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PLEIN LES 
OREILLES SANS 
VOUS VIDER 
LES POCHES ... 

~~~I~~~~-~~~ 
AH OIJAÎS. HÉ ! C'EST NOUS. 

ATTENI? !! PLATINE DISQUES, 
PLATÏNE CASSEn'ES, RAOÏO FO 
GO Fl"ISTÉRÉO,AHPLÎ 2ic2ow· 
5É/.E'.CTÏON A(JT'OHATÎOÙE OES 
SOURCE~ PRISE CASQ<IE, 

2 E.NCE/NTES. POVR 
MOINS DE 1800 F/ 

PHILIPS 
j 



EDITO 
uand la grande fête des jeux vidéo bat son plein, 
Tilt n'est jamais en retard. Voici donc notre 
- désdrmais traditionnel - guide annuel. Un 
numéro double, encore plus épais que l'an 
passé. Avec plus de 500 logiciels de jeux pas

sés au crible (un vrai travail de bénédictin, des jours 
et des nuits de tests), des bancs d'essai de micro
ordinateurs et de consoles, tous les échiquiers électro
niques, les clubs, des adresses, etc. Bref, tout ce qu'il 
faut savoir avant de vous décider . Cette année - pour 
la deuxième fois - nous avons également décerné des 
«Tilt d'Or», mais réservés aux seuls logiciels et des
tinés à récompenser les valeurs sûres dans chaque spé
cialité (à découvrir page 41). Enfin, au long des pages 
de ce numéro, nous avons distribué des étoiles (bien t 

connues de ceux qui nous lisent régulièrement) : 
******génial,***** excellent,**** 
bon, * * * acceptable, * * intérêt limité, * faible. 
Maintenant, à vous de découvrir les surprises de ce 
numéro et notez dès à présent votre prochain rendez
vous avec Tilt : janvier 1985. 

Bruno Barbier 
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COMMODORE 64 
CH ILLER 
DUCKSHOOT 
VEGAS JACKPOT 
SPACEWALK 
BMXRACERS 
ORBITER ON 
SPECTRAPEDE 
MUNCH MANIAC 
HECTIC 

SPECTRUM 
BULLSEYE 
VEGAS JACKPOT 
SPACEWALK 
BMXRACERS 
TANKTRAX 
GNASHER 
SPECTRAPEDE 
RIFLE RANGE 
ALCATRAZ HARRY 

VIC20 
DUCKSHOOT 
VEGAS JACKPOT 
PHANTOM ATTACK 
3DMAZE 
PSYCO SHOPPER 
NEUTRON ZAPPER 
NEW YORK BLITZ 

ii":~LS ,:~~~Ü:E{.Qii3•Qiil(ii90-f*•' 
POPEYE 
LA MAISON 
DE RÊVE 

essaie de construire les accessoires 
une maison de rêve nécessaires pour 
pour ses amours construire et équiper 
OLIVE OIL et sa maison. 
SWEE'PEA. Il faudra à POPEYE 

A travers ce jeu qui Le jeu se déroule beaucoup d'astuces 
idéalise le style du sur une place en et de courage pour 
dessin animé popu· chantier. POPEYE achever sa maison et 
laire, le joueur se doit traverser dîf· y abriter en toute 
place dans la position férentes embûches sérénité ses deux 
de POPEYE qui afin de rassembler amours : "OLIVE OIL 

ÊHEucwRCOMMODORE~64 9;.8VœE'PFA ·?' 
~!,l.J!!!M a: 7190 I ! 
sur AMSTRAD et MSX 

MUOSY 
Le premier "comics" 
interactif sur votre 
Spectrum 1 Vous êtes Je 
parrain d'lM'I gang de 
wyous que vous devrer 
diriger. Il faudra vous 
enrichir en organisant 
des rackets, acheter 
armes et munitions, 
mais prendre garde, 
votre règne de grand 
chet est plutôt difficile a 
conserver 1 

[99;90~ 
LORDS OF 
MIDNIQHT 
Jeu d'aventure 
graphjque où les princes 
des Ténèbfes doivent 
faire face à bien des 
problèmes. 
Différentes situations à 
un très haut niveau 
d'aventures de jeu. Très 
bon graphisme. 

48 K SPECTRUM 

(109,~ 

LOGICIELS DE JEUX FRANCAIS PR/SM EDITION 
COCK'IN1~JAWX) 
La vie de coq n'est pas toujours très 
agréable surtout lorsqu'il est "IN" 
comme dans ce jeu où Il faut assurer la 
défense du poulailler contre des 
ennemis insatiables, se nourrir pour 
garder des forces et qien sûr ... honorer 
une madametrésexigente! 
Tout un programme(informatique 

, 

'"(99,901•/ 
OR/C 11 ATMOS · COMMODORE S4 · 
• Prix public conseillé. 

., ... UVU (aéalion 
R.MI JAWX·AlexRANOOLPH) 

COMMODORE 64 
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NAPOLÉON 
Une carte de la zone de 
campagne s'affiche. 
d'abord et restera 
alfichée juSQu'à ce que 
deux groupes ennemis 
entrent en contact. La 
carte représente "les 
deux pays voisins des 
deux joueurs en guerre 
run contre l'autre". Le 
pays "bleu" se trouve à 
droite. le pays "rouge", 
à gauche.A vous de 
mettre en pratique vos 
talents de stratège ! 

48 K SPECTRUM · 

SCUBADIVli! 
Partir à la recherche 
d'htitres perlières. c'est 
passionnant. 
Partir à la recherche de 
coffres remplis de 
trésors. c'est encore 
plus passionnant. Mais 
attention, la fascination 
des tonds ITl8llns ne doi1 
pas vous faire cxbller 
les dangers qui vous 
entourent. A p<opos, 
avez-vous songé â votre 
réserve d'oxygène? ... 

ORIC 1/ATMOS 
48 K SPECTRUM 

Tous ces titres sont vendus avec Instructions en français Imprimé sur la jaquette. 
BEARBOVVER 
Aidez Ted à escalader 
les !lchafaudages et 
récupérer la batterie 
dont il a besoin pour son 
camion. 
Quelques banbes à 
retardement l'aideront à 
chasser les ours qui lui 
veulent du mal! 
2 niveaux de jeux. 
nombreux bonus ... 

COMMODORE 64 
48 K-SPECTRUM 

DEFENDER 84 
Sur une planète 
rocheuse, en orbi1e 
autour d'un soleil 
inconnu, les 10 premiers 
interstellafres venus de 
la terre luttent pour 
implanter une COionie ... 
Ils doNent affronter la 
cMlisation d'l.fl monde 
voisin, avlae de pouvoir. 
Dans votre vaisseau 
interstellaire • le 
DEFENDER . vous êtes 
leur seule protection. 

COMMODORE 64 · 

AUCUNE VENTE AUX PARTICULIERS !!!!!!!!!!!!!!!!! 
SPEC'mUM 
AH OIOOUMS Imagine 
ALCHEMIST Imagine 
ZZOOM Imagine 

PE.ORO Imagine 
DEFENOER lnlerœptor 
LIFT OFF WlTH -

ACHERONS RAGE 
Vous êtes propulsé dans 
un coin de la galaxie où 
vos scanners n'ont 
détecté aucune forme 
œ vie. Soudain. autour 
de vous. se matérialise 
la Hotte ennemie de la 
planète GOR. qui vous 
ttre dessus, pose des 
mines et aborde votre 
vaisseau_ 
Soyez vigilant car 
r 8<1nemi est en 
nanbrel... 

OR/C 11 ATMOS 

VORTEX RAIDER 
Pour trouver le coffre au 
trésor. sur votre scooter 
à réaction, vous devez 
traverser la Forêt, le 
Temple, et la Mer. 
Déplacez votre mlre 
pour pouvoir éliminer, 
avec ll06 canons-lasers. 
les différentes créatures 
qui constituent les 
défenses extérieures du 
Vortex. 
L'aventure ne falt que 
commencer ... Bonne 
chance 1 

COMMODORE 64 · 

ZIP ZAf' Imagine 
LIFT OFF WrTH 
SPACE SHUTTlE Miaodeal 
DALLAS Cases 

LES FLICS PSS 
GOBBLEMAN Anie 
GAlAXIANS Ar1ic 
INVASION FORCE A.-C 
BEAR BOWER Artic 
STAR BLrTZ Softek 
UGHSottek 
BLAOE ALLEY PSS 

SPACE SHUTTlE Microdeal 
HAARIER ATIACI< Martech 
BEAR BOWER Artic 
KRYSTAlS OF ZONG PSS MICRO INFORMATIQUE S.A. 

CORN CAOPPER cases 
NAPOLÉON Cases 
AIRLINE Cases 
SPAWN OF EVIL OK Trorôcs 
HARD CHEESE OK Tronies 
APPLE JAM OK Tronics 
GALACTIAN OK Tronics 
3-0 T ANX OK Tronics 
JAWZ OK Tronics 
l'lOAD TOAO OK Tronics 
FAUrT MACHINE OK Troncs 
GOLDMINE OK Troncs 
ŒNTIBUG OK Troncs 
HAARIER ATIACK Martech 
SCUBA DIVE Manech 
MAZE DEATH RACE PSS 
HOPPERPSS 

ZX81 
CORN CROPPER Cases 
DALLAS Cases 
3·0 GRAND PRIX OK T1onics 
METEOASTOAM OK Tronics 
MAZE DEATH RACE PSS 
KAAZY KONG PSS 
GOBBLEMAN Artic 
GALAXIANS Allie 
INVASION FOACE Ar1ic 
HOPPERPSS 

CBM64 
AACAOIA Imagine 
VORTEX RAIDER lnterœptor 
SIREN CllY lnterœplor 

ATM OS 
HOPPER PSS 
SCRAMBLE Microdeaf 
ARENA 3000 Microdeal 
LIFT OFF WITH 
SPACE SHUTILE Microdeal 
HARAIEA ATIACK Martech 
MILLE·PATIES PSS 
THE ULTRA PSS 
LIGHT CYCLE PSS 
MAA.C. PSS 
ELEKmO STORM PSS 
SUPER METEOR Softek 
AACHEAONSAAGE Softek 
DRACULAS AEVENGE Softek 
ICE GIANT Softeck 
ROAD TOAO OK Tronics 

15, rue Jouffroy- 75017 PARIS - Tél.: (1) 763.55.05 
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TRANSAT DANS UNE POMME 
Embarquez sur un voilier pour 
vous lancer dans une course tran
satlantique, de La Rochelle à 
Halifax. Seul à bord, il faudra 
choisir la route, changer de voi
lure selon la force du vent, tran
cher entre différentes options tac
tiques ... Cette course est ouverte 
à tous, même à ceux qui n'ont pas 
le pied marin : elle se déroule sur 
Apple II. Son concepteur, Jean
Marc Sornin, un Nantais de 
29 ans a remporté avec ce pro
gramme le Grand Prix du festi
val du logiciel 84, (catégorie logi-

LE MICRO 
ÇA BOUM 

Les ventes de mic.ro-ordinateurs 
connaissent une véritable explo
sion en France. En 1982, les ven
tes n'avaient été que de 68 000 
(contre 80000 en R.F.A. et 
500 000 en Grande-Bretagne !). 
Mais en 1983, elles se sont élevées 
à 285 000. Et certains devins pro
nostiquent un million de micro
ordinateurs vendus en 1988 !. .. 

EXTRA! 

MERCI 
BELLEMARE 

Faites entrer Pierre Bellemare 
dans votre TO 7 !MO 5 ! Enigma
tika est un jeu d 'Answare Di ffu
sion créé par le célèbre anima
teur. ll raconte une histoire appa
remment absurde. A vous d'en 
trouver l'explication logique. 
Autres nouveautés Answare : 
Buisness et Politique économique. 

ciels non édités). Le concours 
s'était déroulé au mois de juillet 
dernier à Villeneuve-lez-Avignon, 
et les prix ont été decernés le 
21 septembre ~u Carrefour inter
national de la communication, 
dans le cadre du Sicob. 
Pour sa deuxième édition, le fes
tival du logiciel a connu un 
important développement. Il a 
permis de présenter cent 
vingt logiciels inédits d'un excel
lent niveau, preuve qu'il existe en 
France un fort potentiel de créa
teurs, même si ceux-ci ne sont pas 

MACADAM STAR 
Pour donner un second souffle à son ordinateur Adam, 
C.B.S. à choisi une promotion originale le« micro-clip», 
qui se veut être à l'ordinateur ce que le vidéo-clip est à la 
vidéo. Une séquence de promotion, entièrement créée sur 
l'Adam, qui se regarde comme un clip, et présente les dif
férentes possibilités de ce micro-ordinateur. 
Le micro-clip a été réalisé par Régiciel, une jeune société 
française de conception et de développement de logiciels, 
et va être adapté pour différents pays européens. Plus éton
nant encore : pour mettre au point ce micro-clip, les pro
grammeurs de Régiciel ont développé« Macadam » le pre
mier Macro-assembleur pour l'ordinateur Adam. Celui-ci va 
être commercialisé au niveau mondial. Une première pour 
un produit français destiné à une machine américaine! 
« Macadam » permettra à des non-professionnels de déve
lopper des programmes de haut niveau. Il possède un 
éditeur plein écran, une gestion des entrées/sorties, la mul
tiplicité des modes d'assemblages, des touches de présé
lection. 

toujours épaulés. Jean-Marc Sor
nin, par exemple, n'a pas encore 
trouvé d'éditeur pour sa Transat, 
qui est pourtant d'un niveau 
supérieur à bien des jeux actuel
lement sur le marché·. 
Le deuxième Grand Prix a été 
décerné à Jean Lépine, 32 ans, 
pour Billard, un jeu destiné au 
T07. Dans la catégorie « logiciels 
édités}), le premier Grand Prix du 
Festival du Logiciel et TF1 est 
revenu à Pillage cosmique, édité 
par Ediciel, et le deuxième Grand 
Prix à Mimi, édité par Logidisque. 

UTILISATEURS 
M.s.x. 

Une association regroupant les 
personnes intéressées par les 
micro-ordinateurs au standard 
M.S.X. vient de se créer. Le 
«Groupe des utilisateurs 
M.S.X. »aidera les revendeurs à 
trouver des logiciels M.S.X., dif
fusera des informations techni
ques pour les utilisateurs, testera 
les machines existantes. 
Groupe des utilisateurs M.S.X.: 
16, rue Charpentier, 92270 Bois
Colombes. Tél. : (1) 785.64.54. 

DRÔLES DE RÔLES 
Deux jeux d'aventures conçus en 
français, ori~ux et drôJes : 
Paranoiak et Epidémie. Grâce à 
leur analyse de syntaxe, il est pos
sible de dialoguer avec les logi
ciels en écrivant de véritables 
phrases ! Dans Paranoiak, il 
s'agit de se débarrasser de tous les 
complexes gui vous assaillent. 
Dans Epidémie, il faudra visiter 
des planètes loufoques pour venir 
à bout d'un terrible et mystérieux 
virus cosmique. (Froggy Sofware 
pour Apple Il. 350 F). 



Venus d'une autre planète, les robots 
du futur se sont posés chez TÉLÉ
FRANCE ... Ils sont vendus en kit prêt 
à monter. 5 modèles sont disponibles 
actuellement. Dépêchez-vous, les 
les stocks sont limités. 

PIPER MOUSE. Ce 
robot supersonique 
est commandé par 

un détecteur de son 
et un circuit électro
nique. SeNeZ·VOUS 

du sifflet joint à votre 
robot. et Piper Meuse 
vous obéirai tournez 

àgauche,puisà 395 droite, stopez, 
avancez, tournez F 

à droite etc ... 

UNE TRACER. Guidé par un capteur 
infrarouge, ce robo t suivra automatique- 345 MEMO CRAWLER. signal sonore, signal 

ment toute ligne nettement tracée sur F 
le sol. Se déplace sur 3 roues comman-

Mémoire lumineux. Ce robot 
commandée par comprend une 
le clavier livré avec mémoire vive 

dées par 2 moteurs. 

Également disponible: 

MONKEY 245F CIRCULAR 595 F 

le kit. Exécute le statique à fonctions 
programme entré au séquentielles de 
clavier, qui comporte 256 x 4 bits. 

différents: avant, 5 commutateurs 549 
droite, gauche, F 

Un très grand choix de logiciels pour SINCLAIR SPECTRU.M, 
CBM 64, ORIC 1, ATMOS, ADAM, ATARI 600 et 800 XL, etc ... 

VALHALLA ..... ..... . 

Ces logiciels ont été sélectionnés parmi 
les meilleurs du marché anglais. Ils sont 
