
Toolbox cesse ses activités : l'explication 

Par une décision réfléchie, ferme, et unanime, les 
différents associés de la SARL Toolbox viennent 
de prendre la résolution irrévocable de cesser toute 
activité commerciale en boutique et par 
correspondance. Depuis le 1er novembre 1991 
Toolbox est en liquidation à l'amiable ; notre point 
de vente à Argenteuil est fermé depuis le 
12 novembre 1991. 

Cette cessation d'activité concerne l'importation de 
produits logiciels et matériels pour l'Apple IIGS, 
l'édition et la distribution de tous les produits 
actuels dus à l'initiative de Toolbox : T,..QQ.!_Qox Mag, 
Toolbox DP Ma , Toolbox Soft, ~ GS épluché, 
Tarot, Photonix Il, Bouncing Bluster II, 
.--- - -- -- . 

Space Shark, Gate, Plume, Space Fox, et Pile 
ystème Solaire. Bien entendu, nous arrêtons aussi 

tout dépannage, maintenance, et co~~eils 
techniques concernant la gamme Apple II. 

Tous les projets en cours sont abandonnés. 

De nombreuses raisons motivent cette décision 
des raisons personnelles, des raisons économiques, 
mais ce sont surtout des raisons propres au 
microcosme de l'Apple IIGS et à la mentalité de 
certains personnages, société et associations que 
l'on y trouve qui nous ont finalement décidé à la 
fermeture. 

Désirant quitter proprement, voici donc une mise 
au point qui permettra aux fidèles de Toolbox (peu 
nombreux, ils se reconnaîtront facilement) de 
comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. 

<1> Des raisons personnelles 
Depuis trois ans, nous avons cru à un micro
ordinateur génial : l'Apple IIGS. Depuis quelques 
mois, nous avons été abattus et écœurés par ce qui 
est arrivé à cette formidable machine : arrêt de 
toutes les sociétés de logiciels, non édition de 
nombreux logiciels de qualité (pourwnt terminés et 
opérationnels), non aboutissement du projet Duet, 
fuite des cerveaux vers d'autres mondes (Atari, 
MS/Dos ... ), et enfin le coup de grâce : Apple 
France retire de son catalogue l'Apple IIGS et 
Apple USA est sur le point d'en faire autant. Une 
telle situation ne nous poussait pas à poursuivre 
avec passion à vanter les mérites de l'Apple IIGS. 
La lassitude s'est installée et avec elle la certitude 
que notre place est maintenant ailleurs, dans un 
monde informatique en progression, dans un 
univers riche en logiciels de qualité et en matériels 
techniquement à la hauteur. L'Apple IIGS est un 
ordinateur du passé, sans aucune · évolution 
possible ; nous ne pouvons pas rester à la traîne du 
progrès ; nous avons besoin d'avancer et pour cela 
il faut abandonner les ordinateurs qui n'ont plus 
lieu d'être. 

<2> Des raisons économiques• 
Nous pourrions dire facilement que la carence de 
logiciels et matériels pour l'Apple llGS est 
responsable d'une baisse de notre chiffre d'affaire. 
Le problème ne se situe pas seulement à ce niveau. 
En effet, en septembre dernier, au moment de 
l'Apple Expo, nous avons lancé trois nouveaux 
logiciels pour A le llGS : Plume un tr ·te{llent 
de texte ; Space Fox, un su erbe jeu d'arcadq ; et 
\Pl e erne Solaire, une pile HyperStudio 

ecnvant astronorme. A ce jour, nous constatons 
que Plume s'est vendu à moins de vingt 
exemplaires, Space Fox et Pile Système Solaire à 
moins de dix. Notre conclusion est simple : il n'y a 
pas de marché de l'Apple IIGS en France ; aucune 
raison économique ne nous pousse à continuer. Par 
conséquent nous arrêtons les frais. Nous n'avons 
pas du tout envie de nous endetter alors que des 
marchés porteurs existent par ailleurs. J .e 
commerce autour de l'Apple IIGS est une activité 
déficitaire depuis maintenant un an. 

La majeure partie des deux mille personnes qui 
possèdent encore un Apple G en rance ne 
jouent pas le jeu et préfèrent pirater plutôt que de 
miser sur l'avenir. Tant pis pour eux. Ces mêmes 
personnes se retrouveront bien seules si par hasard 
une mise à jour de Rom devait se faire, (Savez
vous par exemple que depuis trois ans, nous avons 
effectué plus de cinq cents mises à jour en Rom 01, 
et cela à titre gratuit ; le concessionnaire qui nous 
fournissait gagnait lui 200 francs par jeu de Rom 
échangé.), elles se retrouveront bien embêtées 
lorsqu'elles auront besoin de mise à jour système, 
de faire fonctionner leur disque dur, s se 
débrouilleront pour faire répare à vils prix leur 
matériel en panne, elles attrap s uées 
d'angoisse lorsqu'elles auront à faire au service 
technique des concessionnaires Apple. Nous leurs 
souhaitons bon courage et bon piratage ! 

