorks 
GS. Using AppleWorks GS décrit les six 
applications de AppleWorks GS. ll y a deux 
chapitres sur chaque applications. Le premier 
donne une introduction, le deuxième est un 
chapitre d'approfondissement. Cet ouvrage est 
un excellent complément à la documentation 
fournie avec le programme. 

6 RUE Henri Barbusse 

95100 Argenteuil 

Tel: (1) 30 76 18 64 ·FAX: (1) 39 47 44 08 
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DOMAINE PUBLIC 

DISQUE DP1 
CONVERTER 
Programme en Shareware qui permet de 
convertir une image provenant d'un 
Apple 2 ( HGR - DHGR ) et de la 
transformer en une image utilisable avec 
un programme de dessin specificique a 
l'Apple 2gs (GSPAINT-DELUXEPAINT) 
Il est possible egalement de convertir des 
images provenant du Macintosh • de 
I'Atari 520 ST et du Commodore 64. 
Converter est un programme GS utilisant 
la souris. 

DIGICOPYGS 

de configurer le type de transmission , de 
terminal et le modem. 

ISOLA 
Jeu de reflexion pour Apple 2gs. Vous 
jouez contre la machine en essayant de 
bloquer ses deplacements sur un damier. 
On joue a la souris ; l'Apple 2gs est d'un 
tres bon niveau. 

OTHELLO 
Jeu classique de Reversi. Spcifique au 
GS , on joue a la souris ; le programme 
vous laissera peu de chances de gagner 
la partie. 

PRO ARC 
Programme Shareware de copie de Programme Shareware de compactage 
disquettes au standard Prodos. de disquettes au standard Prodos. 
Entierement souris , il vous permettra de 
realiser des copies de sauvegarde a une 
vitesse apreciable. SKEW FORMAT 

DIGIPACKGS 
Programme de compactage de 
disquettes au format Prodos. Il vous 
permettra de compacter vos disquettes 
afin de les archiver et de gagner environ 
30% de l'espace total. Il sauvegarde la 
disquette sous la forme d'un fichier 
unique. Programme en Shareware , 
specifique au GS et entierement souris. 

DIVERS/ 
Ensemble d'utilitaires Shareware sous 
Prodos pour GS. 
DIVERSI CACHE: Acceleration des acces 
disques 3,50 (2gs) 
DIVERSI KEY: Macrocommandes dans 
tous vos programmes (2gs) 
DIVERS! COPY: 2 copieurs - disques 
5,25 et disques 3,50 
DIVERS! HACK: Hard copy et acces 
permanent au moniteur GS 

FONTVIEW 
Programme GS permettant de visualiser 
a l'ecran et d'imprimer toutes les polices 
de caracteres (Fonts) disponibles pour 
2gs. Il utilise les ressources de la Tool 
Box de votre Apple 2gs. 

Utilitaire de formatage sous Prodos. Il 
permet d'optimiser le formatage en tenant 
compte de l'entrelacage optimal de votre 
unite de disquettes ou disque dur. 
Permet ainsi d'accelerer les acces 
disques. 

SUPER SYNTHE 
Programme GS permettant de jouer de la 
musique sur un clavier de synthetiseur. 
Exploite les capacites musicales et 
sonores de l'Apple 2gs. 

VACCINE 
Programme pour Apple 2gs qui detectera 
les virus sur vos fichiers et vos disquettes 
ou disque dur. Il est capable de detecter 
les routines de formatage . les acces 
non-standards aux outils de la Tool Box. 
Excellent programme anti-virus. 

FONTSGS 
Dans ce sous-catalogue vous trouverez 
de tres nombreuses fonts de caracteres 
utilisables avec tous les programmes 
specifiques au GS ainsi qu'avec 
PUBLISH IT ! et TimeOut Superfont. 

DISQUE DP2 FREETERM 
INSTALLDA Programme GS de communication. 
Ce programme va vous permettre 

Entierement adapte au GS , il utilise la d'installer des accessoires de bureau 
souris , les menus deroulants ... Il permet 

CDA et NDA sans avoir a les placer 
dans le sous-catalogue DESK.ACCS 
de votre disquette systeme. Grace a lui 
, vous allez pouvoir tester facilement 
les tres nombreux accessoires de cette 
disquette. 

CDA 
C'est dans ce sous catalogue que 
vous trouverez les Classic Desk 
Accessories ( CDA) de cette disquette. 
Ce sont des accessoires qui sont 
disponibles lorsque l'on fait au clavier 
<CTRL POMME ESC>. Vous y 
trouverez des CDA de type 
varie.(Horloges-Programmation-Calend 
riers-Sauvegarde de graphiques ... ). 
Voici leur liste: 
ALARME:Horloge programmable 
AREA CODE TABLE:Tous les indicatifs 
ASCII T ABLE:Une table Asccii 
CALENDAR:Calendrier perpetuel 
CALENDRIER:Calendrier perpetuel VF 
CLOCK:Pendule classique 
DISKINFO:Affiche le nom des disques 
EXPLORER:Recherche dans la Ram 
LOADUMP:Hard copie 
MANGLER:Utilitaireprogrammation 
MASTER:Regroupe plusieurs CDA 
PIC SAVER:Sauvegarde de page 
graphique 
TYPEWRITER:Machine a ecrire 
NIFTYLIST:Utilitaire programmation 

NDA 
C'est dans ce sous-catalogue que 
vous trouverez tous les New Desk 
Accessories (NDA) de cette disquette. 
Ce sont des accessoires qui sont 
disponibles a partir du menu Pomme 
de n'importe quelle application Apple 
2gs. 
Voici leur liste: 
ALARM CLOCK:Pendule avec alarme 
ANACLOCK:Pendule simple 
ANALOG CLOCK:Pendule a aiguille 
ASCII:Table Ascii 
ASCII2:Table Ascii 
A TTRIBUTES:Liste des disques en 
ligne 
CLAVIER VF:Mettre en VF les Fonts 
GS 
CONTROL PANEL:Acces au Control 
Panel 
ENIGMA:Jeu de reflexion 
MEM:Memoire libre 
MEMORY:Memoire libre 
MEMORY 2:Memoire libre et Ram Disk 
MENU CLOCK:Installe 'une pendule 
MGB CLOCK:Pendule 
MOUSE:Renseignement sur la souris 



MR APPLE:La pomme clignote 
POSITION SOURIS:Comme son nom 
l'indique 
PUZZLE:Jeu de chiffres 
PUZZLE 2:Jeu de lettres 
SAVER:Sauvegarde de l'ecran graphique 
SHOW TEXT:Afficher les fichiers texte 
STR:Afficher les fichiers texte 
SYSTEM LOCK:Verrouillage par un code 
TWO APPLES:Deux menus Pomme 
VISUALIZER:Afficher-imprimer du texte 

GSFUNPACK 
Une serie de NDA distribuee en 
Shareware ; ne pas oublier de retribuer 
les auteurs. 
CHRONOGRAPH:Un magnifique chrono 
DOODLE PAD:Un calepin electronique 
FADE OUT:Une petite plaisanterie ... 
MEM CHECK:Verication de votre RAM 
MOUSE INFO:Information sur la souris 
MTIME HM:Installation d'une horloge 
MTIME HMS:Idem avec secondes en + 
ON LINE:Liste des voi.Prodos en ligne 
PRODOSFILER :Copier,effacer, renommer 
PREFIX:Prefix courant 

Vous trouverez en supplement le 
programme Beep qui remplacera le beep 
de l'apple 2 par un eclat de rire ou par le 
son digitalise de votre choix. Pour cela , 
vous devez copier BEEP.CODE , 
BEEP.BOOT et BEEP.SOUND dans le 
sous-catalogue System.Setup de votre 
disquette systeme. 

PANEL 
Accessoire de bureau qui facilite l'acces 
et les reglages au Control Panel. Tout est 
modifiable avec la souris. 

PBCDA 
C'est un programme (uniquement pour 
2gs) qui vous permettra de charger les 
CDA que vous desirez a partir du Prodos 
8 sans charger le systeme du GS. 

DISQUE DP3 
POLYSSON 
C'est un programme francais de qualite 
du domaine public destine aux 
utilisateurs musiciens de l'Apple 2gs. 
Polysson se presente sous la forme d'un 
clavier de synthetiseur sur lequel vous 
allez pouvoir jouer tous les sons qui vous 

CATALOGUE PAGE 23 

passerons en tete. 
Polysson exploite a fond les possibilites 
sonores et musicales de votre Apple 2gs. 
Le programme utilise les ressources du 
GS (menus deroulants - fenetres-boites 
de dialogue-souris ... ). Le programme a 
ete ecrit pour etre manipule par des 
enfants , de telle maniere qu'ils ne 
puissent pas endommager les donnees 
qui se trouvent sur disquette. 

DISQUEDP4 
JEUX DE LETTRES 
C'est un programme francais destines 
aux utilisateurs de l'Apple 2gs. 
Les amoureux des mots y trouveront leur 
bonheur. Jeux de lettres comporte trois 
jeux distincts. 
ANAGRAMME:L'ordinateur vous propose 
un mot , vous devez trouver tous les 
anagrammes possibles que l'on peut 
former avec ce mot. 
BOGGLE:Jeu de lettres maintenant 
classique , l'ordinateur vous propose 
neuf lettres avec lesquelles vous devez 
former le maximum de mots. 
LE MOT LE PLUS LONG:Jeu tres celebre 
, a partir de neuf lettres tirees au hasard , 
vous devez trouver le mot le plus long 
que l'on peut former avec elles. 
JEUX DE LETIRES est un programme 
specifique GS, il se manipule a la souris , 
sa grande force de jeu vient du fait qu'il 
utilise un dictionnaire de plus de 20000 
mots. C'est pour cette raison , que vous 
aurez beaucoup de mal a le battre ou 
meme a egaler ses performances. 

DISQUEDP5 
CASINO SOLrrAJRE 
Jeu de cartes. Vous devez faire sauter la 
banque. 

F1 RACE 
Jeu de formule 1. Pilotage d'un bolide de 
course. La voiture se controle a la souris. 
Gare aux crash ! Ne pas oublier de 
ravitailler. 

MEDIEVAL WARGAME 
Jeu de guerre. A vous de montrer que 
vous etes meilleur stratege que le GS. Ce 
n'est pas gagne d'avance. 

MYSTERY COLORS 
Jeu de mastermind. Beaucoup de 
logique pour deviner la bonne 
combinaison de couleurs. 

DISQUEDP6 
FONTEDrr 
Editeur de polices de caracteres pour 
GS. Vous allez enfin pouvoir modifier 
ou creer vos propres fonts. Tres utile. 

ICONED 
Editeur d'icones pour le Finder. 
Personnaliser votre systeme en 
ajoutant de sympathiques icones sur 
votre bureau. Permet de creer ou de 
modifier les icones existantes. 

BANQUE D'ICONES 
Collection d'une centaine d'icones 
utilisables dans ICONED. 

DISQUE DP7 
BOUNCErr 
Comme casse-briques, ce n'est pas 
Arkanoid, mais c'est tout de meme tres 
amusant. Tres bons effets sonores. 

YAHTZEE 
Jeu de des. L'equivalent du jeu des 
5000. tres interessant. 

DISQUE DP8 
GASSER TEST 
Test de personnalite en une centaine 
de questions. Tres perspicace sur la 
personne que vous etes. 



FONTES TYPE MAC 
Il s'agit de polices de caracteres 
graphiques Issues du Macintosh, qui 
servent de fontes systeme au GS, mais 
qui fonctionnent aussi parfaitement sur 
lie et Ile avec TimeOut SuperFonts, 
Publish lt, ou 816 Paint. Le nombre qui 
suit le nom de la fonte indique la taille 
des caracteres, en nombre de points. 
Si vous voulez editer ces fontes, pour 
par exemple les franciser, il vous faut 
un editeur de fontes, du genre Font 
Edit. Ces fontes sont utilisables dans 
toutes les applications GS: Appleworks 
GS, Paintworks Gold etc ... 