commercialisés avec une notice en francais 
et à un prix unitaire de · 

BULLSEYE ....... ... . 
ALCATRAZ HARRY . ... . 
HULK .. .. .. .... . .... . 
L'ILE MAUDITE ... • . .' .. 

SPECTRUM 
LORDS OF MIDNIGHT .. 
PSYTRON ........... . 
MANIC MINER ....... . 
JETSETWILLY ....... . 
SABREWULF ........ . 

109 F 
99F 
79F 
69F 

119 F 

ATICATAC .. . ........ . 

COMMODORE 64 
BEACH HEAD .. ..... . . 
MANICMINER ..... • .. 
VALHALLA .......... . 
MUNCHMANIA . .. , . • .. 
CHILLER .. .. .. .. . ... . 
H.ER.O ........... .. . 
DECATHLON .... .. .. . 
TOY BIZARRE . ..... • .. 
ZENJI . ... . ....... .. . . 
ASTRO CHASE .. ..... . 
FU PFLOP .. ...... ... . 
STAR FLIGHT .. .. .. . . . 

ORIC 1/ ATMOS 
MATCH POINT ........ 109 F THE ULTRA .. .. ....... . 
FOOTBALL ICE GIANT .......... . 
MANAGER (V.F.). . . . . . . 69 F GALAXIAN .......... . 
JACK AND THE SUPER METEORS .... . 
BEANSTALK ........ .. 69 F FRIGATE ............ . 
FULL THROTTLE . . . . . . 89F HARRIERATTACK .... . 

169F 
39F 
39F 

109F 
140F 
69F 

129F 
89F 

149F 
39 F 
39F 

129F 
129F 
129F 
129 F 
159F 
159F 
120F 

89F 
89F 
89F 
89F 
89F 
69F 

SCUBADIVE ... .. .... . 
COLORIC . . .. ....... . 
WORLDWAR3 .. . 
CHALLENGE VOILE ... . 
L'AIGLE D'OR .. . . .. .. . 
SUPER JEEP ....... . . . 
BUDGET FAMILIAL. 
UNE AFFAIRE EN OR . . . 
LE TRÉSOR DU PIRATE . 
MONOPOLIC .. . . . ... . 
NESSY .. . ... ... .. . .. . 
DOGGY . 
REVERS! CHAMPION . .. 
HU-BERT .. . .. . 

ATARI 600XL, 800XL 
NEPTUNE'S 
DAUGHTERS ..... .. . . 
THE PHARAOH'S 
CURSE (32K) ........ . 
JET BOOT JACK (321<) .. 
DIAMONDS ... ... .. .. . 
AZTEC CHALLENGE .. . 
FORBIDDEN FOREST .. 
ZEPPELIN ........... . 
POLE POSITION ...... . 
MOON PATROL. ...... . 
PENGO ... ........ .. . 

69F 
99F 
99F 

160F 
180F 
140 F 
139F 
149 F 

99F 
159F 
99F 

120 F 
140 F 
120F 

109 F 

300F 
109F 
109F 
119 F 
119 F 
300F 
209F 
209F 
189F 

LISTE DES TITRES, NOUS CONSULTER 
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JE DUPLIQUE, TU DUPLIQUES ••• 
Romox, le duplicateur de cartou
ches1 arrive ! Après un test con
cluant effectué au Multistore 
Hachette-Opéra à Paris (voir Tilt 
n° 16) des appareils sont instal
lés dans toute la France. Une 
trentaine seront en service pour 
Noël, et environ cent cinquante 
au mois de mars, dans les 
Points H, les Printemps, Points 
du Futur et dans les magasins 
Nuggets. 
Le principe du Romox est sim
ple : vous achetez une cartouche 
vierge (de 145 F à 250 F) et char
gez dessus le jeu de votre choix 
(environ 100 F). Le cofit est à peu 
près équivalent à celui d'une car
touche classique. Mais une fois 
l'intérêt du jeu épuisé, il est pos
sible d'en charger un nouveau sur 
la même cartouche. L'économie 
réalisée est alors substantielle. 
Le Romox propose des car
touches pour I 'A tari 2600, 
I' A tari 600XL / 800XL, le 
Tl99/4A, le Vic 20 etle Commo
dore 64. La taille maximale de la 
mémoire, qui est actuellement de 
32 Ko va être bientôt portée à 
64 Ko et même à 128 Ko, grâce 
à la nouvelle technique des 
«chips on board». C'est la porte 
ouverte aux jeux les plus fous ! A 
chaque acheteµr est remis un 

catalogue gratuit, qui comprend 
actuellement d'une douzaine à 
une trentaine de titres selon les 
machines. Mais la gamme va 
considérablement se développer, 
grâce aux accords entre Romox 
et Micro Application et surtout 
Imagic, qui apportera à lui seul 
cinquante-trois nouveautés pour 
Noël. Les fêtes seront l'occasion 
de profiter des promotions de 
Romox ; 300 F la cartouche pour 
l'Atari 2600 plus quatre charge
ments, et 400 F la cartouche 
16 Ko plus quatre chargements 
pour une autre machine. 

ATARI 
SORT SES GRIFFES 

Pour la période des fêtes, A tari a 
décidé de frapper fort : le 800 XL 
est proposé à 2 200 F en PAL et 
2 500 F en version Péritel. Des 
prix cassés à donner le vertige aux 
anciens acheteurs du 800, proposé 
l' année dernière à environ 
7 000 F. Les extensions prennent 
le même chemin, avec une impri
mante quatre couleurs à 1 000 F. 
Le VCS, quant à lui, est vendu à 
moins de 700 F et ses cartouches 
ne dépassent pas 209 F . 

.--~~ll.-~lii·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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POUR LES MORDUS, 
LES SCORES DU MOIS 

Voici les meilleurs scores réalises par les lecteurs de Tilt. 
• Co leco. Cabbage patch kids : 184400 pts (scène 156 .. 
Record réalisé à la boutique Electron) ; David Malka, 93150 
Le Blanc-Mesnil. Looping: 453 450 pts (niv. 4) et Rockï; 
K.O. à la deuxième reprise (niv. 4); Jean-François Bregou, 
91160 Longjumeau. M. Do : 2 590 600 pts (niv. 4); S. Gré
goire, 35000 Rennes. Piffai/ : 114 000 pts (prouvé par 
photo); Eric Dubois, 33100 Le Bouscat. 
• A tari 2600. Piffai/ : 114 000 pts (certifié par photo); 
J.-Claude Zeh, 67800 Hohenheim. Popeye : 98 000 pts; 
Frédéric Vandeêasserie, 1338 Lasne Belgique. Centipède 
789 511 pts; S. Grégoire, 35000 Rennes. 
• Mattel. Descente à ski : 35" ; Franck Lescoubet, 
75020 Paris. Triple action : 3' et 15"; Richard Cousin, 78124 
Mareil-sur-Mauldre. 
• Vectrex. Scramble : 156 210 pts; Philippe Gradinac, 
44110 Châteaubriant. Hyper-chase: 1' et 39" 7151 pts. Luc 
Thouzellier, 34500 Béziers. 
• A pple Il. Zaxxon: 170 350 pts, Jean-Charles Poussin, 
72800 Le Lude. 

Seiko propose une montre
termioal, dotée d'une mémoire de 
2 Ko et qui se charge à partir d'un. 
micro-ordinateur. Le modèle 
VC 2000 est commercialisé avec 
un mini-clavier de la taille d'une 
calculette et une imprimante. La 
montre peut garder en mémoire 
quatre-vingt messages pendant 
un an. Plus a~cune excuse pour 
oublier un rendez-vous ou l'anni
versaire de votre meilleur (e) ami (e) ! 

CIEL! 

ZODIACAL 
L'astrologie exige de longs et fas
tidieux calculs. Etablir une carte 
du ciel demande de très longues 
heures. Ou plutôt demandait. 
Aujourd'hui, tous les astrologues 
amateurs peuvent réaliser en 
quelques minutes une carte du 
ciel, avec le logiciel Espace, pour 
Canon X07. Prix total, avec 
ordinateur et imprimante: 
6 400 francs. Espace bleu, 91, rue 
de Seine, 75006 Paris. Tél. : 
354.27.25. 1 



RENCONTREZ. 
L'UN DES PLUS GRANDS 

DESSINATEURS 
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DU MONDE: 

2. Appuyez sur le bouton il 
et guidez votre crayon... ~ 

Bravo l'imagination 1 
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SON PREMIER 
MICRO 

Avec Je VG 5000, Philips entre 
enfin dans l'arène de la micro
informatique familiale. En atten
danl le MSX annoncé par la mar
que, et plus tard le 16 bits, qui 
sera réalisé en collaboratfon avec 
Thomson, Philips présente un 
micro d'initiation, concurrent des 
MO 5, Alice el autres Laser 210, 
vendu 1 590 F avec alimentation 
séparée, cordon péritel, cordon 
magnétophone et manuel d'utili
sation : le VG 5000. 
L'appareil est conçu autour 
d'un microprocesseur Z 80 A 
(4 MHz), la mémoire morte est 
de 18 Ko comprenant le système 
d'exploitation et l'interpréteur 

Basic Microsott, la mémoire vive 
de 24 Ko (l 3, 7 Ko utilisateur en 
Basic) extensible à 56 Ko (mais le 
module d 'extension ne sera dis
ponible que dans le courant 
85 ... ). Le clavier, de type Mini
tel, est un échec : touches trop 
petites, trop serrées, trop dures, 
avec les accents placés de la façon 
la plus fantaisiste. Heureusement 
une touche «contrôle» permet 
d'accéder à 33 fonctions prépro
grammées. L'affichage est de 
25 lignes de 40 caractères, avec 
des matrices de 8 x JO. Huit cou
leurs sont disponibles, et la haute 
définition est de 320 x 250. Une 
quinzaine de cassettes de jeu 
(fonctionnant sur magnétophone 
à cassette standard) sont déjà dis
ponibles, du grand classique 
{Glouton) aux jeux inédits (La 
moto infernale). Pour jouer avec 
des joysticks, il faudra attendre 
la sortie de l'extension. Avec un 
look très réussi, un prix attractif, 
et la possibilité d'être« gonflé», 
le VG 5000 a toutes les chances 
de s' installer dans le peloton de 
tête des micros d'initiation. 
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HIT PARADE DE VENTES 
Les revendeurs de logiciels proposent un nombre sans cesse 
grandissant de cassettes, cartouches et disquettes de jeux. 
Les pauvres consommateurs ne savent plus où donner du 
joystick, devant ce choix immense. lnnelec-No man's land 
a décidé de publier chaque mois un hit parade de ses meil
leures ventes. Ce classement comporte la sélection du mois 
en cours, celle du mois précédent ainsi que le nombre de 
semaines de présence des titres. 
Le premier classement a consacré Beach Head (Access), 
Solo Flight (Microposel et Harrier Attack (Dureil) aux trois 
premières places pour le Commodore 64; Krazy Kong (Ani
rog), Pinball Wizard (Terminal) et Computer War (Thorn 
Emil pour VIC 20; /'Aigle d'or (Loriciels), Tyrann (Norsoft) 
et Mission Delta (Ere) pour Oriel Atm os ; Psytron ( Beyond), 
Fighter Pilot (Digital.integrationl et Intercepteur Cobalt (Ere) 
pom Spectrum ; Intercepteur Cobalt (Ere), 3 D formule 1 
et M. Coder Il (PSS) pour ZX 81; Startrek (PSS), Tube 
way army (Crystal) et Dragon chess (Oasis) pour Dragon; 
Solo flight (Micropose), Bruce Lee (Datasoftl et Computer 
War (Creative sparksl pour Atari 6CXJ XL/800 XL; Pulsar Il 
(Loriciels), Eliminator (Loriciels) et Cara (No man's land) 
pour TO 7 - MO 5. 

JEU DE RÔLES 
Le succès des jeux d'aventure sur 
micro-ordinateur ne doit pas faire 
oublier que le jeu de rôles est avant 
tout un jeu de société dont le suc
cès va grandissant. Pour aider ceux 
qui voudraient se lancer dans 
l'aventure des jeux de rôles, les 
Editions Robert Laffont viennent 
de publier un livre particulièrement 
réussi, «Empire Galactique», qui 
passe en revue tous les mécanismes 
de ce type de jeu, et propose un 
scénario. Des illustrations viennent 
compléter cet ouvrage dont l'agré
ment de lecture n'est pas le moin
dre des atouts- «Empire Galac
tique)) de François Nédelec. 
Robert Laffont. 

LE VIDÉODISQUE 
A DOMICILE 

Le vidéodisque piloté par ordina
teur vient à la rencontre du grand 
public. Logivision propose un 
ensemble comprenant un micro
ordiriateur TO 7170, un lecteur 
de vidéodisque P hilips VLP 830, 
une interface d 'inscrustation et 
un Basic associé aux routines 
extension vidéodisque. Une face 
d e disque peut enregistrer 
54 000 images fixes ou des 
séquences animées. Prix : environ 
17 600 F. Logivision, 46, rue du 
docteur Charcot, 92000 Nan
terre. Tél.: (1) 725.14.14. 

BOUM 

EINSTEIN 
DE RETOUR! 

Einstein : c'est en toute simplicité 
le nom du tout dernier ordinateur 
arrivé sur le marché français. 
Milieu de gamme, il a un look 
professionnel et un prix encore 
relativement abordable. P our 
7 990 F, il propose 64 Ko de 
mém0ire vive plus 16 Ko de ges
tion de l'écran, seize couleurs, 
une haute définition de 
256 x 192 points, la possibilité de 
créer 32 sprites de 8 x 8 ou 
16 x 16, un clavier de type pro
fessionnel et un lecteur de dis
quettes de trois pouces en cassette 
rigide intégrée. Différents langa
ges de programmation sont dis
ponibles sur ces disquettes. Avec 
un générateur de son trois voix et 
d'importantes possibilités graphi
ques, Einstein se présente comme 
un micro-ordinateur prometteur. 
Importé par Goal Computer Dis
t ribution. Tél. : (1) 200.69.97 et 
(1) 285.25.20. ~ 
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MICRO-APPLICATION • 147, av. Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON 
Tél.: (1) 732.92.54 



STAR 

FUNKY! 
Jea~-Micbel Navarre, le grand 
spécialiste des jeux d'arcades, 
celui grâce fi qui nous sommes 
informés des dernières nouveau
tés qui hantent les salles d'arca
des, n'est pas uniquement un 
champion du joystick. Il est éga
lement un musicien dont la 
renommée commence à déferler 
de télévisio-ns en radios. Son dis
que,« Funky, funky beat »est en 
train de s'en.voler vers la renom
mée. Avec un rythme dansant, un 
climat très« eighties »,«Funky, 
funky» accroche immédiatement 
roreille. Et pour l'accompagne
ment instrumental, une grande 
place a été faite aux synthétiseurs. 
Avec Jean-Michel Navarre, la 
musique fait «Tilt». 

L'ALLIANCE 
La société lnfogrames vient de 
signer un accord i-vec Vifi 
Nathan. Désormais, Vifi-Natban 
devient le distributeur exclusif des 
produits Infogrames (qui réalise 
des logiciels pour le T07, 
T/99/4A, le Commodore 64, 
l'Oric Atmos et le ZX Spectrum) 
et Infogrames le partenaire privi
légié de Vifi Nathan pour le déve
loppement de logiciels. Pour sou
ligner le dynamisme de cette 
alliance, plus d'une centaine de 
nouveautés sont annoncées. 
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TAM·TAM SOFT 
• Electron prépare la grande finale de son concours orga
nisé sur Rocky qui aura lieu le dimanche 2 décembre à 