<3> La mentalité du monde Apple TI 
Plusieurs société, assoc1at10ns, et personnes 
doivent ici être dénoncées pour le mal et la 
mauvaise réputation qu'elles nous ont faits. Nous 
n'allons oublier personne et enfin pouvoir régler 
des comptes, depuis si longtemps en suspens. 

- la société Brejoux.JE, de manière déloyale n'a 
cessé de nous mener une rude concurrence, et nous 
la remercions pour la contre publicité qu'elle nous a 
faîte. Nous tenons à la disposition des personnes 
intéressées une série de lettres que des clients nous 
ont adressées et qui décrivent par le détail leurs 
déboires avec ce concurrent plutôt indélicat. Ainsi, 
les pendules seront mises à l'heure. Nous tenons à 
signaler que nous n'avons jamais profité des 
colonnes de Toolbox Mag pour critiquer ce 
concurrent ; nous regrettons aujourd'hui de n'avoir 



pas publié ces lettres de mécontents. 

- Le club HyperPomme Paris qui est un 
agglomérat de pirates profitant de leurs réunions 
pour critiquer la moindre de nos initiatives sans 
oublier pour autant de se copier les derniers 
programmes sortis sur Apple llGS. Les rares fois 
où nous avons assisté à ces réunions, sans parler de 
l'échec commercial de ces visites, nous avons 
constaté qu'un Apple llGS était en libre service 
toute la soirée et que les "membres" se copiaient à 
tire-larigot tout ce qu'ils leurs tombaient sous la 
main. Le club HyperPomme n'a jamais acheté le 
moindre de nos produits ni été abonné à 
Toolbox Mag. Ses membres se présentent comme 
d'ardents défenseurs de l'Apple IIGS ... 

- Le GS Club a ces derniers mois tiré à boulets 
rouges sur Toolbox et ses produits. Pourtant, il n'a 
jamais acheté le moindre de nos produits ni été 
abonné à Toolbox Mag : comment font-ils ? Là 
aussi, nous avons affaire à un nid de pirates. 

- François Uhrich se lamente depuis des mois sur 
les rapports qu'il a avec Toolbox. Cet individu 
disgracieux se plaint d'avoir eu des déboires 
financiers avec Toolbox sans jamais réussir à les 
chiffrer. Il faut tout de même savoir que son jeu de 
Tarot a été pour Toolbox une aventure financière 
ayant coûtée des pertes d'un montant de près de 
5()()()() francs. Ses pleurnichardes nous semblent 
donc déplacées, d'autant plus qu'il a toujours été 
payé rubis sur l'ongle. Il est vrai qu'il s'est entouré 
d'oreilles attentives, d'une cours de valets 
concupiscents toujours prête à le flatter ; depuis 
quelques temps, il se prendrai pour un génie ... 

- Bernard Fournier, qui alimente le réseau pirate 
Apple II depuis des lustres, sous le pseudonyme de 
Capslock, est très mal placé pour venir faire des 
leçons de morale devant notre stand à Apple Expo. 
Ce psychopathe est responsable, de par ses 
agissements, de la fermeture de nombreuses 
sociétés d'informatique de par le monde et ferait 
bien de balayer devant sa porte avant de venir faire 
des scandales avec ses petits amis. 

- Jean Yves Bourdin, la Vieille Taupe de 
l'Apple II, oublie facilement qu'il a toujours été 
payé grassement pour ses contributions à 
Toolbox Mag. Pour les sept numéros que comptent 
la revue, il a reçu en numéraire et en fortes 
réductions sur du matériel environ 8()()()() francs, 
sans compter la gratuité de toutes ses réparations. TI 
est assez surprenant de lire qu'il a eu du mal à se 
faire payer, vu qu'il s'est toujours préc~pité pour 
récupérer ses émoluments, insistant pour être payé 
avant les autres. Se posant en leader parmi les 
différents auteurs de Toolbox Mag, leur écrivant 
longuement et leur demandant de ne plus écrire 
pour la revue, il a contribué grandement à la 

cessation de nos activités. 