DISQUE DP9 
FONTSGS001 
ABA DUMP 18 - ABBEYDECCO 14 28 -
ABERDEEN 12 24 - AKASHI 12 -
ALEXIS 24 - ALICE 9 12 18 24 -
AMSLAN18-ANDOVER12-APL12-
APPLE 1 18 - ARABIC 24 - ASCII 12 -
ASL FINGER 1418 24 36- ATHENS 18 
-AUSTIN 9- AUSTIN ECON 9 10 12 18 
20 24- AVANT GARDE 10 12 14 18 24 
- BABYLON 9 -18- BARNETT 12 18-
BASEL 24 48 - BERKELEY 18 

DISQUEDP10 
FONTSGS002 
BETA ITALIC 18 24 36 48 -
BLOCKBUSTER 36 - BOISE 9 18 -
BOMBAY 12 24 - BOOK 36 -
BOOKMAN 10 12 14 18 24- BORDER 
12 - BOSTON 7 8 9 1 0 12 14 16 18 20 
24 - BOUTON 24 - BRENNERO 12 24 -
BROADWAY 24- BROADWAY E 14 18 
- BUBBLES 14 

DISQUE DP11 
FONTSGS003 
BUBBLES 24 - CAlAO 9 18 36 -
CALLIGRAPHY 24 36 72 - CAMELOT 
12 18 24 CANDY 24 
CAPCANAVERAL 9 - CARMEL 12 18 
24 - CARTOON 12 - CASEY 12 24 -
CAVANAUGH 18 36 - CELTIC 72 -
CENTURY 18 24- CHICAGO NIGHT 12 
-CHICAGO 12 18 24- CHICMATH 9 12 
18 24- CHIVALRY 18- CHUGACH 12-
CIAO 12 24 
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DISQUE DP12 
FONTSGS004 
CIRTH 24 48- CLAY WIL MAJUS 72-
CLAY WIL MINUS 72 - CLINTON 24 -
COLVILLE 9 - COOPER 9 18 -
COPENH GEN 9 12 18 24 - COSMO 
BLACK 72 - COURIER 9 10 12 14 18 
20 24 - COVENTRY 12 - CREAM 9 12 
14- CREAMY 10 12 20 24- CROSS 24 
- CUPERTINO 12 

DISQUE DP13 
FONTSGS005 
CUPERTINO 24 - CURSIVE 12 24 -
CYRIL 12 - CYRILLIC 12 - DALI 12 24 -
DALLAS 9 12 24 - DEEP BOX 36 -
DEERFIELD 9 10 12 24 - DESPLAINES 
9 10 12 18 36 - DETROIT 9 24 -
DEVERILL 41 72 - DIACRITICS 9 12 18 
24 - DOTS 24 - EAST ORANGE 12 18 -
EGYPT ALPH 18 - ELITE 12 - ELVISH 
12 - EXETER 12 13 - FLETCHER 12 
18 24 - FLORENCE 12 

DISQUE DP14 
FONTSGS006 
FLORENCE 24 - FRAZIER 9 12 18 24 -
FUTURE 9 12 18 24- GENEVA 9 10 12 
14 18 20 24- GENMATH 9 10 12 14 18 
20 24 - GILBERT SHEL 72 - GREEK 10 
12 20 24- GREENBAY 18 24- HAM 14 
- HEBREW 18- HELVETICA 9 10 12 14 
18 24- HOLLYWOOD 12 24 

DISQUE DP15 
FONTSGS007 
HOOD RIVER 12- HUNT 18- ICON 12 
- INFO 36 - INTERNAT 12 24 -
ISENGARD 18- JERSEY 12- JERSEY 
BOLD 14 - JOE CLEMENT 9 - JUNEAU 
9 10 12 18 20- KAPPA BOLD 12 18 24 
48- KAWASAKI 12 24- KEYMAP 12-
KIM DEITCH 12 18 72 - KLINGON 24 
48- KUTAISI9 12 24- LAMBDA 24-36 

DISQUE DP16 
FONTSGSOOB 
LAMBDA 48- LAAR 12- LAS VEGAS 
18- LEAVENWORTH 36- LINEAL 18-
LITTLE BOX 18- LIVERPOOL 12 18 24 
- LONDON 18 36 - LONG BEACH 12 
14 - LONG ISLAND 12 18 - LOS 
ANGELES 12 24 - LYON 12 -
MADISON 24 48 - MAISONLAFFIT 24 -
MARIE 12- MATH 12- MAUBEUGE 24 
- METROPOLIS 12 - MICROBOSTON 
18 24 - MICRO SON 10 - MILANO 12 
24- MILLENNIA 12- MINIBOSTON 12 
24 - MISCPIX 24 

DISQUE DP17 
FONTSGS009 
MOBILE 18 - MONACO 9 12 -
MONTREAL 9 12 18 24 - MOS EISLEY 
12 24- MOSCOW 12 24- MUSIC 24-
N HELVETNAR 10 12 14 18 24- NEW 
HAVEN 24 36- NEW YORK 9 10 12 14 
18 20 24 36 - NEWCENTSCHBK 1 0 12 
14 24- NU BLACK 24 36 

DISQUEDP18 
FONTSGS010 
NU BLACK 48 - NY ITALIC 18 - NY 
NIGHT 12 24 - OLD ENGLISH 18 36 -
OMEGA 24 48 - OPHIR 12 24 - ORN 
ARABIC 24- OTTAWA 9 10 12 18 20 
24 - OXFORD 24 36 - PAINT 18 -
PALATINO 10 12 14 18 24 - PARIS 9 
12 18 

DISQUE DP19 
FONTSGS011 
PARIS 24 - PARK AVENUE 18 - PHI 
DISPLAY 24- PHILLY 9 10 12 18 20 
24 - PHOENIX 12 14 - PICA 12 -
PREMIERE 24 - RANGERS 18 -
RAVENA 12 24 - RAVINIA 18 36 -
REHOVOT 10 12 20 24 - RHO 
SEMIBOLD 24 36 - RICK GRIFFIN 72 -
ROB WILLIAMS 36 - ROME 9 18 36 -
RUNES 12 24 
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DISQUE OP 20 
FONTSGS012 
RUSSIAN 10 12 20- SAIGON 12 18 24-
SAN DIEGO 18 - SAN QUENTIN 24 - SAN 
FRANCISCO 18- SANTA MONICA 24-
SANTIAGO 12 - SCAN 48 72 - SCRIPT 36 
-SCRIPT MATH 12- SEATILE 10 12 20 
24 - SEATILE RICE 12 24 - SHADOW 
BOX 36 - SHASTON 16 - SHOPPE 24 -
SIERRA 12 24 - SIGMA 12 - SILICON 
VAL 12- SMALL 9- SPAIN 72- SPART A 
10 

DISQUE DP21 
FONTSGS013 
SPART A 20- SQUARE SERIF 24 - STAR 
FLEET 9 12 18 24- STAR TREK 12 18 24 
36 48 - STATES 24 - STENCIL 12 24 -
STILETIO 14 28- STUTIGART 9 12 18 
24- SUB SCIENTIF 24- SUNNYVALE 18 
24 - SUP SCIENTIF 24 - SWIFT 8 16 24 
36 - SYDNEY 12 24 48 - SYMBOL 9 12 
18 24-

DISQUEDP22 
FONTSGS014 
TALIESIN 18- THAMES 24- THETA 24 -
TIFFANY 12 24- TILE 18 24- TIMES 9 10 
12 14 18 24 - TOKYO 12 14 -
TOMBSTONE 24 - TORONTO 9 12 14 18 
- TOYLAND1 36 - TOYLAND2 36 -
TREKFONT12-TUCSON10-TYPE12-
ULTRA 12- UNCIAL 12 18- UTILITY 12 -
VANCOUVER 9 10 12 14 18 20 24 -
VECTORS 9 12 - VENICE 12 14 24 28 

DISQUEDP23 
FONTSGS015 

-ALBUQUERQUE.18-ALBUQUERQUE.20 
-ALBUOUERQUE.24-ALDERNEY.1 4-ALD 
ERNEY.15-ALDERNEY.18-ALDERNEY.2 
1-ALDERNEY.28-ALDERNEY.30-ALDER 
NEY.36-ALDERNEY.42-ALDERNEY.56-A 
LDERNEY. 72-ALDOUS.16-ALDOUS.22-A 
LDOUS.30-ALDOUS.45-ALEXIS.28-ALIS 
ON.24-AM. TYPEWR.11-AM. TYPEWR.13-
AM.TYPEWR.15-AM.TYPEWR.19-AM.TY 
PEWR.24-AMSLAN.33-ANDOVER.09-AN 
GLICAN.18-ANTIPART.09-ANTIPART.1 O
ANTIPART.12-ANTIPART.18-ANTIPART.2 
O-ANTIPART.24-ANTIPART.36-ARAGON. 
24-ARLINGTON.09-ARLINGTON.1 0-ARLI 
NGTON.12-ARLINGTON.14-ARLINGTON 
.18-ARLINGTON.20-ARLINGTON.24-ARL 
INGTON.36-ARMONK.12-ARMONK.24-A 
RROWSET.12-ART.DEC0.09-ART.DECO 
.12-ART.DEC0.18-ART.DEC0.24-ART.D 
EC0.36-ART.DEC0.48 

DISQUEDP25 
FONTSGS017 
ART.NOUVEAU.18-ART.NOUVEAU.24-A 
RT.NOUVEAU.36-ASCHAM.09-ASCHAM. 
1 O-ASCHAM.12-ASCII.CITY.12-ASKEY.1 
8-ASL.FINGERS.48-AST AIRE.09-AST AIR 
E.12-ASTAIRE.18-ASTAIRE.24-ASTROBI 
0 .12-ASTROBI0.24-ASTROLOGY.12-AS 
TROLOGY.24-ATHENA.12-ATHENA.24-A 
THENS.22-ATH INAI.12-ATL. CITY.36-AVA 
NT.GARDE.11-AVANT.GARDE.13-AVAN 
T. GARDE.15-BABY. TEETH.18-BANGKOK 
.12-BANGKOK.24-BANNER.21-BANNER. 
21-BANNER.42-BANNER.42-BARABOO. 
36-BARAB00.48-BARABOO. 72-BARCO 
DE39-BARCODE39-BARCODE39-BARR 1 
NGTON.1 O-BARRINGTON.12-BARRINGT 
ON.14-BARTLETI.30-BARTLETI.36-BAR 
TLETI.48-BASTIA.36-BAT AVIA.14-BAT A 
VIA.24-BAT AVIA.36-BATAVIA.48 

WALLA WALLA 12- WARTBURG 18 36-
WASHINGTONDC 9 12 18 24 - DISQUE DP26 
WESTWOOD 18 36 - WHITE SHADOW FONTS GS018 
48 - WILLIAMSBURG 12 - WILLODALE 9 BAUHAUS.1 0-BAUHAUS.20-BELLEVUE. 
12 14 18 24- WILMETIE 9 10 12 18 36 08-BENEVENTAN.12-BENEVENTAN.24-
72 WOODSTOCK 12 24 - BERKELEY.36-BERLIN.12-BEVHILLS.11-
ZAPFCHANCERY 10 12 14 18 24 - BEVHILLS.12-BEVHILLS.15-BEVHILLS.1 
ZAPFDINGBATS 12 24- ZETA BOLD 24 7-BEVHILLS.21-BEVHILLS.22-BEVHILLS 