15 heures. Les finalistes seront équipés comme de vérita
bles boxeurs professionnels, gants de boxe compris (prê
tés par la société SDI, 36, rue Victor Massé, 75009 Paris. 
Tél. : (1) 281.06.06). Le spectacle sera garanti et tous les 
supporters bienvenus! Electron lance d'autre part un ser
vice de commande par téléphone et de livraison dans 
l'heure à Paris (50 F jusqu'à 1 500 F d'achats, gratuit au
dessus). Et en novembre et décembre, vous pourrez pas
ser chez Electron en sortant du cinéma : le magasin sera 
ouvert les vendredis et samedis jusqu'à minuit et le diman
che toute la journée. Les nouveautés les plus folles pour 
la console Coleco sont déjà là : M. Do Castle, Montezuma's 
Revenge, Congo Bongo, Frogger Il, etc. 

• Coconut est fin prêt pour les fêtes, avec une montagne 
de nouveautés et des prix très tirés. Les jeux d'aventure 
DigitaJ Fantasia (dix titres différents) sont disponibles, ainsi 
que Psytron et Wimbledon pour Commodore 64. Le Spec
trum, lui, est particulièrement à la fête, avec l'arrivée de 
Zaxxon (le vrai!), Enduro, Hero, Beach Head, Code name 
mat (un jeu 3 Dl, etc. 
• Le jeu électronique, qui propose des micro-ordinateurs 
pour les ludophiles comme pour les artisants et PME, orga
nise des cours d'initiation à l'informatique (programmation, 
traitement de texte, gestion de fichier) sous forme de sta
ges de 12 heures. Les cours seront effectués sur A tari 800, 
CBS Adam et Philips VG 500, et d'autres machines sui
vront. Le jeu électronique : 35, rue Saint-Lazare, 75009 
Paris. Tél.: (1) 874.43.20 et 68 bis, avenue des Minimes, 
31200 Toulouse. Tél. : (61) 22.60.49. 

LASEROPHILIE 
La ludothèque du Laser 200 
s'aggrandit 1 Le magasin 
«Temps X» de Roubaix distri
bue des logiciels inédits. Des jeux 
d'aventure, comme la quête du 
Dragon, particulièrement sophis
tiqué grâce à un double charge
ment et à la possibilité de sauve
garder son personnage pour des 
aventures ultérieures, ou le 
Manoir de l'ho"eur, en 3 D ; des 
jeux d'action comme Inga, guerre 

spatiale en six tableaux ou Boby 
fruity. Temps X: 15, rue de la 
Halle, 59100 Roubaix. Tél.: 
(20) 70.44.80. 

BUSINESS 
Bernard Farkas, P.-D.G. de 
C.B.S. - Idéal Loisir vient d'être 
nommé à la vice-présidence de 
C.B.S. Toys international, qui 
regroupe la société française et les 
filiales mondiales (Hong-Kong, 
Australie, Grande-Bretagne). 

TILT 
INTERNATIONAL 

Robert Jacob, le 'Directeur com
mercial de la division de publica
tion internationale de chez 
Thorn EMI, est un fervent lecteur 
de Tilt ! Thorn EMI a en effet 
décidé de revenir en force sur le 
marché des logiciels de jeu. 
Vingt-six programmes sont déjà 
disponibles pour les micro
ordinateurs les plus courants 
(Commodore 64, Vic 20, Spec
trum, Atari), et vingt-six autres 
doivent suivre pour les fêtes. Ces 
jeux d'action, d'aventure et de 
stratégie, proposés à un prix com
pétitif sont distribués en France 
par Innelec-No Man's Land, 
llObis, av.du Gal.-Leclerc, 
93500Pantin. Tél. : (1) 840.24.31. 

COOL 

VIDEOTROC 
Vidéotroc, c'est un nouveau 
point de ralliement pour les 
fondus du joyslick du 
12< arrondissement de Paris. Une 
boutique« relax», ouverte toute 
la journée sans interruption, qùi 
laisse les jeux en démonstration 
Libre, propose un système de 
vente-échange de pr9gram.mes 
tout système, offre un service de 
dépôt-vente de matériel vidéo et 
loue tous les jeux disponibles. La 
vente par correspondance est 
assurée pour toute la France. 
Enfin Isabelle, Simon et Jean
Michel ont eu une idée démonia
que : faire tirer au sort des remi
ses exceptionnelles ! Vidéotroc, 
89 bis, rue de Charenton, 
75012 Paris. Tél. : (1) 342.18.54. 

Suite p. 19 
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Le problème de l' informatique dite " fami
liale", c'est que si vous achetez un 
matériel trop élaboré, non seulement cela 
vous coOtera très cher. mais en plus. il 
vous faudra faire suivre des études 
d'informatique à toute votre petite 
famille! 
D'un autre côté, si vous choisissez un 
micro-ordinateur un peu trop simple, 
vous en aurez vite fait le tour. 
Et, si c'est uniquement pour jouer, autant 
acheter une bonne vieille console de jeux. 
Un vrai ordinateur. capable d'évoluer 
vers le semi-professionnel, mais, en 
même temps , accessible à tous. cela res
tait à inventer. 
Eh bien voilà ... c'est fait ! 
l 'EXL 1 OO, c'est indéniable, est un sur
doué. Un petit génie. Mais qui a su rester 
très simple. 
Il est merveilleusement facile à vivre 
parce qu'il parle comme vous et moi (le 
" synthétiseur vocal intégré" c'est une 
première mondiale), mais aussi parce 
que ses commandes à infra-rouge libè
rent le clavier et les manettes. de tous les 
fils, prises, fiches ... (c'est aussi une 
première mondiale). 
Pour les fans de l'informatique, évidem
ment, la voix et l'infra-rouge, c'est très 
bien ... mais ce qu'il y a de réellement 
extraordinaire. ce sont tous les "plus" 
technologiques offerts par I' EXL 1 OO. 
Au total, l'EXL 100 a été étudié pour 
devenir un véritable SYSTEME INFOR
MATIQUE à la fois familial et semi
professionnel, capable de vous permettre 
de programmer, gérer, jouer, éduquer, 
calculer, créer. contrôler, taper à la 
machine , etc, avec une grande variété de 
programmes prêts à l'emploi. Il est capa
ble également de communiquer avec des 
bases de données existantes grâce à un 
module Videotex (en option). 
En fait, le seul gros problème avec l'EXL 
100, c'est qu 'il est facile à vivre, qu'en 
l'utilisant vous finirez par oublier que 
c'est réellement un surdoué. 
Ou par croire que c'est vous, le surdoué ! 



Caractéristiques de l'EXL 100 
• 8 couleurs de base mixables à l'infini. 
• Graphisme très hautes performances, 320 
points x 250. 80.000 pixels, -tous adressables 
pixel par pixel, en 8 couleurs différentes. 
• EXELBASIC inclus (ROM -32 K) très complet, 
puissant et simple. possédant d'excellentes 
instructions graphiques. 
• 2 micro-processeurs 8 bits micro-codés 
(TMS 7020 et TMS 7041). 
• Horloge de 4,9 Mhz. 

• 8 K de mémoire morte pour le moniteur· 
résident + 32 K sur ROM Basic. 
• Mémoire morte extensible de 32 K. 
• Clavier AZERTY accentué, 61 touches mobi
les, simples et éfgréables. dont 4 touches édi
teur pleine page. . 
• Transformateur intégré à l'unité centrale 
avec fusible de protection. 
• Logiciels enfichables sous forme de module 
ROM extra-plat. 
• Interface magnétophone cassette (prtsi: OIN). 
Utilisation possible de tout lecteur-enregistreur 

Possibilités d'évolution vers un 
système semi-professionnel : 
• EXELMODEM permettant de transformer 
l'EXL 100 en un système très puissant, utilisant 
notamment les télécommunications (banques de 
données, télé-chargements ... ). 
• EXELMEMOIRE: extension mémoire CMOS 
RAM 16 K non volatile, en cartouche, permet
tant de garder toute information pendant 20 
mois au minimum. 
• Extension port parallèle (type Centronics) et 
série (type .RS 232 C) pour conneêter l'impri-
maote de votre c~oix. 
• Unité de disquette 3,5 pouces disponible dès 
1985 pour compléter vot~e Système EXL 100. 

Pour tous renseignements compl~entaires . 
adresser ce coupon-réponse à la sté VECTRON , 
73, rue du Cherche-Midi 
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• 34 K de mémoire. vive dont 32 utilisables 
Q,QUr la programmation. 
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ENTREE LIBRE A ESPACE MICRO 

Espace Micro vient d'ouvrir ses 
portes ! Espace Micro (32, rue 
de Maubeuge à Paris 9°) n'est 
pas une simple boutique de plus. 
Cest une manière origindle 
d'aborder la micro-informatique. 
Le magasin n'a pas volé son nom 
d' «espace » : on respire, on s'y · 
sent bien. Tous les micro
ordinateurs sont en démonstra
tion permanente, entourés de 
l'ensemble de leurs périphéri
ques, prêts à être testés. Pour 
comparer les mérites respectifs 
du micro-drive et du lecteur de 
disquette, il suffit de passer d'une 
chaise à l'autre, d'un micro à son 
voisin. 

Les tables de démonstration 
d'Espace Micro ne croulent pas 
sous une avalanche de matériel 
tape-à-l 'oeil et trompeur. Ici, Io 
sélection est sévère. O n ne pré
sente que des produits disponi
bles : le client choisit, et peut par
tir avec son micro sous le bras. 
On ne vend pas n'importe quelle 
machine. Espace M icro ne pro
pose que des ordinateurs fiables 
et performants dons leur catégo
rie : Apricot, Totung Einstein, ZX 
Spectrum, Commodore 64, Dra
gon 32 et 64, Sonyo MSX, Hec
tor 2HR, EXL 1 OO, T07/70 et 
M05. Tous ont droit aux mêmes 
égards. Il n'y a pas d'informati-

que « noble » (professionnelle ou 
semi-professionnelle) et une 
autre «ou robais». Le plus sim
ple des familiaux profite du 
même traitement que la machine 
la plus puissante. A Espace 
Micro, les clients peuvent effec-

Auer leur choix sereinement. Et 
être certa ins, en partant, 
d'emporter le micro qui corres
pond le mieux à leurs besoins. 
{Espace Micro, 32, rue de Mau
beuge, 75009 Paris. Tél. : (1) 
285.25.20. Conditions spéciales 
aux clubs et comités d'entrepri
ses.) 

EINSTEIN, LE SURDOUE 
Exclusif! Einstein est en France: Et cela n'a rien à voir avec 
la relativité du temps. Einstein est un nouvel ordinateur bri
tannique qui ne laisse pas indifférent. Semi-professionnel, 
Einstein joue aussi bien qu'il travaille. Bâti autour du célè
bre microprocesseur Z 80A, Einstein possède une mémoire 
morte de 8 Ko extensible à 32 Ko, une mémoire vive de 
64 Ko complétée par une mémoire vidéo indépendante de 
16 Ko, une haute résolution de 256 x 192 points, 32 sprites 
de 8 x 8 ou de 16 x 16, et 16 couleurs. Son clavier entière
ment redéfinissable de type professionnel est particulière
ment complet. Non content d'un générateur de son à trois 
voix avec programmation des enveloppes, des attaques, 
etc., de sa batterie de sorties (RS 232, port utilisateur 8 bits 
entrée/ sortie, ports analogue/digital 4 canaux à 8 voies, 
interface CentroniC standard, bus Z80 et port disque pour 
deux lecteurs 3', 3,5' ou 5' ), Einstein offre en outre en ver
sion de base un lecteur de disquettes 3 pouces intégré. Le 
tout pour 7 990·francs. Liez connaissance avec Einstein chez 
Espace Micro, 32, rue de Maubeuge, 75009 Paris. Tél.: (1) 
285.25.20. Conditions spéciales aux clubs et comités 
d'entreprises. 

&'A.Ml HECTOR 
Redécouvrez I 'Hector 2HR, un 
micro-ordinateur français trop 
peu connu. 48 Ko de mémoire 
vive, un clavier AZERTY profes
sionnel, un lecteur de cassettes 
intégré, gage d'un chargement 
fiable, un Basic Ill intégré, 15 
couleurs et une résolution de 
256x231, l'Hedor 2HR relève 
le défit de Io concurrence. Il est 
en démonstration permanente à 
Espace Micro, 32, rue de Mau
beuge, 75009 Paris. Tél.: (1) 
285.25.20. 

MSX OISPONIB&E 
Le Sanyo PHC 28 est le premier 
micro·ordinateur MSX véritable
ment disponible en Fronce, à un 
prix très compétitif (2 990 F). 
M achine polyvalente, le PHC 28 
possède un clavier de type pro
fessionnel, une excellente anima
tion graphique et une ludothèque 
déjà fournie. Au Japon, les MSX 
se sont taillés une bonne part du 
marché des micros familiaux. Ils 
risquent fort de récidiver en 
Fronce ! Le Sanyo PHC 28 est en 
vente à Espace Micro, 32, rue 
de Maubeuge, 75009 Paris. 
Tél. : { 1) 285.25.20. Conditions 
spéciales aux clubs et comités 
d' emreprises. 

son 
ludophiles, un nouveau temple 
du sott vous attend. Espace 
Micro possède une bibliothèque 
de logiciels impressionnante, tou
jours à la pointe des nouveautés. 
Les grands classiques côtoient les 
« hits »de demain, sur des pré
sentoirs pratiques et sympos. Et 
en prime, la gomme des jeux 
d'aventures Channel 8 software 
en importation exclusive. 

C&UB ESPACE MICRO 
A Espace Micro, les clients ne 
sont pas uniquement des ache
teurs. Ils deviennent membres 
d'un club qui leur permet de pro
fiter de plusieurs avantages. Ils 
sont prioritaires pour Io livraison 
d'extensions de leur micro
ordinateur, et reçoivent en 
cadeau un logiciel gratuit pour 
dix achetés. 

Publi information. 
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EUREKA! 
Eureka, j 'ai trouvé ! Le premier 
qui poussera ce cri après des jours 
de recherches sur le jeu d'aven 
ture Eureka sera riche. Spid orga
nise en effet un grand concours 
à partir du 1 cr décembre, date de 
lancement de ce logiciel, dont le 
premier prix est un chèque de 
250 000 F. Pour cela, il «suffit» 
de venir le premier à bout de 
l'énigme. 
Eureka peut être également com
mandé par correspondance à 
Spid: 39, rue Victor-Massé, 
75009 Paris. Tél. : (l) 281.20.02. 

LES VOILA! 
Les jeux Imagic arrivent enfin en 
France. Au programme : laser 
Gates, Wing War et Quick Step 
sur une même disquette pour 
Atari 600 et 800 XL, Dragon 
