
Bon de com01ande 
Je vous passe commande des produits suivants: 

0 Le II GS épluché 
0 Tarot 
0 Photonix TI 
0 Bouncing Bluster TI 
0 Space Shark 
0 Gate 
0 Plume 
0 SpaceFox 
0 Pile Système solaire 
0 Abonnement ToolBox DP Mag 

360Fr 
260Fr 
240Fr 
280Fr 
270Fr 
290Fr 
350Fr 
290Fr 
290Fr 
250Fr 

Total de !a commande TTC Fr 

Participation aux frais d'envoi 50 Fr 

Total de la commande Fr 

(ci-joint mon réglement par chèque bancaire ou postal) 

Produit cadeau (à partir de 3 achats) _____ _ 

Nom ____________ __ Prénom -----
Adresse ______________ _ 

Code Postal ____ Ville ________________ __ 

TOOLBOX- 6, rue Henri Barbusse- 95100 Argenteuil 

Du neuf pour le GS 
PLUME: Enfin, un traitement de texte en 
français digne de votre Apple IIGS. 

SPACE FOX : Un jeu d'arcade par les 
auteurs de GATE. 

SYSTEME SOLAIRE : Une pile 
HyperStudio pour les férus d'astronomie. 

TOOLBOX DP MAG : Un abonnement à 
12 disquettes pour un prix modique. 

Quatre nouveaux produits 
édités par ToolBox 



PLUME 
Un traitement de texte de 

qualité pour votre GS 

- GS/OS 5.04 -Mode graphique 
- Installable sur disque dur 
- Entièrement en français 
- Menus déroulants - Souris 
- Importation de tout type de fichier 
- Accentuation automatique 
-Stricto Sensu incorporé 
-Glossaire 
- Possibilité de calcul 
- Fonctions classiques d'un TdT 
- Aide en ligne à tout moment 
-Notice d'utilisation en français 

PILE SYSTEME SOLAIRE 
Une pile sous HyperStudio qui vous 
propose de découvrir en vous 
amusant les rudiments de l'astromie 
appliqués à notre système solaire. 

Principes généraux, Théorie, grandes 
lois fondamentales, descriptions des 
corps célestes et des planètes, 
biographies des hommes célèbres, 
visites des planètes, la conquête 
spatiale ... 

Cette pile en français est un excellent 
produit éducatif permettant à toute la 
famille d'acquérir une culture 
"astronomique". La pile est 
constituée de différentes leçons 
suivies de tests de connaissance. 

SPACEFOX 
Un jeu d'arcade par les 

auteurs de Gate 
-Jeu de tir et de réflexes 
- Installable sur disque dur 
- Système GS/OS 
- 9 niveaux de difficulté 
- Musiques digitalisées stéréo 
- Jeu en couleurs 
- Joystick indispensable 
-Différents type d'armes 
- Difficulté croissante 
- Documentation en français 

TOOLBOX 
DPMAG 

Chaque mois une sélection 
des meilleurs programmes 
du domaine public 
disponibles sur GS Ueux, 
utilitaires, piles, sons ... ). 
L'abonnement annuel 
comprend 12 disquettes et 
vous est proposé au prix 
exceptionnel de 250 francs 
par an. 

GRANDE BRADERIE 
Un changement prochain de locaux nous permet de vous 
faire bénéficier d'un certain nombre de matériels et 
logiciels à des prix sacrifiés : écrans, lecteurs de 
disquettes, duodisks, configurations Apple IIGS, disques 
durs, cartes mémoire, cartes accélératrice, modems, cartes 
d'interfaces diverses, logiciels Apple IIGS Ueux et 
utilitaires), librairie Apple II et Apple IIGS ... 

N'hésitez pas à nous rendre visite, les 
premiers arrivés ne le regretteront pas ... 

OFFRE SPECIALE SUR LES 
PRODUITS TOOLBOX 

Pour l'achat de 3 produits Toolbox (liste ci
dessous), nous vous offrons le quatrième. Cette 
offre est valable jusqu'au 31 décembre 1991. 

Le 2 GS épluché, Tarot, Photonix II, 
Bouncing Bluster II, Space Shark, Gate, 
Plume, Space Fox, Pile Système solaire, 
Abonnement ToolBox DP Mag. 