DISQUE DP24 
FONTSGS016 
AGUAMUND0.12 - AGUAMUND0.24 -
ALBUOUEROUE.09- ALBUQUERQUE.1 0 

.26-BEVHILLS.34-BEVHILLS.42-BEVHIL 
LS.52-BEVHILLS.L.36-BEVHILLS.L.72-BI 
LLSDING.30-BLACK.SHADOW.48-BLOC 
KBSTR.41.36-BOCKLIN.24-BOCKLIN.48-
BODONI.09-BODONI.1 O-BODONI.12-BO 
DONI.14-BODONI.18-BODONI.20-BODO 
NI.24-BODONIULT.14-BODONIUL T.18-B 
ODONIUL T.24-BODONIULT.36-BORDER 

LINE.18-BORDERS.1.24-BOSTON.48-
BOSTONII.09-BOSTONII.1 0-BOSTONII. 
12-BOSTONII.18-BOSTONII.20-BOSTO 
NII.24-BOXIE.1 0 

DISQUE DP27 
FONTSGS019 
BRAILLE.1 O-BRAILLE.14-BRAILLE.24-
BROADWAY.18-BULLETS.12-BZ.09-C 
ACTUS.DEC0.18-CACTUS.DEC0.36-C 
ACTUSDELUXE.48-CALDWELL.09-CA 
LDWELL.12-CALDWELL.18-CALDWEL 
L.24-CALENDAR.12-CALENDAR.18-C 
ALENDAR.24-CALENDAR.36-CALISTO 
.18-CALLIGRAP.30.24-CAMBRIDGE.3 
6-CANBERRA.12-CANBERRA.24-CAN 
TERBURY.14-CANTON.12-CANTON.2 
4-CART A.1 O-C ART A.12-CART A. 14-CA 
RTA.18-CART A.24-CEL TIC.12-CEL TIC. 
18-CEL TIC.24-CEL TIC.36-CENTOLDS 
TYLE.1 O-CENTOLDSTYLE.12-CENTU 
RA.09-CENTURA.12-CENTURA.18-CE 
NTURA.24-CENTURA.36-CHANCERY. 
24-CHARLESTON.1 0-CHARLESTON.1 
2-CHARLESTON.14-CHARLESTON.18 
-CHARLESTON.20-CHARLESTON.24-
CHARLESTON.28-CHESS.24-CHIRIDG 
E.12-CHIRIDGE.14-CHIVALRY.18-CHU 
BBY.24-CIRCUITS.14-CIRCUS.12-CIR 
CUS.14-CIRCUS.18-CIRCUS.24-CIRC 
US.36 

DISQUEDP28 
FONTSGS020 
CITY.09-CITY.1 O-CITY.12-CITY.14-CIT 
Y.18-CITY.20-CITY.24-CLAIRVAUX.1 O
CLAIRVAUX.12-CLAIRVAUX.14-CLAIR 
VAUX.18-CLAIRVAUX.20-CLAIRVAUX. 
24-CLAIRVAUX.28-CLAIRVAUX.36-CL 
AIRVAUX.40-CLA VIER.FR.24-CLA VIER 
CD.FR.24-CODEX.14-CLEAN.09-CLEA 
N.1 O-CLEAN.12-CLEAN.18-CLEAN.20-
CLEAN.24-CODE.3.0F.9.18-CODE.3.0 
F.9.24-CODE.3.0F.9.30-COLUMBIA.24 
COLOGNE.1 O-COLOGNE.20-COLUMB 
IA.09-COLUMBIA.1 O-COLUMBIA.12-C 
OLUMBIA.14-COLUMBIA.18-COLUMBI 
A.20-CROSSFIRE.24-COPENHAGEN.1 
2-COPENHAGEN.18-COPENHAGEN.2 
4-COPTIC. 1 O-COPTIC.20-CORK.12-C 
ORK.24 
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DISQUE DP29 
FONTS GS021 
COSMO.BLACK.72 - COURIER.ll
COURIER.28 - COURIER.36-COURIER.42 -
COURIFR.54- COURIER.72- CREAM.lO
CRETE.09 - CRETE.l2 - CROSSFIRE.18 -
CUNEIFONT.12 - CUNEIFONT.14 -
CUNEIFONT.l8 - CUNEIFONT.24 -
CYRILLIC.LT.12 - CYRILLIC.LT.24 -
CZECH.l2 -CZECH.24 -CZECH.PLUS.12 -
CZECH.PLUS.24 

DISQUE DP30 
FONTS GS022 
DALLAS.32.18 - DANISH.DEC0.24 -
DANISH.DEC0.48 - DEMOGRAPHICS.36 -
DEMOGRAPHICS.72 - DES.MOINES.10 -
DES.MOINES.12 - DES.MOINES.20 -
DES.MOINES.24 - DETHEK.12 -
DETHEK.24 - DEUTSCHLAND.36 -
DIGITAL.24- DIGITS.14- DNCNGMEN.l2 
- DORIZA.IO - DORIZA.12 - DORIZA.l8 -
DORIZA.20 - DORIZA.24 - DOVER.08 -
DOVER.IO - DOVER.l2 - DREAM.24 -
DULLES.48- DUNDEE.12- DUNDEE.18-
DUNDEE.36- DURANG0.56- DURHAM.l4 
- EASYSTREET.09 - EASYSTREET.IO -
EASYSTREET.12 - EASYSTREET.18 -
EASYSTREET.20 - EASYSTREET.24 -
EDGEBROOK.09 - EDGEBROOK.12 -
EDGEBROOK.18 - EIRE.12 -EISLEY.12 -
EISLEY.24 - EL.CAMIN0.12 -
ELCAMIN0.24 

DISQUE DP31 
FONTS GS023 
ELECTRONIC.12 - ELECTRONIC.24 -
ELLESMERE.10 - ELLESMERE.12 -
ELLESMERE.14 - ELLESMERE.20 -
ELLESMERE.24 - ELLESMERE.28 -
EON.12_ - EPSILON.12 - EPSILON.l8 -
EPSILON.24 - EPSILON.36 -
ETA.MEDIUM.12 - ETA.MEDIUM.18 -
ET A.MEDIUM.24 - ET A.MEDIUM.36 -
EV ANSTON.24- EVANSTON.36-
EVANSTON.48 - FANCYCAPS.69.72 -

FANTASTE.18- FARG0.48- FATRHINE.18 
- FINITA.l2 - FIRENZE.18- FIRENZE.24 -
FLASH.15.12 - FLINTSTONE.12 -
FLINTSTONE.24 - FLINTSTONE.48 -
FLINTSTONE.72 - FLOOR.PLAN.24 -
FLORENCE.20 - FLORENCE.40 -
FLOW.II.09 - FLOW.II.18 - FONETIK.l2 -
FONETIK.24 - FOOT.12 - FRAC.l2 -
FRAC.24 - FRACXR.l2 - FRACXR.24 -
FRANKGOTHIC.IO - FRANKGOTHIC.12 -
FRANKGOTHIC.l4- FRANKGOTHIC.l8 -
FRANKGOTHIC.24 - FREESCRIPT.10 -
FREESCRIPT.12 - FREESCRIPT.l4 -
FREESCRIPT.l8 - FREESCRIPT.24 
FRIZQUAD.10 - FRIZQUAD.12 -
FRIZQUAD.14 - FRIZQUAD.l8 
FRIZQUAD.24- FUNNIES.l2- FUTURA.18 
-FUTURA.24 

DISQUE DP32 
FONTS GS024 
G.SHELTON.35.36 - G.SHELTON.70.72 -
GALENA.18- GALENA.24- GALENA.36-
GALLIA.l8 -GALLIA.24- GAY ARNIE.09 -
GAVARNIE.10- GAVARNIE.12-
GAVARNIE.18 - GAVARNIE.20 -
GAVARNIE.24 - GAVARNIE.36 -
GDSYWHL12 - GENEVA.39.36 
GIANTS.42.40 - GLENCOE.l8 
GHOTHIC.l2 - GIANTS.21.20 
GKANTIPART.09 - GKANTIPART.IO -
GKANTIPART.12 - GKANTIPART.l8 -
GKANTIPART.20 - GKANTIPART.24 -
GKANTIPART.36 - GLENCOE.14 -
GLENCOE.36 - GLENCOE.48 -
GLENCOELT.09 - GLENCOELT.10 -
GLOSS.24 - GLYPHA.10 - GLYPHA.12 -
GLYPHA.l4- GLYPHA.18- GLYPHA.24-
GORKY.09 - GORKY.l8 - GORKY.24 -
GRAFIK.12 - GRANITEDEC0.48 -
GRATITUDE.09 - GRATITUDE.10 
GRATITUDE.12 GRATITUDE.14 -
GRA TITUDE.l8 GRA TITUDE.20 
GRATITUDE.24 - GRATITUDE.28 
GREECE.09- GREECE.10- GREECE.12-
GREECE.l8 - GREECE.20- GREECE.24 -
GUITAR1.12- GUITAR1.24- GUITAR2.12 
-GUIT AR2.24 

DISQUE DP33 
FONTS GS025 
HACKER.18 HAIFA.12 
HAMERSKJOLD14 - HANFORD.09 -
HANFORD.10 - HANFORD.12 
HANFORD.l4 - HANFORD.18 -
HAPCANYON.l2 - HAPCANYON.24 -
HARTFORD.48 -HEBREW.12 -HEBREW.24 
- HEBREWCURSIVE24 - HELVETICAJO -
HELVETICA.36 - HELVETICA.40 -
HELVETICA.42 - HELVETICA.48 
HELVETICA.54 HELVETICA.56 -
HELVETICA.62 HELVETICA.83 
HERFORD.09 HERFORD.10 
HERFORD.12 -HERFORD.14- HERFORD.18 
- HERFORD.20 - HERFORD.24 -
HERFORD.28 

DISQUE DP34 
FONTS GS026 
HEX.CITY .12 - HIGHWOOD.l 0 -
HIGHWOOD.l2 - HIGHWOOD.l4 -
HIGHWOOD.l8 - HIGHWOOD.20 -
HIGHWOOD.24 - HIRAGANA.24 
HOLLYWOOD.l7.18 - HOLLYWOOD.l8 -
HOLL YWOOD.34.36 - HOMBRE.l8 -
HONDA.l8 -HONDA.24- HONG.KONG.09 -
HONG.KONG.l2 - HONG.KONG.l8 -
HONG.KONG.24 - HOUSTON.36 -
HUMANISTIC.l8 - HUMANISTIC.36 -
HUMANISTIC.48 - HYDRAULIC.l2 -
IBMKLONE.l2 - IBMKLONE.24 -
ICON.35.24 - ICON2.38.24 - ICONS.24 -
INFOCOM.36- INGOTDEC0.52.48 -10.10-
10.12 - 10.14 - ISTANBUL.12 -
ISTANBUL.18- ISTANBUL.24- ITASCA.24 
- ITASCA.36 - ITASCA.48 - ITASCA.72 -
IVYLEAGUE.l8 - IVYLEAGUE.24 -
JAPANESE.l2 - JAPANESE.24 -
JEREVAN.l2- JEREVAN.24 JEREVAN.48-
JOE.CLEMENT.72 JOHN.MORGAN.18 -
JOLIET.18 - JOLIET.24 - JOLIET.36 -
JOURNEY.l2 