Fire, Crime and Punishement, 
Jnjured Engine, Damiano et Sher
/ock Ho/mes pour Apple lie; 
Tennis pour Colecovision; Ten
nis, Sherlock Ho/mes et Business 
adventure pour PC Jr et enfin, 
Spies Vs Spies pour Apple Ile. 
Tous ces titres seront adaptés aux 
formats A tari et Commodore 64 
dans un proche avenir. 

RADIO FREESBY 
CA PLANE ••• 

Bienb;ureux niçois! Ds peuvent 
écouter une nouvelle radio libre, 
totalement indépendante, dont la 
vocation se résume en quatre 
mots : musicale, utile, pratique et 
divertissante. Et comme respon
sable de la programmation, on 
retrouve Serge Guerchon, de 
J. B. industries. « R adio Freesby 
côte d'azur», Hôtel Beach 
Regency: 223, promenade des 
Anglais, 06200 Nice. Tél. : 
(93) 7 1.05.05. 

DROLEMENT 
GONFLÉ 

E re Informatique propose plu
s ieurs nouveautés pour le 
ZX Spectrum : 
Print + est un utilitaire qui offre 
un affichage de 40 ou 
64 caractères par ligne. Une seule 
instruction est nécessaire pour 
travailler dans le format voulu. 
(120 F). 
Basic étendu est un utilitaire 
d'aide à la programmation puis
sant qui ajoute au Basic du Spec
trum de nouveaux ordres, tel.$ 
que « while... wend, on error, 
paint ou delette ». (180 F). 
3D mover. Un programme de 
C.A.0. qui permet de définir des 
objets complexes en trois dimen
sions et de les animer à une vitesse 
allant jusqu'à 20 images/seconde. 
(180 F). 
Vox permet de faire parler le 
Spectrum en français, sans 
aucune extension hard, grâce à Ja 
mémorisation de tous les phonè
mes de la langue française. 
(180 F). 
Pour le Laser 2001310 enfin, un 
Basic étendu est disponfüle, avec 
des ordres comme « defint, on .. . 
goto, on ... gosub, ou delette ». 
(95 F). 

RANGEZ 
LES DISQUEnES 

Les djsquettes sont fragiles, il ne 
faut pas les laisser traîner. Mais 
où les ranger, pour être sûr de les 
retrouver rapidement? l;a solu
tion existe, elle s'appelle Disk
bank. Diskbank est un système de 
boîtes spécialement conçues pour 
le rangement des disquettes. Elles 
allient une sécurité totale pour la 
conservation des précieuses galet
tes et un accès immédiat grâce 
aux intercalaires. Diskbank existe 
en plusieurs versions pour les dif
férents formats de disquettes. 
Distribué par PAC + : 54, rue 
d'Amsterdam, 75009 Paris. Tél.: 
(1) 874.00.24. • 

~. Où trouver 
':ff:J l'EX L 1 OO près 

exelvision de chez vous? 
01 Bou~.SrHw. Oomtca. eo. rue ChlltH Robin 
01 ôyoftnu.. OoMtc' 38. Nt OrrilM Savarjn 
01 Laon.. Axe lnlotn\atlQuê, •u G1tMM', Aoyaucoun et 

Clwtwt 
02 Uon. Eta BtuneitMU•, 31. u.1• St Jun 
02 Laon, France VicMo, 24, Place v~1or Hugo 
02 S.lnt.OV.nlln, E1s.Cogrli01. 21, rue VietOf Ba$Cl'I 
03 Monllucon. Com0i0ttlec. 1$1, .-,, Jonn Ktn'*'Y 
œ Mouffn. Uoulin t.k:ro. OO. rw Rt;fmortn 
03 Vichy, 03 lnlonn11t1quo, 7, "" vonlire 
OI c.i,n.1 .. ur.,Mtt, Pue• lnlo Micro. 5. ••· Cyr111e Besset 
06 C.On•t. M&guet Photo Vidéo. 41, rvt d'Antibes 
08 CMnH-l .. 8"ea. Of!OI lnformtllQUO MMUlme, 

28, bd du Ml<3i 
06 CaMH·l•&occa. Evoiuuon 2000 

C. Cat. Rauye Ou&111tf Mm•Ue 
06 Nie•. Clnétoto, 24-26, av. Nov• Oeme 
06 Nlet , FNAC, 24. ev. J .. n Mtdtcln 
06 Nk:t, M acis'&. Etp1ce Grimaldi 
07 Annon•y, Oomle1. 23. rue dt Tournon 
08 Glvtct. Galttlts M0$1nH, 29, IU• °"" 
t1 Care.au onne, f. Eloc:, 8, IUO do la Llben6 
t2 Millau, Allanct. M. Huot. 2, rut dt l:i Npinltrt 
13 AIX•tn·Provtnce, Argtnto lntorm11lqu•. 

Cité Clet ''LH nomts'". Avonuo G4$ton 801001 
13 Ahl,tn·Provenct, Allovon, $ , çouro Sox11u' 
tS AIJt·tn·Provtcnc•. M&diteHOlnnto tn,ounl)tiQuo, 

20, rut d• la Cou1onne 
13 Alx·tn·Prov.nce , Mic ro lnlormotlciuo ContOîl, 

8, place d04 Prkhourt 
13 Marullle, A. J . h1lo(m1Ulquo, 4, tut Antolno Pomt 
13 Marseille, Calcul& Actuetll, 11 1, rut Paradit 
13 MarHlllt, Della t.oltht , 84, 1v. Julu C.n1inl 
13 Marseltlt , FNAC, Ctntre 8ouro.o 
13 Marttllle, 1,1-c., Con1r1 Commorclal " Lo Moilo;n·· 
13 M1tHlllt, l.L.C., 2tl. bd dt l i Ut>Oration 
13 MtrMlllt, MO Syattme, S9. JUO <:lu Or. E~;u 
13 M•rt.ellle, SMIA, 33, av. Julot Conllnl 
13 Mlmnn, Mire. Hiil, 2$, av. M a11us Chalvo 
15Aurill•c, Alltnce, 7, bls1v. Ari11ido Briand 

!~ t:r:~~~il, ':;~~~1~:;.1~~~;u~3S~u~0~o Porlgueux 
17 La Aoch1111. Tamisier, 22. 100 du Ptlt l.s 
17 Saintes, S-E.I. Aiiia.net, 1~. QUtl do l'Ytcr 
19 Bttvu, Vld6omat1Quo, $,rue dot C•,·bonnltres 

~! ~I:~: ~~:;·,!:t:.·~~.=u~theltt 
22 Gulngemp, Ubr•lrlo OOS Eeoltt, a, rue Notre Oame 
22 P,.1•.W.-Pellt, Ett Mlitm)' 12, rue Rou•uin 
22 SI BMuc, C.l.ea. ' '· 1ue de ()ou.tdjc 
25 Montt>Mitrd, B M LS •• SS, rut dl 8'4tott 
25 Vieux Chlfmont. RAVI, tut du Cor~ 
2' Ye.lenc., Oomiet- 215, tY. Vlcc0t Hugo 
2t Vetenc.. Photo ~ vai.nce, 2.4. ••· VIClor H• 
27 EYrfllX. lis.a. 1, rue 01 YOtdun 
27 Vernon, Ve.-non Mkro. \01, ~ Ctrnot 
2t Btul. M LC,,. 14.3, ev. JMtl JIU,.. 
29 Ovimplf, KtmP!W lntOIT!\&Uque, 74. IY. oe &a llibéfM•on 
)0 HlmH, Oomfc-.a. 13', NI cf Avignon 
30 HlmH. Oi:scout'l lntonnattQuit Setv-1ce. 

4, c>fact Ou Mll'KMI Foch 
31 Tovaouse. FHAC. 1 bls. p~ o.s c.tpt1ouls 
31 Tou'°use, O.ut>en OoUtdoigM, 68 bit.. 

,ue OH Mlrum.1 
s1 Toutouse, Micro La1er, 23. rut <:lu Languedoc 
31 tout-ou ... M.01., 1$, rue dt Nice 
31 Toulouse, Omeg1. 2, b<I C.mol 
St Toulouse, T B 1., '322, Nt dt St Simon 
33 flordHu.a.. AQuitAll\e Ondt MarUlmo. ~7, rue Juda1que 

~~ :::::~;: ~~~e3M'1~10°~1~~:~:.=. court V. Hugo 
34 Hrltf•. M.LT.A., 21, ev. do IA Mamt 
34 Bt•ie11. Sedukla.. Centtt Comn;erc1a1 Btz1eri Il 
34 MontpelUer, lnformatlcivo 2000, 

''Le TrlJf\Qlt" , pl1ct Ron6 Oo~lc 
34 Mon1pellltt, Mic1opus. 15; bd Oambtu1 
34 Mon1p1Ultt, Sltx!t, 6, rue Leennttd~ 
34 ~:~~u:rd':M~'lc1;~~~~0ti11re·dt·Ttaulgny 
35 N oy1l·sur·Yll1ln1, Ordllact, Route de Pt.fh~ 

~~ ~~r:!·:.u~Y~!~'î~lo~~~~:::o·~c:1ô1~:. VlllO PICMS 
30, ruo <1u Fo S..1rn·JacquH 

37 You1t, lntorm.ilqut du Val df' l.Olro, 104, rue Mlc helel 
37 Yours, Prilsen1 du Fu1ur, 21·23, fUO du Change 
38 Grenoble, Dom Alpos, 4$, av Ali&e•Lorralne 
38 Grenoble, FNAC. 3. Grand P1&ç$ 
40 Du. Rlcherdt lntorma1lquo, 7, mo St.Vincent 
42 Saint· Etienne, Forei 1nlormDtlQue, 46, 1ue Oambe11a 
412: Salnl·Etlenne. For.z lnform•tlQuo, 6, rue Cles FrOré:.i 

Chappe 
44 N1ntes, la fauveuo a.a r,I, contre 8e1Ulleu 
44 N1nt•a.. Stlloone VaU6o. 87, quai dt la FoH• 
44 N1ntea.. S1llcone Ve116t. 5, rue l.ek.lln 
44 N1nt•a.. T616burg, 5, 1uo Motcoeur 
44 Saint Herbfeln, Mlc romanl&, Stllon de 8retl gn.O 
44 Saint Nau.Ire, Cha.1lts s.&.. 28, ,.,, dt li RtpubfiQl.lt 
44 Saint N1talfe, Mtlton ôe I• Pfet-M. 71, rue Je.an J•urh 
47 AGM, Sie Contleto lntorma.liqu•, 100. coUJa V, Hugo, 

place PeUotan 
419 Ang«a.. S11iCOM V•llff. 5. rut 8oi'"Ol 
49 Choltl, Ctiotot lntorM&UQut, 22. 11.1• du Puds Oe l 'Alre 
49 S..l.HnU(, Ets TM>My. 31, Pon .. 1 Lo\A.s 
$1 Atlm•, y Clt de Sol. 2. rut do l'E1aoe 

;: ===~ ~ot:"~: ~·,!,':~:Zola 
S1 Rtlm' Popson. 9. ru• do l'Af~e 
s1 Ct\ilotl4Ut·lillme. Urn"" lntormatlQut. 8. ru. Gt<V1de 

Etepe 
$2 $.a.JnHKllet. MJ.0 .. Giiet•• Malcn&nde, 3 •v. dit Verdun 
-U La'iel., M.LL.. 1, tUt Sf.inh\nd1t 
54 N.tncy, Elec 3. 21. rue St Oilltf 
54 N.af\eY, Polnl lnfonnteliQuit1 9 1 rue des Mk:hOtlH 
54 Ntney, Pr.c11.ib. 96. 1ue St1nlam 
56 Vannu, Roti.tt et Cntu'rl,,_, 15. tUt Ou MW 
57 Men:, Etec: 3. 0 Pl.ac;• dtt ParaigH 
51 Met:z, FNAC. C.,no• St Jacques. rut T•i• o·or 
.57 Met:i, Micro BouHquo, 1-3, lut Paul Btltnç(lifl 
.57 Mel:r, Micro Meu, 19. tu• dt la Fonialno 
51 ThlonvlUt, 8oullqut tnlo1m.a1iquo. 14, tut Jollre 
57 Thlon~lllt, Eltcironlquo Centor. 1$, ruo de l'Ancien 

.,.ôpital 
57 Thlonvllle. tnullller & Ci•. 4, tut de l'Eqvonc 
59 C1mbr1i, 8ou11noe,, 20, 1u1 Alaace l0t13ine 

r, g:~::: g~~~nR:;~~!,·0':!:1~a~!.g~. ruo Salnt·Jacquu 
S9 Dou1f, PQpson, 58, ru• de Il' M alrlo 
59 01.1nk1rqut, SOulenger. ruo do Liiio 
S9 Ounlii;ttq1.11. Gll lnfonn111Qut, 21. ruo P. Machy 

Ro&endae1 

st Oun\.trque. Pioact'C Hm, 12. rue ou Pt Wilson 
59 Dunlt-.que, Ets Aouwroy. 50. bd Ale.anOre IU 
St UJe. Ets 8oiJ1enge1. 2S3, rue Gamoena. 
59 Utlt, F HAC, 9, pl Ou Gênêtal de Gaulle 
St Lille. Popson., 99. rue HadonaJe 
St Roubaix. Soulanger. 22. place de la Uberle 
S9 V•lendennes, Oynamic H.Jfi.. 131, rue de Utte 
S9 Valende:nnu, Popson, t 1. ave.nue Cliêmenc:eau 
59 vtUeneuve d'At.eq. MJao Puce. 15. chauM« 

H6tel de Ville 
S9 ~lleneuve d'Ascq. TefT19$ X KoMy, C <:.• Vi110n8.1.l•• li 
IO 8HU't'a.Î5, 9eaUYai$M~ic. 7,1\1$ P. JflC:oby 
11 A.Jençcn. Electrontaue 61000, Z t.N, rue LJZare Cltnol 
62. Alfas, Espace Hm. l8, r'Ue WaSQ1,1ez Glas.son 
12 Attas, Popson, 74, rue Gambetta 
62 Arru, Mk:ro Puc.e, 12, Nt de Ch31eauc:l'ùn 
12 Boulogne. Boulanger, route Cie St Omer 
'2 emy Montigny, Silly e1ecttoniq1,1e, 163, rouie Na11ona1e 
62 Boulogne-6ur-Mtr, Selllef Electto-nique. 

10, rue FoJkstonc 
62 Boulogne-&ur•Mtf, X.1.$., 110. rou1e Nationale 
62 Calais, Boulanger, 9, rue Paul Sen 
62 Lena, Cuvelier-Services, 15, rue Eugène Bar 
62 Lens, Lens Mler'O lnforma.1ique. 24, rue Jean Lestienne 
62 Salnt·Omer, Ponnenquln lnformat lquo, 

Aue d es 8eguioe$ 
63 Clermonl•Ftrrand, Oomlca. 53, rue BonnabaUd 
63 Clermonl·Forrand. FNAC, Centre Jaude 
63 Clermond·F•n•ttd1 Mlcro·lnto , 62, av, Chanas: 
63 Clermont•Ferrtnd, Socfé1é Cadi, 40, ru& BU1tin 
63 Clermont·Ftrrend, Neydai lnformatiQuC., 

3. boulovard OC$0Ji11 
64 Anglet, t.B.l. lnlormatique , rés. du Contf tl, RN10 
64 81yonne, f$paeo Micro 64, 10, rue J . U 1ltte 
64 Ptu, Ordinatheqve $.U.L, 30, rue de Montpensier 
65 Odo•, Micro Py1ennées, 10, Impasse Ou MuQ1.1et 
87 Slr1tbo1.1r9, Dom ~1$ace. 5, rue des F1eres 
67 Strtsbourg, FNAC, Ce-nue Commerci11 Mai$On Rouge 

: ~~i~~u;~·A~p~o&;a1;;;u~1.1~e$ Francs 8ouroeol• 

64 Mulhouse. FNAC. 1, place Franklin 
68 Mulhouse, 2 H lnformaliQue, 52, 1u~ Fu1erbe,ger 
69 Lyon., Dom, 63, passage dG l'Argue 
69 Lyon, Dom, 272, rue de Cr6Qui 
59 Lyon, FNA.C, 62. av. de 1.a RépuDllque 
59 Lyon. Lyon Compu1er. 313. rue GaribakH 
69 VIiiefranche &/Saône, MJ.8. 62. rue Chattes Germa.n 
11 Autun, S.M.S .• 23. rue de Patis 
71 Chalon-sur·Saone. Micr~ Oomlca, 22, Qinii de la 

Poleme 
t2 Le Na ns. A..S.C .l.. 11S. Ne Nationale 
H Annecy, FNAC. 18, rue Sommeitters 
75 Pari• 1• , FNAC Forum, 1. rue Pierre le$001 
75 PariJ". 1•, VicJeo-Shop. 50, rue de Richelieu 
75 Paris••, atiV. 5.2:. rue de Ri'IOfi 
75 Paris&•. FNAC Montpatüa.:s;se. 136, rue de Rennes 
75 P•ts 6•, Hachette. 24. bd Saint·Mlehel 
7S fterls 6". Vectron, 73. tue du Cnetche MJdi 
7S P•ls a•, e.c.e.G.. 30,. avenue George Y 
75 h rh e•, FN.i\C EtoiJe. -26, avenue <le WtlQram 
75 Peris e•. ~eue, cve Com. Ga.lnie _ 
75 Paris e•. J.C.S. Comoosan1.s, 25, QJe des Malhutlns 
75 Paris 9'", Hachette., 6, bd des Capücine:S 
15 Paris 9•, E$0aCe M1ero, 32. rue de Maubcugo 
75 Pwi1 g.., Le Jeu Electronique. 35, rue St Laz.are 
11SP1111 s•, JCR Beccroniqu~.5&58, rue N·O ~ lofette 
75 Patis 10-, Ubr~rie Parislenne. 43. rue de OunkCrQue 
75 PMls 11•, MtcropoUs. Sl,-av. Ph. Auguste · 
75 Paris 11•, Pi1b. 25. rue NeuvedltS Boulet$ 
15 Patis 1 I•, Vlsmo, 84. bd 8o~umarcii3Js 

• 

15 Paris 1Zo, Vlsmo~ 22. bd de Neuilly 
75 Patis 13•, Pitb. 11, rue Chev31eret 
75 Palis 14c•, Elecuon. 163. jV, du M~ine 
15 Paris 15•, Angenault SCNices. 23, rue de! voiontalres 
75 Perls 17•, Electron, 1'7, ,a'V,.ae Vllllers 
75 Paris 18•, Pitb. 105, rue M.arcadet 
78 Ce udebt c•IH ·Elbtul, Sonodis , 5, rue V. Hugo 
78 Ditppe, Etec-lfodom, 9, rue Lemoyne _., 
70 Dieppe, Vieléo Club Sslnt Jacques, 99, ruo de 1:1 8 0110 
76 le H1vre, Ferry le Pieuc., 13M33, 

coura de la République 
76 Le Havre, l.C.1.. 116. rué dC P3r1S 
76 Rouen, Amir, 50, rue de Fontenene 
76 Rouen, Popson. 43, ruo des Ciumes 
78 Rouen, Seript:i ~lcul, 21. rue Jeanne d 'Arc 
77 Chelles, MTM, 20, &v. du Maréchal Foch 
11 Melun, A.P.I., Ali&nce. 7. av. Thiers 
77 Nemourt, SPIN, 86, rue de Paris 
78 Le Chun1y, 8 .H.V., Cire Com. Party Il 
78 L• Chts nay, CJub Cente' Auditorium, 

9, ruo de Vetsallles 
Tl Vtliry tl, Hachette. Ctre Commercial Velity Il 
18 Yeruilles. Micro 78 lntormatique. 2 bis, 

rue Saint Honoré 
78 Yl r$.llilles., Pitb, 12, av. du Géné<al Pershlng 
79 Br•ssulre, SLE. Passa.ge de I~ Po5te 
80 Aml•ns, Pop90n, 110. bO du Matêct\aJ de Lame·Oe-

81 !:ti'Zn.. 3. rue des Foissants 
13 Dr•oulgnan, Aliance. J .p, Machard, 1, rue 

N·DduP:eu:ple 
83 Hyètes, Emmatronic 2000~ Le Pyane1 
a3 Tou.ton. Ptoonola. Cén\re Oal Grand Vat 
84 A'ttgnon, Ambaard. 10·U., rue <1u Ponail Ma.tneron 
85 la Roc:h•&ur·Yon, Vcn~tce. 8. rue $.lilv.00. 

Allende 
86 Poltlera. G.c.1.0 .... ~ .i1ee dU N'.ivemais 
.., Umogu. Rkodun. 17, bd Geotge:g P«in 
S9 Sens.. MlCfO 89 Alias'M:e,, Galerie MarcNnde 
90 Betton, Electron Senon. 10, rue d'EYCtte 
t3 ffo.g;ny-sout.•BoiS.. 8.K.V •• CenueConwnetdal Rosny Il 

i!l't. du Gal oe Gaulle 