- Emile Schwarz reçoit depuis des années un 
salaire plus que généreux de la part d'Apple 
France ; voilà le type même de l'individu payé à ne 
rien faire. Son seul souci était de nous empêcher de 
vendre du matériel Apple et de tenter de nous 
éjecter d'Apple Expo. En échouant dans sa dernière 
tentative, il s'est une nouvelle fois couvert de 
ridicule. Merci encore à lui, pour avoir oublié de 
nous citer dans les diverses publications d'Apple ; 
nos concurrents doivent avoir leur porte-monnaie 
plus ouvert ... 

Après ces règlements de compte, nous tenons à 
nous engager sur un certain nombre de points : 

<1> Les différents auteurs de Toolbox et de 
Toolbox Mag à qui nous devons de l'argent seront 
intégralement payés. Toolbox étant en liquidation, 
ces paiements se feront par voie àe justice, dans un 
futur que nous espérons pas trop lointain. 

<2> Le matériel en dépôt vente ou en réparation 
sera retourné à leur propriétaire par la Sernam. Les 
matériels vendus que nous avions en dépôt vente et 
non réglés à leur propriétaire le seront. Le 
liquidateur prendra contact avec eux. 

<3> Tous les droits d'auteurs de nos différents 
produits reviennent aux auteurs de ces produits. 

<4> Les commandes non honorées seront 
remboursées. 

<5> Dans la mesure du possible, les abonnements 
en cours se verront remboursés. Etant donné la 
valeur de notre stock, une formule d'échange contre 
du matériel sera proposée. 

<6> Les rares fournisseurs qui sont en compte avec 
nous seront réglés dans les semaines à venir. 

<7> Pendant une durée de six mois à compter du 
1er novembre 1991, nous vous invitons à prendre 
contact avec nous par l'intermédiaire de notre boîte 
postale: 

TOOLBOX 
B.P. 66 

95230 Soisy sous Montmorency 

Une réponse attentive sera donnée à chacun de vos 
courriers. Pendant ces six mois, il sera possible de 
nous commander le matériel que nous avons en 
stock ; le prix de ce matériel a été fixé au prix 
d'achat. 

Nous vous invitons vivement à prendre contact 
avec nous pour nous communiquer vos 
impressions. 

L'équipe Toolbox 



TOOLBOX 

B.P. 66 

95230 Soisy sous Montmorency 

Nous vous remercions pour votre courrier. 

Monsieur, 

Par la présente, nous vous proposons de solder votre abonnement à TooiBox Mag contre l'achat de 
matériels ou logiciels pour une somme de 196,66 francs correspondant à 2 numéros de la revue. 

Voici la liste de ce que nous pouvons encore vous fournir (dans la limite des stocks disponibles) : 

. Le IIGS épluché : 200,00 francs 

. Collection complète ToolBox Mag - numéros 1 à 7 avec 8 disquettes : 300,00 francs 

. 5 disquettes du domaine public à choisir sur notre catalogue : 100,00 francs r 

. Ruban noir ImageWriter 1 ou 2 : 30,00 francs 

. Prosel 16 avec documentation française : 250,00 francs -. Tarot: 150,00 francs ' -. Space Shark: 150,00 francs • -. Bouncing Bluster II: 150,00 francs 

. Photonix II: 150,00 francs 

. Gate: 150,00 francs 

. Plume : 150,00 francs • 

. Space Fox : 150,00 francs u -. Pile Système Solaire : 1]0,00 francs 

. Ram Chip 256 Ko : 30,00 francs 

. Moniteur monochrome Apple: 150,00 francs 

. Lecteur Disk II Apple: 100,00 francs 

-
J, 

) 

Toute commande doit impérativement être accompagnée d'un courrier précisant qu'il s'agit d'un achat qui 
rembourse tm abonnement. 

Merci de prévoir 30 francs pour participation aux frais d'envoi. -Si le montant de vôtre commande est supérieur au solde de vôtre abonnement, merci de la compléter par 
un règlement équivalent, soit par mandat poste (de préférence), chèque bancaire (à l'ordre de Toolbox), 
ou en contre remboursement (à préciser lors de vôtre commande). 

Les personnes qui souhaitent recevoir une facture sont priées de la signaler avec leur commande. 

L'abonnement à DP MAG continue par l'intermédiaire d'une entreprise avec laquelle nous avons passé un 
accord. Cette entrepnse va rapidement prendre contact avec vous et sera apte à assurer un service de 
qualité auprès des utilisateurs de la gamme Apple 2. 

Merci encore pour ces trois années. 

L'équipe TooiBox 