DISQUE DP35 
FONTS GS027 
KALONA.09 - KANCID.l2 - KANCID.24 -
KAWASAKI.l8 - KENDALL.l2 -
KENDALL.24 - KENILWORTH.l2 -
KENILWORTH.l8 - KENILWORTH.36 -
KEOSAQUA.9 - KEYBOARD.36 -
KLINGON.24- KLINGON.48- KOREA.l2-
KOREA.24- LACHINE.09- LACHINE.IO
LACHINE.l2- LACHINE.14- LACHINE.l8 
- LACHINE.20 - LACHINE.24 -
LACHINE.28- LAMBDA.l8- LAMONI.09-
LANSING.24 - LAS.VEGAS.36- LED.24 -
LEROY.l2 LEROY.24 
LEWIS.CAROLL.l2 - LEWIS.CAROLL.24 -
LIGHTSIGN.l2 - LIGHTSIGN.24 -
LILLIPUT.06- LILLIPUT.09- LILLIPUT.l2 
- LIONHEART.l2 - LITTLELAT.09 -
LKGENEVA.09 LKGENEVA.IO -
LKGENEVA.l2 - LKGENEVA.l4 -
LKGENEVA.l8 - LKGENEVA.20 
LKGENEVA.24 - LONDON.24 
LOS.ANGELES.24 - LOTHLORIEN.l2 -
LUBALGRAPH.IO - LUBALGRAPH.l2 -
LUBALGRAPH.l4 - LUBALGRAPH.l8 -
LUBALGRAPH.24 -LUXOR.l8 

DISQUE DP36 
FONTS GS028 
MACSYMBOLS.l2 - MACSYMBOLS.24 -
MADEIRA.09 MADEIRA.IO 
MADEIRA.l2 MADEIRA.l4 
MADEIRA.l8 - MADEIRA.20 
MADEIRA.24 - MADEIRA.28 
MADRID.l8 - MADRID.24- MANTECA.l8 
- MANTECA.24 - MANTECA.36 -
MANTECA.48 - MARIE.OSMOND.l2 -
MARQUEEDEC0.48 - MARS.l8 
MATHGK.l2 - MATHMETEOR.l2 -
MATRIX.24 MATRIX.48 
MAZEL.TOV.09 - MAZEL.TOV.l4 -
MCCLOUD.36- MCXETA.IO- MEDICI.09 
- MEDICI.IO - MEDICI.l2 - MEDICI.l8 -
MEDICI.24 - MELROSE.l2 - MELROSE.24 
- MEMPIDS.24 - MIAMI.24 - MIAMI.48 -
MIAMI.LIGHT.24 - MICGRAMA.IO -
MICGRAMA.l2 - MICGRAMA.l8 
MICGRAMA.20 - MICGRAMA.24 -

MICGRAMA.36- MICR0.09- MICRO.l2-
MICRO.l8 - MICR0.20 - MICR0.24 -
MICROBOSTON.l2 - MICROSOFT.IO -
MIKE.24 - MILAN.l2 - MILAN.24 -
MILANO.l5.14 - MILAN0.30.28 -
MILWAUKEE.l2- MILWAUKEE.24 

DISQUE DP37 
FONTS GS029 
MINIFONT.06 - MINNEAPOLIS.l8 -
MINNEAPOLIS.36 - MINOAN.09 -
MINOAN.l8 - MINSK.l2 - MINSK.24 -
MISCPIX.36 - MIX.l8 - MODE.12 -
MONAC0.22.18 - MONAC0.30.24 -
MONACO.BOLD.09 - MONTEREY.IO -
MONTEREY.l2 - MONTEREY.14 -
MONTEREY.18 - MONTEREY.24 -
MORIA.12 - MORIA.24 - MORIA.48 -
MOSCOW2.12 - MOSCOW2.24 -
MUNICH.36 - MUSIC.09 - MUSIC.IO -
MUSIC.14 - MUSIC.l8 - MYSTICBD.l4 -
NAMPA.09 - NAZARETH.36- NELKAN.l2 
- NELKAN.24 - NEON.24 - NESHOTA.08 -
NESHOTA.09- NESHOTA.lO 
NESHOTA.l2 NESHOTA.14 -
NESHOTA.l6 NESHOTA.l8 -
NESHOTA.20 - NESHOTA.24 
NESHOTA.27 - NESHOTA.28 -
NESHOTA.30 - NESHOTA.32 -
NESHOTA.36 NESHOTA.40 -
NESHOTA.42 - NEW.BAS.lO 
NEW.BAS.l2 - NEW.BAS.l4 
NEW.BAS.18- NEW.BAS.24 

DISQUE DP38 
FONTS GS030 
NEW.HAVEN.48 - NEW.MONAC0.09 -
NEW.MONACO.l2 - NEW.MONACO.l4 -
NEW.SHASTON.08- NEWCENTSCHBK.l8 
- NORDIC.09- NORDIC.l2- NORDIC.l8 -
NORDIC.24 - NORDIC.36 - NORWOOD.24 
- NORWOOD.48 - NOVA.24 - NOVA.36 -
NOVA.ROMA.l2 - NOVGOROD.09 -
NOVGOROD.l2- NOVGOROD.l8-
NOVGOROD.24 - NU.BLACK.39.40 -
NU.BLACK.52.56 -NU.BLACK.78.80 -
NY.HEADLINE.24 -NY.HEADLINE.36 -

NY.HEADLINE.48 - NY.HEADLINE.72 -
OBISP0.24 - OBLIQE.09 - OBLIQE.l2 -
OBLIQE.18 - OBLIQE.24 - OBLIQE.36 -
OPIDR.24 - OPTIMA.IO - OPTIMA.12 -
OPTIMA.l4- OPTIMA.l8- OPTIMA.24 

DISQUE DP39 
CHEAPAINT 
Logiciel de dessins très complet. Vous 
trouverez dans ce logiciel toutes les 
fonctions classiques des programmes 
graphiques du commerce. Cheapaint est 
facile à utiliser. N'oubliez pas de rétribuer 
l'auteur: dollars, boîte de disquettes, 
bouteille de whisky, ou tout autre cadeau qui 
lui fera plaisir. 

DISQUE DP40 
FONTASM 
Incroyable ! Ce programme est un éditeur de 
fontes de caractères de type GS. Fontasm a 
été écrit par un programmeur français et est 
diffusé en shareware. Vous trouverez sur la 
disquette deux versions de Fontasm: une 
version en langue française et une version 
en langue américaine, accompagnées de la 
documentation dans les deux langues. 
N'oubliez pas de rétribuer l'auteur de 
Fontasm, son adresse se trouve dans le Menu 
Pomme; il habite en France, et vous n'avez 
pas l'excuse de ne pas savoir comment 
envoyer un mandat international. Ceci dit, le 
logiciel est absolument complet. Il est 
maintenant agréable de travailler sur les 
polices de caractères, de les visualiser, de les 
modifier, de les agrandir, etc ... 

DISQUE DP41 
JEU DE SCRABBLE 
Vous trouverez sur cette disquette une 
version limitée du jeu de Scrabble. Cette 
version contient un dictionnaire de 20000 
mots, ne reconnaît pas les pluriels et les 
conjugaisons, mais a un niveau de jeu tout à 
fait remarquable. Vous pouvez contacter 
l'auteur pour vous procurer la version finale. 
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DISQUE DP42 
AS THE LINK TURNS 
Superbe jeu d'Arcade plein d'astuces et 
d'humour. Le but du jeu est de détruire des 
Maclntoshs. Ce jeu est d'un niveau à faire 
palir certains logiciels de jeu du 
commerce ... , tant au niveau graphique que 
sonore. Pleins de surprises et de gags à 
découvrir à mesure que l'on joue. 

DISQUE DP43 
COPY KILLERS 
Jeu d'Arcade. Votre mission est de détruire 
les pirates qui sèment des virus dans un 
gros système informatique. n vous faudra 
beaucoup de patience et d'habilité pour 
mettre hors course tous ces horribles 
personnages. Le son de ce jeu est très 
prenant. 

DISQUE DP44 
QUADRONOME 
Superbe jeu de raquette par les auteurs de 
Xenocide. Très rapide; il vous sera très 
difficile de rattraper cette maudite balle ... 
Jeu en 3D et en stéréo. Un vrai défi à vos 
réflexes ... Tout à fait indispensable pour 
les amateurs d'exploits sportifs sur Apple II 
GS. 

DISQUE DP45 
JEUXDNERS 
BLACJACK: Jeu de 21 - jeu de cartes 
maintenant classique sur ordinateur. 
OTHELLO: Jeu de Reversi en français - le 
jeu n'est pas facile à battre ... 
FOUR IN A ROW: Alignez quatre pions 
sur une ligne avant le GS - Pour les 
mauvais élèves ... 
CONCENTRATE: Petit jeu pour exercer 
sa mémoire. 
QUADOMINO: Petit jeu reprenant le 
principe de Tetris mais disponible à tout 
moment car se présentant en NDA (Menu 
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MUSIC GAME: Exercer votre mémoire en 
vous rappelant des séquences sonores ... 

DISQUE DP46 
JEUX DNERS 
ANISHOW: Visualisation des animations 
de type GS P AINT. 
BACKGAMMON: Jeu de jaquet 
BIORYTME: Calcul et analyse de vos 
biorythmes. 
VIDEO POKER: Machine à jouer au 
poker - c'est beaucoup plus drôle à Las 
Vegas (n'est ce pas Jean Luc?) ... 

DISQUE DP47 
UTILITAIRES DNERS 
DIRMAP: Analyse de l'occupation de vos 
disquettes. 
CUSTOM GS/OS 4.0: Personnaliser le 
chargement de GS/OS. 
DESK EDITOR: Personnaliser la couleur 
du fond du FINDER. 
BACK RESTORE: Utilitaire permettant 
de sauvegarder puis de recharger la BRAM 
de votre Apple II GS. Utile quand la pile est 
morte ... 
FONT INFO: Informations techniques et 
analyse de vos polices de caractères. 
DICED: Editeur d1cônes. 
INSTALL DA FONT 1.0: NDA 
permettant à tout moment de charger un 
accessoire (CDA ou NDA) ou une police de 
caractères, puis de le retirer après 
utilisation. Programmé par François 
Uhrich. 

DISQUE DP48 
UTILITAIRES DNERS 
DIALOG MAKER: Permet de dessiner 
comme dans un programme de dessin 
l'environnement d'une application en mode 
bureau (Menus, Fenêtres, Boîtes de 
Dialogue ... ). Le programme construit 
ensuite le code correspondant. 
JUMPSTART: Sélecteur de programmes -

un concurrent pour le Finder. 
SQUIRT 16: Encore un sélecteur de 
programmes. 

DISQUE DP49 
INSIDE APPLE GS 
Toutes la documentations et les appels à la 
ToolBox (Boîte à outils) en permanence 
sous la main. Très pratique et précieux pour 
les programmeurs. 

DISQUE DPSO 
DNERS 
CONJUGAISON: Programme de 
conjugaison française - Entrez le verbe, le 
programme affichera tous les temps pour ce 
verbe. Précieux ... 
BUFFER INIT: Permet de construire un 
buffer d'imprimante de 32 Ko ou 64 Ko. 
POKER 2: Jeu de poker challenge. 
FILL MAZE: Le but de ce jeu est de trouver 
la sortie du labyrinthe. 
LUNAR LANDER: Tenter d'alunir sans 
trop de casse ... 
PANORAMIX: Programme permettant de 
faire défiler automatiquement toutes les 
images au format Apple II GS se trouvant sur 
un disque. 
PUZZLE: Essayez de faire sortir la pièce 
pivot en déplaçant les autres - Principe du 
jeu de taquin. 
NDA NEXT: Accessoire de bureau émulant 
l'interface de l'ordinateur Next sur votre 
Apple II GS. Amusant. 