13 Yillemgnble, EJectroniQue FeUcr, 

51, rue de la Montagne SaTan 
$4 Boissy.S.int-Lêger, SAT Etec11onique, Cenire Com. 

BoiS$)' Il 
94 Crét•il, Centre Vtdéo Location,. 79, rue du GièntrJI 

Leclerç 
9.4 Ctiteil. S,H,V., Ctre Com. C,é;eil Sole il, 

.aY. du GaJ de Gaulte 

;: C::.i!}:;!;~Cv&~~~~.e~':t'~~!al Selle Epine 

95 Argenteuil. Micro Hexa. 4, rue A..G. Solin 
95 Cergy Pon101se. LM i emps Modernes, Ce nue Com 

les Tr01$ Font aine.$ 
95 S.nnol.s, Spectra Micro, Place de la (i3re 
98 Mbnaco, Micro Tek, 2. bd Rainier Il' 
98 Monaco, Vectron. 21, rue Princesse Caroline 

Noumee, lmpex Oistfibut1on. 41 , rue Sebas1opol, 
Nouvelle Calédonie 

Ainsi que les 100 points de vente MAJUSCULE 
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«En 84, j'étais en ... cinquième. Oui. 
c'est ça, en cinquième. Ma meilleure année 
au club de foot. mais pas vraiment ma 
meilleure année scolaire. Pour mon M05, 
c'est un peu pareil. 

Je dois avouer que j'étais surtout 
accroché par les jeux. 

Et mon père, quant à lui, s'était pris 
d'une telle passion pour la simulation 
de vol «Airbus». que je le soupçonne 

de m'avoir, aussi, acheté le M05 pour se 
faire. plaisir. Au-delà des jeux, tout me 
paraissait si simple, que, pour la première 
fois, je me suis intéressé aux maths. 

Appliquées aux techniques aérospa-



tiales, elles sont devenues passionnantes. 
Avec deux ou trois amis, on a même eu le 
projet fou de réaliser une navette. 

Et bien sûr, comme sa grande sœur 
d'Outre-Atlantique elle n'a pas décollé au 

premier essai. Mais qu'importe, 
le pli était pris. 

C'est sûrement ce jour-là 
que tout a commencé ... ». 
M05 LE MICRO DE VOTRE AVENIR. 





Sur l'Orlc 1, Il est possible, grâce à une 

1
, , . ,, Interface, de jouer du )oystlck. 

. ~ fois, ça y est. Vous craquez, irrémé
diablefltellt. -La_ssé de glisser trop souvent 
votre oboté·âans ~ ventre de jeux d'arca

·'bl),.., 9~ ; Plus erf pfus voraces, fatigué 
,, ~~;Jnvel'it~r::P.r.i~1.:1.ejpur un nouveau prétexte 
~~j.~al!1~è.1ig1fér~oire meilleur ami, afin 

de joùer avec la console ou l'9rdinateur der
nîer cri qüi trône avec insolence au beau 
milleu .de son salonr~sé' par le nuits bla,n-

,..,_effos.passêes à reconstruire de mémoire.le 
parcours gagnant de Oonkey-Kong ou à 
revivr~ )a victQiFJ];f'à" Pôle Position, vous 
veo~'de s~,ut~ffê pas : promis, juré, pour 

Ili ~~ê'1 .'.vous"~llez réaliser l'achat dont vous 
/t;î%~ez . C'est maintenant que les difficultés 
1 commencent. L'es rayons des magasins 

débordent de matériels, tous âùssMêiltânts 
les uns que les autres. Avouez-le, vous êtes 
certainement déjà e11tré dans ces temples 
du jeu vidéo,, ~f d,eniandé conseil au ven
deur. Las! Chàcùn d'eux à son "enfant 
chéri», qu'il a cnaudement recommandé. 

~'" . A,, chaque fois, l'élu étÇlit bien sûr différent... 
· 11 . est pourtant possible de trouver une 
machine·qul ëorresponde à vos aspirations. 
Tilt vous aide à réaliser votre choix. 

Le premier 
toutes catégories 

l:)ne éyidençe, pour commencer : pou.t être 
certÇ,1in d'àcheter lp;console ou l'o.roihateur 
qui VOUS convienne, VOUS· deVez savoir -ce 
que vous attendez de cette machine, quel 
rôle vous allez lui assigner. Car ne rêvez 
pas de L'Ordinateur premier toutes catégo
ries, et que l'on pourrait ainsi acheter les 
yeux fermés. Première question à se poser : 
veut-on jouer uniquement, ou bien utiliser 
)es autres possibilités offertes par l'ordina

r? Dans le premier cas, une consolé de 
IJ9!,J1Emi 1p1

eut constituer un bon choix. . 
l r;i .. ~p~lons qu'une console est une sorte de 

micro-ordinateur à vocation exclusivement 
lydique, qui n'accepte que des cartou~hes 
et' avec lequel il n'est pas possible de pro
gral"(lmer, à. m0ins d 'acheter des extensjons 
;prévues à cet ett.€lt. Les consoles actuelles 
n'ont plus g,r!if)des fe'~~emblance.~ ayec 
leurs ancêtres. apparues aù milieu des 
années soixante,dik Cellè's;ci ne propo-

La console CBS Colecovlslon: les manettes permettent 
de sélectionner niveau de jeu, nombre de joueurs, etc. 

saient que deux ou quatre jeux simples (ten
nis, pelote basque etc ... ), sans aucun effort 
de graphisme. Puis vinrent les consoles à 
cartouches interchangeables, qui allaient 
révolutionner le marché. Désormais le nom
bre de jeux disponibles ne butait sur aucune 
limite. Ce furent le Vjdéopac Philips, au gra
phisme encore sommaire, l'Atari VCS 
2 600, véritable star du marché, avec 
l'érorme force d'Atari et de ses program
meurs de jeux, la Matte/ lntelfivision à 
l'excellente qualité graphique, puis la C.B.S. 
Colecovision, le nec plus ultra. Les conso-

,, les ont f leuri comme des champignons 
après la pluie, pour une vie souvent éphé· 
mère. Aujourd'hui, il ne reste que quelques 
modèles sur le marché, avec des prix 
s'échelonnant de 500 à 1 200 francs envi
ron. La concurrence sauvage a provoqué 

une chute des prix des consoles, et un tas
sement de celui des cartouches. Le coût de 
ses dernières dépasse très vite celui de la 
console. On trouve sur le marché français 
des consoles Vectrex et Matte! lntellivision, 
dont la production est arrêtée. La première 
possédait l'atout de son écran Incorporé 
(plus besoin de monopoliser la télévisior;i !) 
et des jeux d'excellente qualité, hélas len 
quantité limitée, et qui seront. de plus en 
plus difficiles à trouver. Pour I' lntellivision 
au contraire, des fabricants de soft annon: 
cent de nouvelles cartouches. L'Atari 2 600 
continue son bonhomme de chemin, mal
gré toutes les rumeurs. Les nouveautés 

• américaines semblent rechigner à traver
ser l'Atlantique, et la« vieille» 2 600 semble 
encore avoir un certain avenir devanl elle, 
même si les nouvelles cartouches se font 
plus rares. Il est vrai que le nombre de jeux 
déjà disponible est plus que respectable. 
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Au firmament des consoles, t rône toujours 
la C.8.S. Ço!eeovision, confortée par son 
introduction dans la chaîne·de l'ordinateur 
Adam. Ses cartouches sont également le 
plus onéreuses ... 
Un bon conseil avant d'acheter une 
console : essayez d'abord quelques jeux 
pour apprécier le graphisme, l'animation, 
l' intérêt. Et comparez les prix entre plu
sfeurs magasins. Les promotions sont 
incessantes ! 
Les consoles sont plutôt bon marché, et 
proposent, au moins pour les meilleures 
d'entre elles, des jeux d'une quali té et d'un 
graphisme de premier ordre. Le charge
ment des jeux su r cartouche·s est rapide et 
pratique, parfaitement fiable, mais leur prix 
reste élevé (de 100 à 450 francs). Et bien 
sûr, elles sont réservées exclusivement aux 
jeux. Elles seront partic ulièrement bien 
acceuillies par ceux qu i préfèrent ne pos
séder que quelques jeux seulement, mais 
de toute première qualité. 

Ne pas chercher 
à se singulariser ! 

Quittons le monde des consoles pou r entrer 
dans celui, encore plus complexe, des ordi
nateurs. Un ordinateur est capable 
d'accomplir plusieurs tâches. Le jeu n'est 
que l'une d'entre elles. Certaines machines 
sont mieux adaptées que d'autres pour 
cette fonction, et disposent de ludothèques 
plus ou moins importantes. En tête arrive 
L 'Apple Il. Cet ordinateur-phare, à vocation 
professionnelle, sait pratiquement tout faire, 
y compris jouer. Le nombre et la qualité des 
je.ux (sur disquettes) est véritablement 
impressionnant. Une s.eule ombre au ta
bleau : son prix. L'Apple Il, avec une carte 
couleur (d'origine , il est.en noir et blanc) 
et lecteur de disquettes (indispensable) 
dépasse allègrement les 1O000 francs. 
C'est un outil de travail qui sait, l'heure de 
la pause venue, se transformer en un mer
veilleux compagnon de jeu. Mais fort heu
reusement, il n'est pas le seul à savoir bien 

jouer !. La plupart des micro-ordinateurs lar
gement diffusés, possèdent une bibliothè
que de jeux très importante. Les dernières 
machines apparues sur le marché subis
sent en revanche un lourd handicap. Il est 
très difficile de présager de leur avenir. Cer
tains ordinateurs, pleins dè promesses, 
dont le graphisme et l'animation sont pro
pres à donner naissance aux jeux les plus 
fous, sont boudés par le public ... ou par les 
importateurs. Peu de ventes, peu de logi
ciels. Cette carence de programmes, rend 
la machine moins attrayante, et la spirale 
est enclenchée. Les propriétaires de ces 
ordinateurs voient les rayons de leur ludo
thèque désespérément vides ... 
Mieux vaut donc né pas chercher à se sin
gulariser, et acheter un micro dont les capa
cités ludiques sont déjà éprouvées. On 
citera le ZX Spectrum, dont la ludothèque 
est forte de plusieurs centaine·s de titres, 
les Atari 600 XLIBOOXL, le Commodore 64, 
l 'Oric 1/Atinos, ainsi que les Dragon 32 et 
64. Le Laser 200, l'Acorn Electron semblent 
prometteurs, tout comme les ordinateurs au 
stand.ard M.S.X. 
Certains ordinateurs sont, dès leur concep
tion , dirigés vers le jeu (sans que cette 
capacité nuise .aux autres fonctions) Le 
Spectravidéo SV 318 possède un joystick 
intégré ; d'autres machines disposent de 
prises pour joysticks, comme par exemple 
le Commodore. 64 , ou les Atari 
600XLIBOOXL. Dans ce cas, il suffit d'ache
ter une paire de joysticks pou r faire le pre
mier pas vers la ludomania. La plupart des 
fabricants ont adopté pour leurs joysticks 
la norme utilisée par Atari, (à l'exception 
d'Apple, Philips, Thomson par exemple) ce 
qui laisse un grand choix pour l'achat de cet 
accessoi re indispensable (li re à ce sujet le 
dossier paru dans le numéro 16 de" Tilt ».) 
D'autres modèles, par contre, nécessitent 
une interface spéciale sur laquelle viennent 
s'adapter les manettes de jeu. Le prix de 
l'ordinateur augmente d'autant... Les 
concepteurs de logiciels ont'tourné la diffi-
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cuité : il est possible de jouer uniquement 
avec les touches du clavier. Nul besoin de 
réaliser de grandes démonstrations pour 
expliquer que cette solution n'est qu'un pis
aller peu pratique. Les jeux simples, ne 
nécessitant que des déplacements dans 
deux directions ne posent pas de véritables 
difficultés mais lorsqu'il s'agit de déplace
ments dans les quatres directions, le pro
blème se corse. La bonne coordination des 
doigts n'est pas si fac ile ! 
Vous voilà donc face à un ordinateur muni 
de ses joysticks. Il faut encore charger le 
jeu, qui est enregistré sur cassette ou sur 
disquette. Certains modèles acceptent éga
lement les cartouches directement, comme 
le Commodore 64 ou les A tari 600XUBOOXL, 
ou par l' intermédiaire d'une interface, 
comme pour l'Acorn Electron. Le charge· 
ment d'une disquette est beaucoup plus 
rapide et fiable que celui d'une cassette. 
Cette rapidité autorise également des char· 
gements complémentaires en cours de jeu. 
ce qui ouvre la porte à des logiciels encore 
plus performants. Mais encore une fois, ce 
système coOte cher. Un lecteur de disquet
tes revient aussi cher qu'un petit micro 
(environ 2 000 francs). Pas étonnant que les 
cassettes soient préférées pour la plupart 
des micro-ordinateurs familiaux. 

Le standard 
peut iouer des tours 

Une unité centrale, un lecteur de casset
tes, ou de disquettes, des joysticks ... tout 
est prêt ? Non, pas encore. Il faut relier 
l'ordinateur au téléviseur. Il existe deux 
moyens de raccorder un ordinateur à un 
téléviseur. Soit par l' intermédiaire de la 
prise d'antenne, soit par celui d'une prise 
Péritel. Dans le premier cas, le signal doit 
être modulé, avant son acheminement, et 
est démodu lé par le téléviseur. Cette 
modu lation-démodulation entraîne une 
perte de qualité de l'image, oblige à régler 
le téléviseur, et nécessite une adéquation 
du standard de l'ordinateur et du téléviseur. 
Un ordinateur PAL ne peut fonctionner 
qu'avec un téléviseur PAL. Mais il existe 
des adaptateurs qui se branchent sur la 
prise antenne et transforment le signal PAL 

·en SECAM, ainsi que des adatptateurs PAL· 
prise Péritel, qui se branchent sur la prise 
Péritel du téléviseur. 
Dans le deuxième cas, la qualité de l'image 
est optimale et obte~ue sans aucun réglage 
ni problème de standard puisqu'il n'y a 
aucun système de codage-décodage. Cette 
solution est de loin la meilleure, à condition 

' bien sûr de posséder un téléviseur équipé 
d'une prise Péritel (depuis 1980, tous les 
téléviseurs vendus en France en sont 
pourvus). 
Les ordinateurs, par contre, ne sont pas 
dotés d'une sort ie pour câble de liaison 
Péritel. Certains, en sont équipés d'origine. 
comme le Yeno SC 3 000, le Dragon 32, 
l'Acorn Electron, le T07, le M05. Sur 
26 

d'autres, il s'agit d'une option (Oric1/Atmos, 
Commodore 64), ou d'une interface à ajou· 

. ter sur J'.appareil (ZX Spectrum). C'est en 