DISQUE DP51 
SENSELESS VIOLENCE 
Vous aimez les bébés ? nous aussi ... ; dans 
ce jeu, le but est de leur faire traverser une 
route très passagère afin que ces chers 
bambins puissent téter leur biberon. 
Attention aux 15 tonnes ... Ames sensibles 
s'abstenir: le sang coule à flot et les effets 
sonores du jeu sont très réalistes. 
Programmé par l'auteur de Xenocide. 



DISQUE DP52 
SOUNDSTUDIO 
Programme permettant d'écouter et de 
modifier les sons digitalisés de l'Apple II 
GS. Tout est paramétrable: vitesse, 
tonalité... n est possible de fabriquer des 
effets sonores en déformant les sons: Fade 
In, Fade Out, Echo, Inversion ... La 
disquette est fournie avec une série de sons 
digitalisés. 

DISQUE DP53 
DNERS 
RESSOURCE SPY: Editeurs de ressources 
SALV ATION DEMO: Démonstration du 
programme Guardian (vendu par ToolBox) 
l'utilitaire de BackUp. 
PATIERN 2: Modification de la couleur 
de fond du bureau graphique. 
CHIPS AND TIPS: Jeu d'escalade. 
GRACKEI: Jeu de tir dans l'espace. 
SPY EDIT 1.4: Editeur de blocks très 
complet avec de nombreuses commandes. 

DISQUE DP54 
ORB/ZONE 
Jeu de tir. Programmé par l'auteur de 
Xenocide. Exterminez tous les horribles 
aliens qui ont envahi la galaxie et qui 
menacent la paix universelle. 

DISQUE DPSS 
PHOTON/X 1.46 
Version Shareware du copieur le plus rapide 
de l'univers, mise à part PHOTONIX II 

bien entendu (commercialisé par TooiBox). 
Il n'est pas instalable sur disque dur et ne 
fonctionne pas avec les Roms 03; 
PHOTONIX ll par contre ... 

DISQUE DP56 
GATEDEMO 
Démonstration d'un jeu d'arcade en cours de 
programmation. Assez étonnant... 

DISQUE DP57 a·b·c 
BOUNCING BLUSTER 
Super casse briques. Très original, les 
surprises ne manquent pas ... Il comprend 
un éditeur de ni veaux très puissant. La 
version shareware est sous GS/OS 4.0. 
Bientôt BOUNCING BLUSTER 2 
sous GS/OS 5.0, avec pleins d'autres 
surprises ... qui sera édité et commercialisé 
par Too!Box. La version shareware 
comprend trois disquettes. 

DISQUE DP58 
ACER 
Utilitaire de compression et de 
décompression de sons au format ACE. 

DISQUE DP59 
NUCLEUS 
Superbe démonstration graphique et sonore 
des possibilités de l'Apple II GS. 

DISQUE DP60 
DNERS 
ANTI VIRUS: Détection et élimination 
des virus lors du chargement du système. 
GS/OS UTILITAIRES: Modification de 
la page de présentation pour GS/OS 
système 5.0. 
SPY EDIT: Editeur de blocks. 
SCSI UTILITIES: trois utilitaires - DISK 
TEST pour tester votre disque dur SCSI -
DISK TIMER et SCSI HACKER pour 
formater et partitionner votre disque dur 
SCSI. 
FINDER ICONS: Série d'icônes de toute 
taille à réutiliser dans un éditeur d'icônes 
puis dans le Finder pour personnaliser vos 
disques. 
LIFE: Jeu de la vie. 

DISQUE DP61 
DEMODE TASK FORCE 
Démonstration d'un jeu d'arcade 
commercialisé par ToolBox. Attention, ce 

jeu est très violent, et plutôt ambigü dans le 
choix des adversaires à éliminer ... 

DISQUE DP62 
DEMO SPACE HARRIER 
Démonstration époustouflante d'un jeu 
d'Arcade venant de l'Amiga. Par les auteurs 
de Nucleus et Photonix. 

DISQUE DP63 
DNERS 
TAROT DEMO: Démonstration du jeu de 
Tarot; la version commerciale de ce jeu de 
cartes est édité par ToolBox. Dans la 
démonstration, il n'y a que quelques donnes 
de disponibles. Attention Tarot est de 
première force. 
FONTE DA INSTALLEUR 2.0: 
Deuxième version de ce NDA qui permet 
l'installation et la dé-installation des 
accessoires de bureau (CDA et NDA) et des 
polices de caractères. Très pratique surtout 
pour les Apple II GS un peu pauvre en 
mémoire. 
TRANSPROG: Programmé par F. Uhrich 
(comme les deux précédents). Cet accessoire 
permet au moment du chargement de choisir 
l'application à lancer en tapant sur une 
touche au clavier. On peut quitter vers 
l'application de son choix. Pratique ... 

DISQUE DP64 
SOUNDSMITH 
Programme musical d'un très grand 
professionalisme. Vous pouvez composer un 
morceau de musique, lui attribuer plusieurs 
instruments Uusqu'à 15), faire le mixage, 
changer d'instrument, modifier la puissance 
de sortie. Le tout est suberbe tant au niveau 
graphique qu'au niveau sonore. Le 
programme fonctionne en stéréo. Vous 
trouverez sur la disquette une série de 
musiques au format SOUNDSMITH que vous 
pourrez écouter ou modifier. Les FUNNY 
INSTRUMENTS en domaine public sont 
compatibles avec SOUNDSMITH. 
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DISQUE DP65 
FONTS GS031 
OCR.A.l2- - OCR.A.24 - OLD.CHURCH.l2 
- OLD.WEST.36 - OLDYORK.l2 -
OLDYORK.24 - OMEGA.l2 - ORBIT.09 -
ORBIT.lO - ORBIT.l2 - ORBIT.l4 -
ORBIT.18 - ORBIT.20 - ORBIT.24 -
OSAKA.l2 - OSL0.09 - OXFORD.48 -
P.AND.I.46.36 - P.AND.I.92.72 -
PALENCIA.l3 - PALENCIA.l 5 
PALENCIA.l5.B - PALENCIA.l8 -
PALENCIA.24 - PALENCIA.27 
PALENCIA.29 - PALENCIA.35 
PALENCIA.48 - PALO.ALT0.09 
PALO.ALTO.l2 - PALO.ALTO.l8 
PALO.ALT0.24 - PALO.ALT0.36 
PARISIAN.l4 - PARISIAN.l8 
PARISIAN.20- PARISIAN.24- PASCO.l2-
PASC0.24 - PATTI.l8 - PEIGNOT.lO -
PEIGNOT.l2- PEIGNOT.18- PEIGNOT.20-
PEIGNOT.24 - PEIGNOT.BOLD.48 -
PEKING.09 - PHI.DISPLAY.l8 -
PHI.DISPLAY.36 - PHILADELPHIA.l2 -
PICA.lO - PIERCE.24 - PIONSHAD2.36 -
PITTSBURGH.l2 - PITTSBURGH.l4 -
PITTSBURGH.l8 - PITTSBURGH.24 -
PITTSBURGH.28 - PITTSBURGH.36 -
PLA YBILL.l2 - PLA YBILL.l8 -
PLAYBILL24 

DISQUE DP66 
FONTS GS032 
PLYMOUTH.36 - POCATELLO.l2 -
POCATELL0.24- POLISH.l2- POLISH.24 
- PORTLAND.24 - POSTAL.A.l8 -

POSTAL.A.36 - POSTAL.B.l8 -
PRINCETON.lO - PRINCETON.l2 -
PRINCETON.20 - PRINCETON.24 
PROVO.lO - PROVO.l2 - PROV0.20 -
PROV0.24 - QUEBEC.24 - QUEBEC.48 -
QUEBEC2.48 - R.CRUMB.80- RELIEF.l8 -
RELIEF.24 - RELIEF.36 - REN0.05 -
REN0.09 - RENO.lO - RENO.l8 -
RHINE.l2 - RHINE.l8 - RHINE.21 -
RHO.SEMIBOLD.l2- RHO.SEMffiOLD.l8 -
RICK.GRIF.91.72 - RIVENDELL.l4 -
RIVIERA.l2 - RIVIERA.24 -
ROB.WILL.53.56 - ROCHELLE.l2 -
ROCHELLE.24 - ROCHELLE.48 -
ROCHELLE.72 

DISQUE DP67 
FONTS GS033 
RODCHENKO.lO - RODCHENKO.l2 -
RODCHENKO.l4 - RODCHENKO.l8 -
RODCHENK0.24 - RODCHENK0.36 -
ROGER.l8- ROUND.l2- RUSSELLSQ.l4-
RUSSELL.SQ.l8 - RUSSELL.SQ.24 -
RUSSELL.SQ.36 - SALAMIS.l2 -
SALAMIS.l8 - SALAMIS.24 -
SANFRANCISCO.l2 - SANS.SERIF.l8 -
SANTA.FE.09 SANTA.FE.lO SANTA.FE.l2 
- SANT A.FE.l8 - SANTA.FE.20 -
SANTA.FE.24 - SARCELLES.36 -
SCAN .46.48 SCAN .68.72 
SCHEMATIC.24 - SCOTTSDALE.l2 -
SCOTTSDALE.24- SCRIPT.l2- SECRET.24 
- SHASTON.09 - SHASTON.FIX.08 -
SIDE.l2- SIDE.l8 - SIDE.24 - SIGMA.24 -
SIGMA.BOLD.l8 - SIGMA.BOLD.24 -

SIGNAL.FLAGS.72 - SILIBEACH.l2 -
SILIBEACH.24 - SILIBEACH.48 -
SILICON.24- SILOAM.lO- SILV ALLEY.lO
SILVALLEY.20 - SLIM.l8 - SLIM.24 -
SLIM.36 

DISQUE DP68 
FONTS GS034 
SPAIN.82.80 - SPARTA.l8 - SPARTA.24 -
SPEED.24 - SPOKANE.l8 - SPOKANE.36 -
SRI.LANKA.09 - SRI.LANKA.lO -
SRI. LANKA.l2 - SRI.LANKA.l4 
SRI.LANKA.l8 - SRI.LANKA.20 -
SRI.LANKA.24 - SRI.LANKA.28 
ST.THOMAS.l2 - ST.THOMAS.24 -
STALINGRAD.l2 - STALINGRAD.24 -
STBRUSH.l2- STBRUSH.24- STBRUSH.36 
- STBRUSH.72 - STENCIL2.24 
STOCKHOLM.l2 - STOCKHOLM.24 -
STRIPE.24 - STUTTGART.l2.09 -
STUTTGART.l4.12 - STUTTGART.22.18 -
STUTTGART.28.24 -
STUTTGART.C.l2- STUTTGART.C.24-
SUNNYVALE.l2 - SWAN.SONG.l2 -
SYMBOL.ll.lO - SYMBOL.l3.12 -
SYMBOL.l5.14 - SYMBOL.l7.16 
SYMBOL.24.24 - SYMBOL.31.32 
TABLOIDDEC0.48- TBILISI.lO- TBILISI.l2 
-TECH.DELUXE.36- TEENY.09- TEENY.l8 
- TEL.AVIV.09 - TEMPE.12 - TEMPE.24 -
THAI.24 - THAI.48 - THAMES.l2 -
THAMES.18- THINRHINE.l8- THORASS.l2 
-THORASS.24- THTIMES.l2- THTIMES.l4 
- THTIMES.l8 - THTIMESBD.l2 -
THTIMESBD.l4- THTIMESBD.l8 

DISQUE DUR SCSI DIAMOND 32 MEGA-OCTETS 

PRIX TTC TARIF ADHERENT: 5000 FRANcs 
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DISQUE DP69 
FONIS GS035 
TIMES.27 - TIMESJO - TIMES.36 -
TIMES.40 - TIMES.42 - TIMES.48 -
TIMES.54 - TIMES.72 - TINY.09 -
TINY.2.12 - TINY.FONT.09 -
TINYTOWN.08- TINYTOWN.09- TITLE.l8 
- TITLE.24- TOLKIEN.l8 -TORONT0.24-
TOULOUSE.l2 - TOULOUSE.24 -
TREKKIES.l8 - TRONDHEIM.09 -
TRONDHEIM.l2 - TRONDHEIM.l8 -
TRONDHEIM.24 - TROYES.lO -
TROYES.l2 TROYES.20 - TROYES.24 -
TWIN.FALLS.24- ULTRA.l4- ULTRA.24-
UNDERWOOD.l2 - UPSILON.24 -
UPSIWN.36 -UTILSAMP.36 

DISQUE DP70 
FONTS GS036 
VENICE.l6 - VENICE.20 - VENICE.32 -
VENICE.40 - VENUS.l4 - VIENNA.l8 -
VINES.24 - VOLGA.l2 - VOLGA.l8 -
VOLGA.24 - VOLGA.INLINE.l8 -
VOLGA.INLINE.24 - WALL.STREET.09 -
WALL.STREET.lO - WALL.STREET.l2 -
WALL.STREET.l4 - WALL.STREET.l8 -
W ALL.STREET.20 - WALL.STREET.24 -
WALL.STREET.28 - WALL.STREET.36 -
WALL.STREET.48 - WASHINGTONP.36 -
WASHINGTONP.48 - W ASHINGTONP. 72 -
WELLS.48- WHEATON.l2- WHEATON.l8 
- WHEATON.24 - WHEATON.36 -
WHITEHALL.l8 - WINNETKA.l 0 -
WINNETKA.12 - WINNETKA.l4 -
WORKSHEET.09 - WORKSHEET.l2 -
WORKSHEET.l8 - WORKSHEET.24 -
WRITE.l2 - YORK.09 - YORK.lO -

YORK.l2 - YORK.l4 - YORK.l8 -
YORK.20 - YORK.24 - YORK.28 -
YORK.36 - YORK.40 - YORK.48 -
ZAPFDINGBATS.lO- ZAPFDINGBATS.l4-
ZAPFDINGBA TS.l8- ZODIAC.l8 

Les disquettes 'Funny Instruments' qui 
suivent contiennent des instruments de 
musique que vous allez pouvoir utiliser 
dans votre programme musical de votre 
choix: Soundsmith, Instant Synthesizer ... 

DISQUE DP71 
FUNNY INSTRUMENTS OI 
ACCGIT - ACCORDEON - ACOPIANO -
ACOUSTIC.GUITAR - AFRICAIN -
AFTERTHO - AHCHORAL - AHEHUH -
AHHHCHORALE- AHHVOX ALIGATOR
AWOG - AMAZBIRD - AMIGASPEAK -
ANALOGSTRING - ASIA - ATCHIROB -
BACKSNAR - BALANCE - BANJO -
BANJOl - BARK BASSI - BASSlO -
BASSll - BASS12 - BASS13 - BASS2 -
BASS3 - BASS4 -BASS5 -BASS6 - BASS? 
- BASS9 - BASSDRUM - BASSDRUM.l -
BASSDRUM.2 - BASSDRUMJ -
BASSDRUM.4 - BASSDRUM.5 -
BASSGUIT- BASSYNTH- BATKISS- BDl 
- BDRUMl - BEAT - BEEP - BELLI -
BIGBOW - BLAST - BLOCK - BLOWER -
BLUBI- BLUBZING- BONGO- BONGOl
BONG02-BONG03-BONG04-BOUNCY 
- BRASSI - BRASSENS.l - BRATZ -
BREAK - BRIAN - BRIGHT - BRUIT -
BUBBLE - BURP -CABASA - CAISCLAI -
CAISCLAI.2 - CAISCLOC - CCDPX -
CELESTE- CHARLEST- CHIEN- CHINA-

CHINK- CHOIR- CLAPI- CLAP2- CLAP3 
- CLAPS - CLAPS.l - CLAPS.2 - CLAPSl -
CLAPS2 -CLAVE - CLAVES - CUCK -
CLIOP - CLOSE.HIHA T - COEUR -
COINCOIN- COMEON- CONGA- CONGA! 
- CONG02 - CORDPIAN.O - COWBELL -
COWBELL.l- COWBELL2- COWBELLJ
COWBELLl - CRASHINV - CRil 
CYMBAL -CYMBALI -CYMBAL2 

DISQUE DP72 
FUNNY INSTRUMENTS 02 
D50.PIZZA.GOGO - DANGEROUS 
DESCHARP - DETUNE - DIG - DIGIPOP -
DIGIT ALHARP- DISTGUITAR- OOVOICE
DREAM.BELLS - DRUMS - DUM -
DUMPFBAS -DX7SYNTH.BASS - DXBASS 
- DXTOM - DYNAMIC - E.TOM -
ELECBASS.l - ELECGUITAR- EWPIN
ENSTRUMP - EPIANO - EPIANOI -
EUH. CHORALE- F AER YT ALE- FA TBRASS 
- FEMALE.CHORUS - FILCK.BASS -
FILTER.BASS - FLUTE - FLUTE.JAP -
FLUTEI - FLUTE2 - FLUTE3 - FRIDA Y -
FUNBASS - FUNDO - FUNKBASS -
GATEBASE.DRM - GCI - GC2 -
GLASS.MUTE - GLOCKEN.SPIEL -
GROSSE.CAISSE - GROSSE.CAISSE.l -
GROWL - GRUNTS - GUIT ARI - HEIFER -
HICLOSE - HIGHHATI - HIGHHAT2 -
HIGHHAT3 - HIGHHAT4 - HIGHHAT6 -
HIGHOPl - HIGHOP2 - HIGHOP3 -
HIGHOP4- HIHATI- HITBASS- HOOMAN 
- HORNBLST - HORNS - HOSBASS -
ILOVEYOU -J.BASS -J.BASS2 -J.LAYER 1 
- J.SYNTH.BELL - JAMJAM - JANE2 -
JANET -JARREHUM -JEfES 

LE SYSTEME D'EXPLOITATION 
GS 1 OS 5.02 VERSION FRANCAISE 

EST DISPONIBLE CHEZ TOOLBOX 
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DISQUE DP73 
FUNNY INSTRUMENTS 03 
KERMIE2 - KERMIE3 - KERMIE4 -
KERMIE5 - KERMIE6 - KERMIE7 -
KLICK.ORGAN - KORG .BASS -
KORG.FILTER - KORG.STRING -
KORGBEAU - KORGBOW - KORGDOI -
KOSMO.FLUTE- KOTO -LEADER -LICKS 
-LICKS2 - LIGHT - WNGSLAP -MAGIC -
MAGICAL.WIND - MAJOR.ACCORD -
MARIMBA- MARS.SOUND- MASTER
METALKEY - MILBASS - MINIMOOG -
MINOR.ACCORD -MONKEY- MONOBASS 
- MONSTER.BASS - MOOG.B - NEW -
NOTEMAN - OCTABASS - ORGAN -
OSCSINC- PANFLUTE- PAPER- PECK
PERC.8 - PERC.BONGO - PERC.DRY.TOM 
- PERC.TAIKO - PERC.TIMBALE -
PERC. TIMPANI - PERCA.GOGO -
PERCHAND.DRUM - PERCO - PERCUS -
PIANECHO - PIANO - PIANO.STRING -
PINGBELL - PINVOICE - PITCHBRA -
PIZZA - PIZZA2 - PLOP - POISON -
POLY.SYNTH - POP - POPBASS -
POPSNARE.l -POPSNARE.2 -PROPHET5 -
REALKOTO.l - REALKOT0.2 - REFLEX -

REGISTER - REVERB - REZTFUL -
RICH.STRING - RIDE - RING.PIANO -
RINGTONE- ROB.BASSI- ROB.SNARE.l-
ROOM.BRAS - ROULEMEN -
RUBBER.BASS 

DISQUE DP74 
FUNNY INSTRUMENTS 04 
S550.CHOR - S550.CLAP.2 -
S550.MOOG.6 - S550.SHAK -
S550.SNARE.2 - S550.STRANGE -
S550.SYNT.BEL - SA WJUMP - SAXO -
SAXOI -SAX02 -SAXOPHON -SDRUMI -
SDRUM3 - SEQUENCER - SHADOW -
SHAKER - SHAKER! - SHAKER2 -
SHAMUS - SHOOK.JARRE - SIMONISK -
SINBAD - SINGER.BELL - SIREN -
SIXTEASE -SLAPI - SLAP2 -SLAPBASS -
SLAPBONG.Ol - SMARTBRA - SNAP2 -
SNAP3 -SNAREIO -SNAREll - SNARE12 
- SNARE13 -SNARE14 - SNARE15 15 -
SNARE16 - SNARE17 - SNARE18 -
SNARE19 - SNARE20 - SNARE21 -
SNARE4- SNARE5- SNARE6- SNARE7-
SNARE8 - SNARE9 - SNAREDRI -

SNAREDR2 - SNAREDR3 - SNAREDR6 -
SNAREDR7 - SNAREDR8 - SNAREDR9 -
SNAREDRUM -SNAREDRUM2 -SOFTBASS 
-SOWBASS -SPEOWL -SPHERE -SPOILS 
- SQBRASS - SQUARES - SQUINT -
STAB.BRS SUCKED.INV 
SUPERTOM.DRM -SYNBUZ -SYNCLAVE -
SYNPIA - SYNTH.2 - SYNTH.PIANO -
SYNTHR4- SYNTHE.BASS -SYNTHVIBJ 

DISQUE DP75 
FUNNY INSTRUMENTS 05 
TAHSEUL-TAKE-TALUC-TAMBCLAS 
TAMBOI- TAMB02- TAMB03- TCHICK
TEAPIANO - TECHBASS - TECSOFT -
TEUHSEUL- THEEGG -TINEWA VE- TOMI -
TOM2-TOM3-TOM4-TOM5-TOMDR2-
TOMINDOU - TOMINVER - TOMSIMI -
TOMSIM2- TOOK -TOOTS -TOUCH -TRIO 
- TRUMPET - TRUMPETI - TUBES -
TUNEBASS - UNGK - VIBE - VIOWN -
VIOLON2 - VOCODER - VOlCES -
VOIX.JNGL - WABBERST.RNG -
WARMBELL- WILD.COPPER- WOODBLOK 
-WOWBASS- WOWBASSI -XYLOPHONE
YASKME- YEAH 

RENDEZ vous AAPPLE EXPO 

BIENTOT DISPONIBLES CHEZ TOOLBOX: 
PHOTONIX II 
BOUNCING BLUSTER II 
APPLICATION MANAGER 
FINANCES PERSONNELLES 
à suivre ... 



DEVENEZMEMBREDETOOLB~ 

LESAVANTAGESDESADHERENTS 
DE L'ASSOCIATION TOOLBOX 

Comme vous, il y a de nombreuses années, nous avons craqué }X)Ur 

les ordinateurs de marque Apple; de l'Apple llt jusqu'au petit dernier 

le GS. L'évolution continue et continuera ... Rien à dire, nous 

}X)Ssédons un ordinateur formidable capable de prouesses à faire palir 

les tristes tenants de l'informatique industrielle. Nos machines sont 

vraiment révolutionnaires, mais elles n'ont pas bénéficié en France du 

sup}X)rt commercial qu'elles méritaient. Nous avons donc decidé de 

prendre les choses en mains en nous disant que c'est à nous, les 

util~ateurs, de promouvoir nos machines. Nous avons donc mis sur 

pied TooiBox }X)Ur que nos ordinateurs ne soient plus des laissés 

IXJur compte. 

Sans plus attendre, devenez membre de l'Association T o o lB o x. 