tout cas un détail important sur lequel il faut 
faire preuve d'attention. 
Autre point à ne pas négliger : la capacité 
mémoire. Nombreux sont les ordinateurs 
qui peuvent recevoir des extensions de 
mémoire, ou qui existent en deux versions. 
Dans ce cas, mieux vaut choisir dès le 
départ la capacité mémoire la plus imper· 
tante, pour éviter l'ajout ultérieur de cartou
ches. Les jeux, en effet, sont particul ière· 
ment gourmands en capacité mémoire, 
surtout pour ceux dotés d'un graphisme de 
qualité. En se contentant de la version de 
base d'un ordinateur, on se prive souvent 
de l a meilleure part de sa ludothèque. Il 
n'est pas inutile de jeter un œil sur la capa· 
cité mémoire exigée par les jeux. 
Si vous désirez programmer, soyez égale· 
ment attentif à la mémoire vive utilisable en 
Basic. A ce sujet, les constructeurs font 
preuve de la plus haute fantaisie. Certaines 
machines qui annoncent par exemple 48 K, 
proposent véritablement 48 K utilisateurs 
en Basic, à peu de chose près, ou 42 K, ce 
qui reste très raisonnable. Mais pou r 
d'autres, la mémoire utilisateur en Basic 
n'atteint que la moitié de la mémoire vive 
totale, ou même moins ! Des constructeurs 
indiquent clairement sur la fiche technique 
la capacité de mémoire-utilisateur, d'autres 
glissent avec pudeur sur cet aspect de la 
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question. ce qui oblige l'acheteur à redou
bler de vigilance. Et ne pas oublier qu'en 
langage machine, l'ensemble de la 
mémoire vive est utilisable ... 

Attention au 
remède miracle 

Puisque vous progressez dans lart de la 
programmation, il devient tentant· et prati· 
que· de sortir sur imprimante les program· 
mes réalisés, afin d'en garder une· trace. 
Cette même imprimante pourra rendre de 
grands services, comme complément d'un 
logiciel de traitement de texte par exemple. 
Il n'existe que deux types de connexions 
pour les imprimantes : en série ou en paral
lèle. Théoriquement donc, la compatibilité 
ordinateur-imprimante ne devrait poser 
aucune difficulté : il suffirait de choisir le 
type d'imprimante adapté à son ordinateur. 
Hélas, cela est simple, beaucoup trop sim· 
pie dans un secteur où chacun semble 
s'ingénier à compliquer toutes les con
nexions. La prise RS 232C n'est pas un 
remède miracle 1 Pour obtenir une entente 
parfaite, la solution consiste à acheter 
l'imprimante proposée par le constructeur 
de l'ordinateur, qui n'est pas toujours la 
moins chère, la plus performante, ou la 
mieux adaptée à vos besoins. Si vous dési· 
rez vous procurer une imprimante d'une 
autre marque, faites-la tester obligatoire
ment sur un ordinateur du même modèle 
que le vôtre. Sinon, vous risquez de voir 
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1 ·Le micro-drive.Intégré du Sinclair QL. 
Z.3-4 •La chliîne lnform-.lquè Aciam 'de 
èhez CBS: Imprimante, cl)nsole de ,jeu, 
d9uble lecteur ~e c1u1s11~e.s <!fuitale8 et 
clavier indépehdant. 
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.ajecA9n moniteur couleur intégré. 
6 • Le SpectravldéO SV ~18 et fon joystlck 
8 · Le ZX Speçtru!l' avec ses deûx 
micro-drive.a. 

votre magnifique acquisition ne pas fonction
nêr correctement. Il existe trois gràndes famil
les d'imprimantes à usage domestique: les 
thermiques, bon marché, rapides, ·silencieu· 
ses et capables de dessiner, nécessitent du 
papier spécial et leur qualité d'impression
écriture n'est que moyenne. Les impriman
tes à.aiguilles forment également les lettres 
par un ensemble de points. Elles sont rapides 
(jusqu'à 300 caractères par seconde!) ; et 
certaines, en multipliant les points, parvien· 
nent à la« qualité courrier». Toutes ne des
sinent pas. Les imprimantes à marguerite 
reprennent le principe de la machine à écrire. 
La qualité est irréprochable, le bruit certain, 
la vitesse de frappe très moyenne (20 à 50 
caractères par seconde}, le dessin impossi
ble. Les prix varient, selon les types, de 800 
francs à 3 500francs environ. Une interface 
est parfois nécessaire pour connecter l'impri
mante comme par exemple pour le ZX Spec· 
trum (sauf lorsqu'on ut ilise l'imprimante spé
cial~ment conçue pour lui ... ). Sur d'au.tres 
ordinateurs, seul un câble spécial est néces· 
saire (par exemple sur L 'Oric 1). Quelques· 
uns se singularisent, en utilisant un raccord 
DIN. C'est le cas de !'Alice et du Yeno 
SC3000. 
Autre accessoire, qui peut être très utile, 
même s'i l n'est pas très répandu: le crayon 
optique. Sur la plupart des mic ro· 
ordinateurs, il est adaptable avec l'aide 
d'une interface. Le T07 est le seul à pro· 
poser le erayon optique avec sa version de 

7 

bas.e. Ce choix a engendré une fami lle de 
logiciels, généralement éducatifs, conçus 
tout spécialement pour être L1til isés avec 
cet accessoire. Le crayon optique permet 
de çlonner des instructions, simplement en 
pointant l'écran. Il est particulièrement pra
tique pour les jeunes enfants ne sachant 
pas lire, puisqu'il dispense d'util iser le c la
vier. Il présente pourtant un inconvénient : 
il oblige à rester très près du télévisel:lr, ce 
qui fatigue rapidement les yeux. Il risque 
surtout d'être remplacé par la "souris», 
inventée pour Apple pour Lisa et /Vlacintosh, 
qui, par l:m simple déplacement sur la table 

. oriente le curseur sur l'écran et donne des 
ordres. Cette souris reste pout: l'instant une 
excl4sivité Apple. 
Actuellement, lès micros familiaux ne par· 
lent pas. à l 'exception de l'EXL 100. Mais il 
est possible de leur délier la langue en leur 
adjoignant un synthétiseur vocal, grâce à 
une prise spéciale. Chaque micro-ordinateur 
possède un synthétiseur qui lui est propre. 
Autre extension possible, le modem. Grâce 
à lui, votre micro n'est plus seul. Par l'inter
médiaire du rése.au téléphonique, il sera en 
liaison avec des banques de données: 
magasins de vente par correspondance, 
banque, et bien sûr avec d'autres proprié· 
taires du même modèle d'ordinateur, avec 
qui il sera possible d'échanger des program
mes. Prix d'un modem: · entre 1 000 et 
3 000 francs environ. 

Patrice DESMEDT 
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HUBOT, FRED, TOPO, BOB 
ET LES AUTRES ••• 

Albuquerque, U.S.A., avril 84. Le premier salon international 
des robots familiaux déploie ses fastes. 

L'enjeu: la disparition ou la survie de ces créateurs étranges, 
aux yeux insondables et aux talents infinis. 

Depuis les premiers balbutiements de la 
robotique domestique, les héros 
d'aujourd'hui s'appellent Hubot, Six T, 
Androman, Fred ou Vidéobot. Mais nous 
n'oublions pas pour autant le précurseur 
Topo ou son grand frère Bob qui font déjà 
figure d'ancêtres. Même chose pour Hero 
qui fait peau neuve et est présenté dans une 
version améliorée appelée tout simplement 
Hero Il. 
En ce mois d'avril 1984, tout le s'alon d'Albu
querque, le premier salon international des 
robots fami liaux, était en admiration devant 
les progrès réalisés. 
Après les désastres spectaculaires enregis
trés par certains géants des jeux vidéo, tous 
les professionnels s'étaient tournés vers la 

1 

.... 
Hubot, l'ordinateur ambulant 
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Le bilan : les robots vivront. 

•

r 

• 

micro-informatique, considérée 
comme la. nouvelle planche 
de salut. Mais là aussi, le 
réveil est brutal. Hormis les 
quelques sociétés chanceuses 
qui enregistrent des bénéfices 
records, la plupart des fabricants subissent 
des pertes énormes. 
Produits mal adaptés au marché, problème 
d'incompatibilité entre les systèmes et 
défaillances techniques en cascades comp
tent parmi les principales raisons des bal
butiements d'un marché qui paraissait pour
tant extrêmement prometteur. 
Face à cette morosité, il fallait trouver un 
remède. Difficile de sortir tous les jours de 
son chapeau un nouveau produit adapté à 
la majeure partie de foyers, sans se four
voyer dans une impasse. 
Et c'est une nouvelle fois Nolan Bushnell, 
le pionnier des jeux vidéo, qui donne le 
signal de départ. Loin des robots issus des 
fi lms de science-fiction des années cin· 
quante, les nouveaux robots domestiques 
allaient conquérir le vaste public. L'idée de 

Nolan Bushnell a fait son chemin ; George 
Lucas, le créateur de la La Guerre des Etoi
les, et de ses robots sympathiques et facé
tieux, ne le démentira pas ... 
Le robot ne se contente pas de donner des 
instructions sur les tâches qu'il conviendrait 
d'accomplir à la maison. Il aide à la réali
sation de ces tâches. Et au besoin il les 
accomplit lui-même. L'idée de génie est là. 
Le robot est à lui tout seul un merveilleux 
joujou, un compagnon, une femme de 
ménage, un jardinier, une baby sitter et un 
clown : une optique typiquement califor· 
nienne qui allie avec un rare bonheur le plai
sir ludique, le fonctionnel et la notion de pro
fit. Parce que le profit est toujours présent 
dans les recherches des savants fous de 
Silicon Valley. Amuser et servir c'est bien. 
Mais lorsque au loin se profile des monta
gnes de dollars, c'est mieux. Selon les étu-

Le robot d 'exposition Q.T. 



Il est possible de visiter Androbcit au 
cœur de la Silicon Valley, dans la grande 
cité affairée de San José. Mais il vous 
faudra montrer patte blanctie; tant la 
méfiance des services· de sécurité 
s'exerce avec application. 
Dans les grand bâtiments blancs du 
temple de la robotique familiaJ.e· on ne 
vous montrera pas Bob, Topo ou Fred 
spontanément. Il faudra expliquer vos 
raisons. Et rares sont celles qui sont 
jugées comme étant de bonnes raisons. 
Quant aux photographies, on vous 
demandera de ne prendre que certains 
robots et surtout pas de prototypes. Cer
taines salles de fabrication sont tout 
bonnement interdites. Mais une visite· 
incomplète vaut quand même son 
pesant de cacahuètes . Ici on expéri
mente tout ce qu'une imagination débor
dante peut envisager. Jusque dans ses 
délires les plus fous: passer l'aspirateur 
bien entendu, mais aussi chanter ou net
toyer les carreaux, marcher, courir, 
reconnaître la voix, ou même descendre 
les. escaliers. 
Mais il faut savoir passer du domaine de 
l' imagination à celui plus complexe de 
la réalisation, c 'est-à-dire adapter ces 
idées aux contraintes techniques : pas 
facile. Mais c'est ce qui passionne le 
plus, vous vous ·en doutez les techni· 
ciens et les ingénieurs d'Androbot qui, 

des les plus raisonnablês, le chiffre d'affai
res du marché des robots çlomestiques sera 
en 1990 de 2 milliards de dollars par an. 
Mais certains, comme Androbot (la firme 
créée par Nolan Bushnell}, pensent que le. 
chiffre de 5 milliards de dol lars sera large
ment dépassé ! 
Et ce n'est qu'un début. Ces chiffres sont 
en effet fondés sur des prix de vente relati -

par tâtonnements successifs, dans un 
formidable.empirisme et en l'absence de 
toute idée reçue, parviennent aux réal i
sations les plus i ns~nsées . 
C'est le dialogue constant entre le sou
haitable et le possible qui est générateur 
d'inventivité. Même si le possible pose 
parfois des problèmes aussi essentiels 
qu'anodins en apparence. 
L'exemple le plus fameux est celui de 
la mobilité. Les ingénieurs d'Androbot 
sont en train de travailler..d'arrache-pied 

vement élevés. Mais les spécialis
tes misent sur l'élargissement d'un 
marché, · encore confidentiel, pour 
abaisser les coûts de fabrication 
qe manière signif icative. Au même 
titre que le presse purée et l'épluche 
légume, le robot nouvelle formule doit 
selon eux rejoindre les produits de con
sommatibn de masse d'ici dix ans. En 
attendant, un robot domestique coûte 
aujourd'hui entre 15 000 et 80 000 F ... 
Comme pour les jeux et les cons.ol(3s vi
déo, il y a fort à parier que ces prix vont 

diminuer, au fur et à mesure. que les ro
bots se perfectionneront. Les participants 
du congrès d'Albuquerque étaient unani
mes sur ce point. 
Unanimes également les organisateurs de 
la première exposition internationale de 
robotique domestique, qui savent que Je 
robot est appelé à remplacer progressive
ment consoles de jeux vidéo . et micro
ordinateurs en les absorbant. D'où l'idée de 
retracer l'histoire de la naissance des 
robots familiaux. C'est à !'Américain Craft ., 
Museum que l'exposition s'est déroulée def 
janvier à mai dernier. Tous les modèles ae 
robots domestiques étaient présentés, 
depuis les automates du xv111e siècle' " 
jusqu'aux derniers robots domesti(;lues, en -
passant par les robots-jouets japonais. 

pour mettre en œuvre un nouveau mode 
d'avancement apte à préserver l'équili
bre qu robot. La première formule des 
trois roues n'était pas satisfaisante. Elle 
provoquait un balancement du robot 
d'avant en arrière quand il bOLJ·g·eait. 
Même chose pour la commande à çtis
tance. En ce qui concerne Topo, la pro
grammation passe par un App/e Il. Le 
robot et le micro-ordinateur ne sont pas 
re.liés i;;iar un fil. La transmission des 
ordres se fait par infra-rouges. C'est par
fait, en apparence seulement. Parce que 
la fameuse commande infra-rouge ne 
fonetionne qu'à l'intérieur de la maison. 
Si on veut se risquer à transmettre des 
ordres au robot qui ·se trouve dans le jar
din on est alors victime des interféren
ces et le robot ne reçoit plus les infor
mations. Il est donc essentiel qe mettre 
au point un système de commande à 
distance très fiable, travaille qui peut 
prendre des mois. 
Même chose encore pour faire parler le 
robot. Il est évident que les intonations 
américaines ne sont pas les mêmes que 
les intonations françaises ou italiennes. 
Mais quand on veut commercial iser ces 
robots en Asie ou en Afrique le problème 
se pose avec encore plus d'acuité. 
C'est ce genre de problème et bien 
d'autres que les ingénieurs doiveAt 
résoudre chaque jorn pour progresser. 
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Les premiers robots familiaux ne se 
manœuvraien t qu'à partir d'un micro
ordinateur extérieur ou d'un embryon de 
micro-ordinateur intégré sur le robot et se 
mouvant avec lui. C'est le cas par exem
ple des premiers Topo ou Hero. Désormais 
le mot d'ordre est à l'e'mbarcation de systè
.mes complets et complexes permettant au 
robot d'être vraiment autonome. La com
binaison de programmation et d'autonomie 
permise par les palpeurs et senseurs, qui 
reconnaissent les obstacles du milieu exté
rieur, offre de grands avantages. Il est 
désormais tout à fait possible de demander 
à son robot de servir l'apéritif ou de répon· 
dre au téléphone, de passer l'aspirateur, de 
faire le lit ou de garder la maison en votre 
absence. 

un écran de télévision intégré, ainsi 
qu'un micro-ordinateur, une console de jeux 
vidéo et un magnétoscope. Ils parlent et 
reconnaissent la voix humaine. Fonctions 
très utiles dans la maison. D'abord pour se 

distraire et jouer, mais aussi pour regarder 
un fi lm en vidéo ou encore au bureau pour 
travailler sur son micro-ordinateur à tout 
moment et en tout lieu. Par exemple, dans 
une grande banque de San Francisco, les 
employés peuvent utiliser quatre robots 
domestiques pour effectuer les calculs de 
rentabilité ou pour interroger à partir de ces 
terminaux ambulants le fichier client de la 
banque. 
A Los Angeles, l'utilisation des robots fami
liaux est beaucoup plus amusante. Les 
vedettes d'Hollywood ne peuvent plus orga
niser une soirée sans se faire aider par un 
ou plusieurs robots familiaux. Ceux-ci ser· 
vent les boissons et les petits fours. Mais 
ils ont surtout pour fonction de distraire les 
invités en débitant un certain nombre de 
bêtises et de plaisanteries. Ces robots 

Vidéobot ou Hubot possèdent par exemple 
Hubot, le chouchou des famllles américaines 
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LE GUIDE DES ROBOTS FAMILIAUX 
Pour en savoir plus sur les robots fami
liaux : le premier Guide des Robots 
Familiaux vient de sortir. Il fait le point 
sur tout ce qui existe dans le monde en 
matière de robots familiaux. Il explique 
ce que savent faire les robots mais aussi 
ce qu'ils ne savent pas encore faire et 
surtout ce qu'ils feront demain. Leurs 
prix, les endroits où on peut les trouver, 
leur mode de fonctionnement, bref une 
foule d'informations et une enquête 
approfondie sur ce marché en explosion 
et les effets de la concurrence acharnée 
que se livrent Américains et Japonais 
pour en assurer le leadership. 
Chaque mode d'utilisation est passé au 
peigne fin : les fonctions domestiques du 
robot à la cuisine ou au salon, le robot 
et la sécurité, le robot et l'enfant, le 

robot familial dans les petites entrepri· 
ses ou chez les professions libérales, le 
robot dans le cinéma et Ja littérature ou 
le robot du futur qui nous réserve bien 
des surprises. 
Loin du style volontairement obscur d'un 
grand nombre d'ouvrages sur les nou· 
velles technologies, ce premier Guide 
des Robots Familiaux est écrit dans un 
langage très clair et surtout il laisse une 
large place à l'humour. 
Mais les robots familiaux ne sont-ils pas 
justement cela? L'irruption de l'humour 
dans notre futur. C'est en tout cas l'avis 
de l'auteur. 
Le Guide des Robots Familiaux. Olivier 
Chazoule. Editions du Dollar. Diffusion 
Hachette. 200 pages. 59 F. Dans les 
librairies et Maisons de ia Presse. 

domestiques sont aussi de véritables petits 
espions qui offrent à leur maître des par· 
lies de franche rigolade. Munis d'une 
caméra vidéo et d'un magnétoscope, ils 
enregistrent les conversations des invités 
au cours de la soirée. Irrésistible! Il ne 
reste plus au maître de cérémonie qu'à dit· 
fuser ensuite les bandes enregistrée.s au 
cours de la soirée sur un écran géant 
Oueile n'est pas alors la surprise des invi· 
tés qui se voient sur grand écran en trair 
de dénigrer leur hôte. Mais à qui peuvent· 
ils s'en prendre sinon au robot? 
Certains robots sont équipés de système~ 
de surveillance très élaborés. Ils détecten 
tout déplacement intempestif de personne~ 
dans une pièce grâce à un radar incorporé 
Aussitôt ils déclenchent une alarme, O l 

appellent directement la police grâce à ur 
téléphone également incorporé. 
Moins pacifistes sont les projets de l'armée 
américaine qui vient de commander < 
Androbot plusieurs centaines de robot: 

Suite page 3 
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Dans cette banque américaine, les employés interrogent le 
fichier client par robot ambulant interposé 

Dès lors la guerre est déclarée entré les 
deux rives du Pacifique. Les ingénieurs met
tent les bouchées doubles. Et les hommes 
d'affaires cherchent à limiter les effets des 
conqurrents un peU trop gênants. Pour èela 
ils cherchent à favoriser toute une politique 
de restriction des importations de produits 
électroniques fabriqués en Asie du Sud-Est. 
La contre-attaque est immédiate èt consiste 

à surprèndre les Américains sur leur pro
pre terrain. Et la meilleure façon de procé
der consiste généralement à s'emparer des 
schémas de fabrication et des projets éla
b orés dans les laboratoires de Sunnyvale, 
Pale Alto et Santa Clara, au coeur de la Sili
con Valley. Les affaires d'espionnage indus
triel, directement calquées sur cel les qui 
avaient pris naissance autour des micro
processeurs, s 'intensif ient. Les plans sont 
dérobés ou achetés à dés employés des 
sociétés californiennes. Puis le.s pièces sont 
fabriquées et assemblées en Extrême
Orient. Et les robots sont vendus aux Amé· 
ricains à des prix inférieurs à ceux que leurs 
propres coûts de fabrication leur permet
tent de pratiquer. Les Américains sont àlors 
obligés d'acheter les produits qu 'ils ont eux
mêmes iventés. 
Quant aux Européens, on ne peut pas dire 
pour l' instant qu' ils soient très en avance 
dans ce domaine. Ils se contentent d'obser
ver la bataille du Pacifique. Si certains 
robots sont fabriqués en Europe, c 'est sous 
licence étrangère et en particulier améri· ~ 
caine. Sans doute le fumet des dollarsl''à 
ramasser va-t-i l les réveiller prochainement 
sous peine de devenir d 'ici à cinq ans mem
bre à part entière du quart monde de la 
robotique .. . 

Jean-Serge SIRAKIAN. 

familiaux :« dans un strict but de défense », 
précisent les services officie ls. Mais on 
peut se demander s'il s'agit là de l'unique 
raison. En tout cas le rob.ot dans l'armée 
permettra sans doute d'économiser de 
nombreuses vies humaines, notamment 
pour le déminage des terrains. Il est préfé· 
rable de risquer la vie d'un robot que celle 
d'un fantassin. C'est l'avis des fantassins. 
C'est aussi celle des généraux. Quant au 
robot, on ne lui demande son avis à aucun 
moment. Heureusement ce genre d'utilisa
t ion demeure marginale et les robots fami· 
liaux restent essentiell.ement cantonnés aux 
tâches domestiques. 

ROBOTIQUE AUX YEUX BRIDÉS 

Au Consumers Electronic Show de Chicago 
et de Las Vegas, les revendeurs de produits 
électroniques domestiques de tous les pays 
ne s'y sont pas trompés. Qu' ils viennent de 
Californie, d'Europe et surtout d'Extrême 
Orient. Puisque c'est à Hong Kong, Taïwan, 
Tokyo et Séoul que se joue une partie qui 
pourrait bien bouleverser le paysage robo
tique dans les années à venir. 
Au lieu de miser à fond sur le robot aux 
dimensions voisines de celles des humains, 
comme le font les Californiens, les Asiati
ques jouent à fond la carte de la miniaturi· 
sation. Toujours plus petit. Toujours moins 
cher. Pour vendre toujours plus. 
Les Japonais possèdent un atout majeur en 
pl\,JS de la miniaturisation. Ils savent fabri
quer à des prix défiant toute concurrence~ 
Alo·rs que le robot familial américain coûte 
au moins 10 000 F, son homologue japonais 
s'ârrache lui à moins <:le 1 000 F, plus de dix 
fois moins cher ! 
Bien entendu ces robots japonais n'égalisent 
pas les performances de leurs congénères 
américains. Ils se contentent d'effectuer des 
tâches rudimentaires. Mais ils n'en consti· 
tuent pas moins une excellente initiation au 
monde de la robotique. Et surtout ils prou
vent qu'on peut fabriquer à des prix immé
diatement intéressants pour le grand public. 

Les robots chinois envahissent la 
France. Face aux robots familiaux amé
ricains, les Chinois relèvent la tête et 
proposent toute une gamme de robots 
à monter soi-même. C'est une véritable 
famil le qui compte aujourd'hui neufs 
membres. Mais c'est provisoire et on en 
trouvera bientôt près du double. 
Lê principe de fonctionnement est sim
ple. Ces robots fonct ionnent sur piles . 
Ils se meuvent tout seuls. Mais certains 
réagissent en plus à un certain nombre 
de signaux ou.d'obstacles. Grâce à des 
palpeurs et senseurs intégrés au robot, 
celui-ci change de direction .sur simple 
claquement des doigts ou ordre vocal. 
D'autres reconnaissent tout seuls les 
obstacles et savent les éviter. Etd;autres 
encore combinent les deux systèmes. 
Mais les plus fantastiques sont ceux 
qu'on peut diriger avec un micro
ordinateur. Comme pour la plupart des 
robots familiaux à taille humaine, ces 
mini-robots sont commandés à distance. 
Chose particulièrement facile à réaliser 
tout simplement parce que le micro
ordinateur relié à ces robots n'est autre 
que le plus répandu et le moins cher des 
micro-ordinateurs disponibles sur le 
marché, puisqu'il s'agit du ZX 81,. Mais 
on peut aussi connecter les Movit -

c'est leur nom - avec f'Oric 1, l'Atmos, 
les micros Thomson, Apple et plus géné· 
ralement avec tous les micro·ordinateurs 
grâce à l' interface Centronics. La direc· 
tion d'avancement, les modifications de 
trajet, l'allumage de certaines pE>tites 
lumières, l'émission de sons, la variation 
de la vitesse, etc. Toutes fonction sont 
commandées par ordinateur. 
Les robots Movit (prix: entre 300 et 
700 F) sont distribués en France 
par: ROBOMAN IA. B.P. 3, 06740 
Châteauneuf-de-Grasse. Tél.: 16 (93) 
42.57.12. 
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MARC ~ 0§5 
Une impitoyable chasse aux 
savants sur la lune. A vous de faire 
échec aux commandos ennemis 

ZORGON'S REVENGE @ ~ 
Un jeu cosmique étincellant au 
cœur du fabuleux Empire 
ZORGON. 

XENON @~ 
Une ·mission 1mposs1ble • dans 
l'espace face aux météorites. aux 
belliqueux AARDS et aux terribles 
PARA TAONS. 

PROBES @~ 
Coincé par les "Métèques", vous 
devez détruire leurs mille et un 
vaisseaux. 

APPRENDRE LE BASIC @~ 
Un cours méthodique avec de 
nombreux exemples et exercices. 
Haute définition. 

Avec votre 
Ordinateur ORIC 
accédez au catalogue 
des 61 jeux et 
programmes de Prorlciel. 
PRORICIEL, c'est l'incroyable bibliothèque de 
logiciels d'ORIC, l'un des plus grands de la 

.· micro-informatique. . · 
.Avec PRORICIEL, vous entrez dans un univers ludique, éducatif, ergonomique et culturel sans limite. 
Depuis le célèbre OTHELLO jusqu'aux missions intersidérales, des aventures dans lajungle aux lan
gues étrangères et du poker à la gestion, aux graphismes et à la saisie de données. · 
Au total : 61 Jeux et programmes accessibles à tous les budgets. 
Avec PRORICIEL, vous entrez de plain-pied dans l'informatique personnelle parvenue à sa pleine 
maturité. 
L'informatique totale et définitive d 'ORIC. 

• 



@®® 
@ LA MAISON DE LA MORT 

De f~buleux trésors à retrouver 
ans une ruine d'où jamais 

~ooe ""'t me"" 

Un "PAC MAN(J} ORIC MUNCH 
avec dix · nouvelle version 1 

niveaux de difficultés ~ 
· votre choix. 

~ PASTA Dl.ASTA 
commen . guerre des pates • a 

ce ... JI faut neutçaliser les ~ 
voleurs de raviolis • 