Pour illle cotisation annuelle de250 Francs, voici ce que vous allez 

offrir à votre Apple II GS: 

. Un catalogue gratuit général de nos produits tous les 3 mo~ . 

. Des achats à un tarif préférentiel (10 à 20% de remise) de logiciels 

luiliques et utilitaires }X)ur Apple ll. 

. Des achats de matérie~ à un tarif préférentiel. 

. Un sup}X)rt technique sur tous produits diffusés par TooiBox. 

. Un choix ÎIDJX)rtant de logicie~ du domaine public à un bas prix . 

. Lareprue des logicie~ achetés chez TooiBox. 

. L'imJX)rtation ou la réal~ation de logicie~ à la demande. 

. Conseil, Cours, Etudes, Formations ... (Renseignez vous !) 

. Un tarif de Maintenance préférentiel: 250 Frs HT }X) ur !heure 

de main d'oeuvre (au lieu de 300 Frs HT). 

. La priorité dans le traîtement de vos réparations. 

Alors, nhésitez pas, et rejoignez de suite nos nombreux adhérents. 

Vous montrerez que l'Apple 2 est une machine vivante, et vous 

JX)Urrez ainsi dis}X)ser de logiciels et de matériels les plus 

~rlormants du moment }X) UT re}X)usser encore les limites physiques 

de votre Apple 2. 

APPLE 2 FOR EVER ! 



Association 

TOOLBOX 
6 RUE HENRI BARBUSSE· 95100 ARGENTEUIL 

TEL.: (1) 30 76 18 64 -FAX: (1) 39 47 44 08 

ASSOCIATION TOOLBOX AYANT SON SIEGE SOCIAL A PUTEAUX 

JE SOUSSIGNE: 

NOM: 
PRENOM: 
DOMICILE: 

PROFESSION: 
AGE: 
TYPE DE MATERIEL POSSEDE: 

DECLARE, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS DE L'ASSOCIATION TOOLBOX, SOLLICITER MON 
ADMISSION A LA DITE ASSOCIATION. 

JE M'ENGAGE A RESPECTER CES REGLES, ET NOTAMMENT A PAYER LES COTISATIONS QUI ME SERONT RECLAMEES. 

Cl- JOINT UN CHEQUE DE .............................. FRANCS, REPRESENTANT MA COTISATION POUR UNE DUREE DE UN AN. 

FAIT A ...................................................................................... LE .......................................... . 

LU ET APPROUVE (MENTION MANUSCRITE) 

SIGNATURE 



Association 

TOOLBOX 
6 RUE HENRI BARBUSSE- 95100 ARGENTEUIL 

TEL: {1} 30 76 18 64- FAX: (1) 39 47 44 08 

DU JAMAIS 

Jldherents de l'Association TOOLBOX, vous beneficiez d'un privilege incroyable. L'Association s'engage a 
reprendre les logiciels que vous lui avez achetes et qui ne vous conviennent pas a des taux tres interessants. A 
partir du moment ou vous achetez un logiciel a l'Association, vous avez jusqu'a deux mois pour le tester. Vous 
avez ainsi tout le temps d'eprouver un programme utilitaire, ou d'aller au bout d'un jeu d'Arcade ou d'Aventure. 
Durant ces huit semaines, l'Association vous accorde huit taux de reprise differents: 

1 ERE SEMAINE REPRISE DE 85% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
2EME SEMAINE REPRISE DE 80% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
3 EME SEMAINE REPRISE DE 70% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
4 EME SEMAINE REPRISE DE 60% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
5 EME SEMAINE REPRISE DE 50% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
6 EME SEMAINE REPRISE DE 40% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
7 EME SEMAINE REPRISE DE 30% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 
8 EME SEMAINE REPRISE DE 20% SUR LE PRIX H. T. DU LOGICIEL 

Les taux de reprise se calculent sur le prix Hors Taxes (HT) du logiciel. Par exemple, si vous achetez 
APPLEWORKS GS chez TOOLBOX, soit 2850 Francs TTC, donc 2175 Francs HT, vous pourrez, apres l'avoir 
teste, en nous le renvoyant 5 semaines plus tard, beneficier d'une reprise de 50% soit d'une somme egale a 
1087,50 Francs. Cette somme constitue alors pour vous une reserve d'achat avec laquelle vous pourrez 
acquerir de nouveaux logiciels du catalogue. Bien entendu, les logiciels que vous nous renvoyez doivent etre 
complets et dans un etat excellent. 

Voila un service unique en son genre qui justifie a lui seul que vous soyez membre de l'Association TOOLBOX. 





TOOLBOX- 6 RUE HENRI BARBUSSE- 95100 ARGENTEUIL - TEL: (1) 30 76 18 64 - FAX (1) 39 47 44 08 
TOOLBOX USA- 6 Mc INTOSH DRIVE - GREENVILLE -RI 02828 - UNITED STATES OF AMERICA 
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DESIGNATION PRIXTI'C PRIXTI'C 
ADHERENf NON 
TOOLBOX ADHERENf 

CARTE UDC (2e) 700 Fr 900 Fr 
APPLE CARTE 80 COLONNES ETENDUE 64 Ko CIRTECH (2e) 650 Fr 700 Fr 
Ile/Ile CHAMPION PLUS CIRTECH COMPATIBLE SUPER SERIE (2e) 750 Fr 800 Fr 

COOL IT VENTILATEUR (2e) 320 Fr 360Fr 
NO SLOT CLOCK (2e12c) 450 Fr 500 Fr 

SOURIS (2c) 850 Fr 950 Fr 
SOURIS AVEC CARTE (2e) 1300 Fr 1500 Fr 

TRANSWARP 3 (2e) 1800 Fr 2000 Fr 
ZIP CHIP (2e/2c) 1300 Fr 1500 Fr 

APPLE Ile 1 II GS CARTE SCSI CIRTECH 920 Fr 1000 Fr 
CARTE SCSI APPLE 1186Fr 1186 Fr 

DISQUE DUR SCSI DIAMOND 32MB 5000 Fr 5500 Fr 
DISQUE DUR SCSI DIAMOND 32MB AVEC CARTE SCSI 5920 Fr 6500 Fr 

DISQUE DUR SCSI DIAMOND 48 MB 5950 Fr 6600 Fr 
DISQUE DUR SCSI DIAMOND 48MB AVEC CARTE SCSI 6870 Fr 7600 Fr 

DISQUE DUR SCSI DIAMOND 100MB 8500 Fr 9300 Fr 
DISQUE DUR SCSI DIAMOND 100MB AVEC CARTE SCSI 9420 Fr 10300 Fr 

INSYDER 20 MB SCSI INTERNE 5000 Fr 5500 Fr 
INSYDER 40 MB SCSI INTERNE 6700 Fr 7300 Fr 

PLUSDISK 1 MB SCSI 4500 Fr 5000 Fr 

BOITE 10 DISQUETIES 3,5" DOUBLE FACE - DOUBLE DENSITE SELECT 90 Fr 100 Fr 
ENCRE 50 ml - Noire ou Couleur (Rouge, Brun, Bleu, Vert, Jaune, Violet) 120 Fr 130 Fr 

ENCRE 1 00 ml - Noire ou Couleur (Rouge, Brun, Bleu, Vert, Jaune, Violet) 250 Fr 275 Fr 
ENCRE Noire 50 ml TRANSFERT THERMIQUE 280 Fr 310 Fr 

JOYSTICK APPLE 450 Fr 500 Fr 
APPLE Ile 1 Ile REENCREUR IMAGE WRITER 1 ou 2 990 Fr 1100Fr 
et APPLE IIGS RUBAN NOIR IMAGE WRITER 1 ou 2 60 Fr 75 Fr 

RUBAN NON ENCRE 130 Fr 140 Fr 
THUNDERSCAN 1800 Fr 2000 Fr 

AUDIO ANIMA TOR GS 2000 Fr 2200 Fr 
COMPUTER EYES 2 GS 2500 Fr 2700 Fr 

COOL IT FAN 2 GS 300 Fr 350 Fr 

APPLEIIGS GS JUICE 1MB 2450 Fr 2700 Fr 
GS JUICE 2MB 3950 Fr 4350 Fr 
GS JUICE 4MB 6950 Fr 7650 Fr 

PLUS RAM GS 2 256 Ko 2000 Fr 2200 Fr 
PLUS RAM GS 2 512 Ko 2500 Fr 2700 Fr 
PLUS RAM GS 2 768 Ko 3000 Fr 3200 Fr 

PLUS RAM GS 2 1 024 Ko 3500 Fr 3700 Fr 
PLUS RAM GS 2 1280 Ko 4000 Fr 4200 Fr 
PLUS RAM GS 2 1536 Ko 4500 Fr 4700 Fr 
PLUS RAM GS 2 1792 Ko 5000 Fr 5200 Fr 
PLUS RAM GS 2 2048 Ko 5500 Fr 5700 Fr 

PLUS RAM GS 8 1 MB 4000 Fr 4400 Fr 
PLUS RAM GS 8 2 MB 5400 Fr 5800 Fr 
PLUS RAM GS 8 3 MB 6800 Fr 7200 Fr 
PLUS RAM GS 8 4 MB 8200 Fr 8600 Fr 
PLUS RAM GS 8 5 MB 9600 Fr 10000 Fr 
PLUS RAM GS 8 6 MB 11000 Fr 11400 Fr 
PLUS RAM GS 8 7 MB 12400 Fr 12800 Fr 
PLUS RAM GS 8 8 MB 13800 Fr 14200 Fr 

PROM DISK ADAPTOR 64 Ko 1800 Fr 2000 Fr 
PROM DISK ADAPTOR 128 Ko 2100 Fr 2200 Fr 
PROM DISK ADAPTOR 192 Ko 2400 Fr 2500 Fr 
PROM DISK ADAPTOR 256 Ko 2700 Fr 2800 Fr 

QUICKIE 1850 Fr 1990 Fr 
ROM DISK 1200 Fr 1300 Fr 

ROM DISK 512 1200 Fr 1300 Fr 
SONIC BLASTER 1000 Fr 1100 Fr 

TABLETIE KURTA 4000 Fr 4500 Fr 
TRANSWARP GS 2900 Fr 3100 Fr 
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DESIGNATION PRIXTI'C PRIXTI'C 
ADHERENT NON 
TOOLBOX ADHERENT 

2088: THE CRYLLAN MISSION 500 Fr 550 Fr 
ANCIENT LAND OF YS 320 Fr 360 Fr 

4TH AND INCHES 370 Fr 400 Fr 
4TH AND INCHES CONSTRUCTION DISK 370 Fr 400 Fr 

~ ALlEN MIND 420 Fr 450 Fr 
ARKANOID Il 310 Fr 350 Fr 

BATILE CHESS 450 Fr 500 Fr 
~ BLACK JACK ACADEMY 370 Fr 400 Fr 

BUBBLE GHOST 290 Fr 330 Fr 

r CHESS MASTER 21 00 450 Fr 500 Fr 
CLUB BACKGAMMON 330 Fr 360 Fr 

Ulrl) CRIBBAGEIGIN KING 320 Fr 360 Fr 
CRYSTAL OUEST 450 Fr 500 Fr 

DARK CASTLE 450 Fr 500 Fr 
DEFENDER OF THE CROWN 420 Fr 470 Fr 

""' DEJA VU 420 Fr 470 Fr 

\Q DEJA VU Il 490 Fr 530 Fr 
DOWN HILL CHALLENGE 400 Fr 450 Fr 

DUNGEON MASTER 390 Fr 440 Fr 
~ FAST BREAK 400 Fr 440 Fr -
~ 

GNARLYGOLF 300 Fr 330 Fr 
GRAND PRIX CIRCUIT 400 Fr 440 Fr 

~ GREAT WESTERN SHOOT OUT 310 Fr 330 Fr 
JACK NICKLAUSS GOLF 490 Fr 530 Fr 

~ HARDBALL 370 Fr 400 Fr 
KALEIDOKUBES 350 Fr 380 Fr 

KEEF THE THIEF 350 Fr 400 Fr 
KING OF CHICAGO 420 Fr 430 Fr 

LASER FORCE 310 Fr 330 Fr 
LIFE AND DEA TH 380 Fr 420 Fr 

MAN CALA 330 Fr 360 Fr 

~ 1 MARBLE MADNESS 300 Fr 330 Fr 
MEAN18 370 Fr 400 Fr (1 
PIRATES 350 Fr 390 Fr ...} 

QIX 400 Fr 440 Fr -J 
REVOLUTION 76 490 Fr 530 Fr 

ROCKET RANGER 460 Fr 500 Fr 

0 SEA STRIKE 330 Fr 360 Fr 

'i SERVE AND VOLLEY 370 Fr 400 Fr 
SHAN GAl 390 Fr 430 Fr 

~ SILENT SERVICE 350 Fr 380 Fr 

t~ SILPHEED 350 Fr 380 Fr 
"!:) SKATE OR DIE 350 Fr 380 Fr 

~\ 
STRIP POKER 370 Fr 400 Fr 

SUPER STAR ICE HOCKEY 370 Fr 400 Fr 
TAROT 260 Fr - 290 Fr 

TASK FORCE 300 Fr 340 Fr 
TEST DRIVE Il 430 Fr 460 Fr 

~\ f TEST DRIVE Il CALIFORNIA CHALLENGE 250 Fr 300 Fr 
t.tl TEST DRIVE Il SUPERCARS 250 Fr 300 Fr 
'::) ~) TEST DRIVE Il: MUSCLE CARS 250 Fr 300 Fr 
ç:.. TETAIS 330 Fr 360 Fr 

THEXDER 320 Fr 350 Fr 
THIRD COURIER 400 Fr 440 Fr 

THREE STOOGES 420 Fr 460 Fr 
1 TOMAHAWK 400 Fr 440 Fr 

,~ ) TRIANGO 330 Fr 360 Fr 
lrl TUNNELS OF ARMAGEDDON 400 Fr 440 Fr 
- i UNINVITED 420 Fr 460 Fr ,, 

VEGAS CRAPS 330 Fr 360 Fr d.. VEGAS GAMBLER 330 Fr 360 Fr - WARLOCK 320 Fr 350 Fr u XENOCIDE 400 Fr 440 Fr 
ZANY GOLF 350 Fr 380 Fr 
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DESIGNATION PRIX TTC PRIX TTC 
ADHERENr NON 
TOOLBOX ADHERENr 

AR KANO ID 290 Fr 320 Fr 
JEUX APPLE BUBBLE BOBBLE 300 Fr 330 Fr 

lle/llc CHESS MASTER 390 Fr 420 Fr 
FLIGHT SIMULA TOR 2 350 Fr 400 Fr 

PRINCE OF PERSIA 290 Fr 320 Fr 
QIX 300 Fr 330 Fr 

TEST DRIVE 290 Fr 320 Fr 
THEXDER 350 Fr 320 Fr 

WINGS OF FURY 300 Fr 330 Fr 

UfllXfAIRES APPLEWORKS 3.0 1800 Fr 2000 Fr 

APPLElle/llc BAGS OF TRICKS 2 420 Fr 470 Fr 
BEAGLE COMPILER 850 Fr 990 Fr 

BEAGLE FONT EDITOR 350 Fr 400 Fr 
BEAGLE WRITE 930 Fr 1000 Fr 

CHINOOK UTILITIES 500 Fr 550 Fr 
COPY Il+ 530 Fr 600 Fr 

DAZZLE DRAW 550 Fr 580 Fr 
DB MASTER PRO 2800 Fr 3150 Fr 

PRINT SHOP 420 Fr 460 Fr 
PRINT SHOP COMPANION 330 Fr 370 Fr 

PROCMD 400 Fr 500 Fr 
PROGRAM WAlTER 460 Fr 500 Fr 

PROSEL 420 Fr 450 Fr 
PUBLISHIT 1200 Fr 1350 Fr 

PUBLISH IT ART PORTFOLIO 4 IN 1 990 Fr 1100 Fr 
PUBLISH IT DESIGN IDEA 350 Fr 400 Fr 

PUBLISH IT EDUCATION GRAPHICS 350 Fr 400 Fr 
PUBLISH IT PLACES AND THINGS 350 Fr 400 Fr 

PUBLISH IT SYMBOLS AND SLOGANS 350 Fr 400 Fr 
ZBASIC 4.0 500 Fr 550 Fr 

APPLE lie TECHNICAL REFERENCE 350 Fr 400 Fr 

LIVRES APPLE lie TECHNICAL REFERENCE 350 Fr 400 Fr 

APPLElle/llc 
APPLE Il SCSI CARO REFERENCE MANUAL 300 Fr 350 Fr 

APPLESOFT PROGRAMMER'S REFERENCE 350 Fr 400 Fr 
APPLESOFT TUTORIAL 400 Fr 450 Fr 

ASSEMBL Y LANGUAGE FOR APPLESOFT PROGRAMMER 300 Fr 350 Fr 
ASSEMBL Y UNES: THE BOOK 300 Fr 350 Fr 

BASIC PROGRAMMING WITH PRODOS 400 Fr 450 Fr 
BENEATH APPLE PRODOS 300 Fr 350 Fr 

PRODOS 8 TECHNICAL REFERENCE 350 Fr 400 Fr 
ULTRA MACRO PRIMER 300 Fr 350 Fr 
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DESIGNATION PRIX TTC PRIX TTC 
ADHERENf NON 
TOOLBOX ADHERENf 

APPLE Il GS CODE SAMPLER VOLUME 1 440 Fr 500 Fr 
APPLEWORKS GS 2150 Fr 2500 Fr 

BEAGLE WRITE 950 Fr 1050 Fr 
CARTOONERS 630 Fr 700 Fr 

DELUXE PAINT 2 930 Fr 1050 Fr 
DESIGN VOUA OWN HOME ARCHITECTURE 930 Fr 1050 Fr 

DIVERSI TUNE 790 Fr 850 Fr 
DIVERSI TUNE DATA: AMERICAN FOLK 1 PATRIOTIC 190 Fr 220 Fr 

DIVERSI TUNE DATA: BILL BASHAM ROCK IMPROVISATION 320 Fr 350 Fr 
DIVERSI TUNE DATA: CHRISTMAS SONGS 190 Fr 220 Fr 

DIVERSI TUNE DATA: CLASSICAL ORGAN FAVORITE 320 Fr 350 Fr 
DIVERSI TUNE DATA: GAY NINETIES 190 Fr 220 Fr 

DIVERSI TUNE DATA: GOSPEL SONGS 190 Fr 220 Fr 
DIVERSI TUNE DATA: HARPSICHORD DUETS 320 Fr 350 Fr 

DIVERSI TUNE DATA: JEWISH SONGS 190 Fr 220 Fr 
DIVERSI TUNE DATA: NATHEN PAGE JAZZ PIANO 320 Fr 350 Fr 

DIVERSI TUNE DATA: NATHEN PAGE STUDIO JAZZ 320 Fr 350 Fr 
FONT FACTORY 250 Fr 300 Fr 

GRAPHIC EXCHANGE 500 Fr 550 Fr 
GRAPHIC WAlTER 3 990 Fr 1100 Fr 

GS NUMERICS 1500 Fr 1800 Fr 
GUARDIAN 400 Fr 500 Fr 

HYPERSTUDIO 1220 Fr 1400 Fr 
ICONIX 500 Fr 550 Fr 

INSTANT SYNTHESIZER 690 Fr 780 Fr 
MACROMATE 700 Fr 800 Fr 

MEDLEY 1750 Fr 1900 Fr 
MERLIN 816 1400 Fr 1700 Fr 

MUSIC STUDIO 850 Fr 950 Fr 
MUSIC WAlTER LIMITED EDITION 990 Fr 1100 Fr 
MUSIC WAlTER PROFESSIONAL 4500 Fr 5000 Fr 

MUSIC WAlTER SPECIAL EDITION 2000 Fr 2200 Fr 
ORCAIC 1060 Fr 1190 Fr 

ORCAI DESIGN MASTER 690 Fr 800 Fr 
ORCAI DESKTOP 490 Fr 600 Fr 

ORCAI DISASSEMBLER 400 Fr 500 Fr 
ORCAI M 550 Fr 650 Fr 

ORCAI PASCAL 1060 Fr 1190 Fr 
PAINTWORKS GOLO 950 Fr 1100 Fr 

PRINTSHOP GS 550 Fr 600 Fr 
PRINTSHOP GRAPHICS SAMPLER EDITION 290 Fr 330 Fr 

PRINTSHOP GRAPHICS PARTY EDITION 290 Fr 330 Fr 
PROGRAMMER'S ON UNE COMPANION 700 Fr 780 Fr 

PROSEL 16 900 Fr 990 Fr 
RENAISSANCE 400 Fr 500 Fr 
SOFTSWITCH 550 Fr 600 Fr 

SYSTEM GS/ OS 5.02 US 400 Fr 450 Fr 
TOM: THE DESKTOP MANAGER 900 Fr 990 Fr 

TML BASIC 1200 Fr 1300 Fr 
TML PASCAL 2 1200 Fr 1300 Fr 

TML SOURCE CODE LIBRARY 360 Fr 390 Fr 
TML SPEECH TOOLKIT 500 Fr 550 Fr 
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DESIGNATION 

ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES FOR THE APPLE Il GS TOOLBOX 
APPLE Il GS ASSEMBL Y LANGUAGE PROGRAMMING 

APPLE Il GS TECHNICAL REFERENCE 
EXPLORING APPLE GS/OS AND PRODOS 8 

EXPLORING THE APPLE Il GS 
FIRMWARE REFERENCE 

HARDWARE REFERENCE 
LE Il GS EPLUCHE 

MACHINE LANGUAGE FOR BEGINNERS 
MASTERING THE Il GS TOOLBOX 

PRODOS 16 REFERENCE MANUAL 
PROGRAMMER'S INTRODUCTION TO THE APPLE Il GS 

PROGRAMMING THE APPLE Il GS IN ASSEMBL Y LANGUAGE 
TECHNICAL INTRODUCTION TO THE APPLE Il GS 

TOOLBOX REFERENCE VOLUME 1 
TOOLBOX REFERENCE VOLUME 2 
TOOLBOX REFERENCE VOLUME 3 

USING APPLEWORKS GS 

DISQUETTE DOMAINE PUBLIC 

5 DISQUETTES DOMAINE PUBLIC 

10 DISQUETTES DOMAINE PUBLIC 

PRIXTI'C 
ADHERENf 
TOOLBOX 

330 Fr 
330 Fr 
330 Fr 
300 Fr 
330 Fr 
330 Fr 
330 Fr 
360 Fr 
360 Fr 
330 Fr 
360 Fr 
400 Fr 
330 Fr 
300 Fr 
350 Fr 
350 Fr 
450 Fr 
330 Fr 

60 Fr 

240 Fr 

420 Fr 

PRIXTI'C 
NON 

ADHERENr 

400 Fr 
400 Fr 
400 Fr 
375 Fr 
400 Fr 
400 Fr 
400 Fr 
420 Fr 
420 Fr 
400 Fr 
420 Fr 
450 Fr 
400 Fr 
375 Fr 
410 Fr 
410 Fr 
520 Fr 
400 Fr 

100 Fr 

500 Fr 

1000 Fr 
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