~~~REATTAQUE 
vous plonge dansn~~ et hos.t1le qui 

bataille èosrnique epprod191e!-lse 
une seule issue . la ~ otur survwre · .. on re·attaque 

tous azimuths ". 

~ECHECS 
l'appr.entissage 
au roi des jeux 

dans une. admirable 
representation. 

Vo~.ORIC .PHONE 
correspondants ~~~Y~ fichier de 

ce fichier comme bo m ervemr sur n vous semble. 

PR@~O~IEL ~g~~ ~1!f!'~~~~11~1:~~0or1~ue SA. 
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-LI MllLLEUR 
LOGICIEL D'AIDE 

A LA CRÉATION GRA 
=-=-=-~--=-

AT AR I ARTIST 
TableHe tactile 

La tablette graphique des ordinateurs Atari 
se branche directement sur le port-manette 
de jeu 1 de l'appareil. Elle se présente 
comme une sorte d'ardoise magique, asso
ciée à un stylet se branchant sur la tablette 
elle-même. Elle est livrée avec un logiciel 
sur cartouche, et une disquette sur laquelle 
vous sauvegarderez vos plus beaux des
sins. Avec la tablette graphique, vous des
sinerez facilement, sans pour autant garder 
le nez collé au téléviseur. 
Les possibilités graphiques de cette tablette 
sont particulièrement étendues . Tout 
d'abord, il est bien sûr possible de dessi
ner à main levée avec cinq épaisseurs de 
pinceaux, du pinceau très fin, au véritable 
balai. On peut aussi tracer des lignes fines 
en double ou en triple. Quatre couleurs de 
base sont proposées. modifiables à volonté 
grâce à l'option couleur. Elles sont asso
ciées à douze trames différentes, utilisables 
aussi pour les tracés. D'autres options auto· 
risent le tracé facile de droites reliées ou 
non, de rectangles et de cercles vides ou 
pleins. Il est possible de réaliser des ima
ges en miroir, avec une symétrie horizon
tale, verticale, diagonale ou dans les qua
tre directions. Le remplissage d'une figure 
fermée peut s'effectuer à l'aide d'une cou· 
leur pure ou d'une trame. L'option couleur 
vous permet d'affiner grandement le colo
riage de vos dessins. Huit teintes de base 
sont offertes avec pour cftacune d'elles, 
seize tonalités chromatiques disponibles. 
Cette combinaison offre ainsi le choix d'une 
palette de cent vingt-huit couleurs différen
tes : cette large gamme étant encore 
accrue, grâce à l'existence de douze tra
mes qui mixent deux couleurs entre elles, 
point par point. L'option couleur vous offre 
deux autres possibilités particulièrement 
intéressantes : tout d'abord, il est possible 
d'ajuster directement toutes les zones de 
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couleurs identiques de votre dessin, simple
ment en déplaçant le stylet sur la tablette. 
Ainsi, rien de plus facile que d'essayer une 
gamme de couleur sur des zones de tein· 
tes identiques, sans avoir à reprogrammer 
chacune d'elles. La seconde possibilité per· 
met de créer un arc-en-ciel mouvant dans 
la zone de couleur spécifiée de votre image. 
Enfin le « zooming » vous sera utile pour 
modifier de manière très détaillée votre 
image. Une fois votre chef-d'œuvre ter
miné, il ne vous reste plus qu'à le stocker 
sur cassette ou disquette pour pouvoir le 
rappeler ultérieurement. 
Cette tablette graphique, particulièrement 
bien conçue, est d'un usage très aisé. Quel· 
ques minutes suffisent pou r la maîtriser 
pleinement. Le logiciel d'accompagnement, 
très complet, autorise ainsi la création 
d'images de grande qualité sans aucune dif· 
ficulté pour le profane. En somme, cette 
tablet~e tactile constitue une excellente 
extension pour votre ordinateur Atari, 
d'autant que son prix est particulièrement 
compétitif. (Tablette tactile + cartouche 
Atari pour Atari 600 et 800 XL. Importées 
par Atari.) 

LE MEILLEUR JEU 
~-~~"DE RÉFLEXE : 

BRUCE LEE 
Les champions d'arts martiaux possèdent 
une faculté de concentration à toute 
épreuve et des réflexes sans pareils. Deux 
qualités indispensables pour aider Bruce 
Lee à rejoindre le magicien tout-puissant 
qui détient le secret de la richesse et de 
l'immortalité. Celui-ci se terre au fond d'une 
forteresse entou rée de pièges et protégée 
par Green Yamo et Ninja, deux terribles 
gardes du corps. Bruce Lee doit constam
ment repousser leurs attaques, tout en 
allant décrocher un nombre incalculable de 
lanternes suspendues dans un dédale de 
salles. Les premières pièces sont relat ive
ment faci les, mais elles ne constituent 
qu'un simple hors-d'œuvre au cours duquel 
le joueur assimile les techniques essentiel
les de combat et de saut. Ensuite, la pro-

gression devient beaucoup plus difficile 
avec des salles souterraines parcourues dE 
décharges électriques mortelles, parse 
mées de buissons explosifs et autres dou 
ceurs. Il faut, pour attraper les précieusei 
lanternes, éviter tous ces pièges, emprun 
ter des échelles mobiles, des escaliers e 
colimaçon, détruire des murs. Poursuivi pa 
les deux zélés gardes du corps, Bruce n'< 
droit à aucun repos. 11 est impératif de res 
ter totalement maître de ses réflexes. sinor 
c'est la mort assurée .. . 
Bruce Lee est un jeu de très haut niveau 
accompagné d'un excellent graphisme, qu 
devient plus ardu de salle en salle. Le thèmE 
est original, et l' intérêt sans cesse reno4 
velé par la variété des décors et des situà 
l ions. Ajoutez à cela la possibilité de joue 
seul ou à deux simultanément, et vous con
prendrez pourquoi Tilt a eu le coup de fot.J 
dre pour Bruce Lee. (Datasoft. Existe er 
cassette et disquette pour Ata r 
600 XL/800 XL, Commodore 64, Appfe ,, 
IBM PC, ZX Spectrum. Importées par MCC 

• LA MEILLEURE 
ANIMATION SONORE 

GY RUSS 
En transformant Gyruss, célèbre jeu d'arec 
des, en un programme compatible avec I· 
Commodore 64, Parker courait peu de r i~ 
que. Quoique le thème du jeu soit déjà bie 
usé - la destruction de Space lnvaders n 
peut plus guère être considérée comme d 
dernier cri - les capacités du C 64 donner 
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~~~~e versil:ln toute1a beauté et l)agre.ssi
V)lé.de soo ho1nologu~ des S?.lle& 'de ieu. 
~ ruê~s de vaisseaux ennemis, Qui se 
trt~lent dans des arabes:Qùes mo.rtelles, 
l'~nimation sonore remarquàble, les dépla
cements de votre astwnef, qui ne peut se 
mouvoir qu'en cercle at1tour du centre de 
l'écran cçéen't un µnivers lmpr-essionnant. 
Sî vous voulez rejoindre la terre, séparée 
de vous, par toµtes les planètes de notre 
systèfT\e sala.ire - qui constituent autant 
d'étapes mais sonl vigeureusement défen
due-$- il ne faudra pas relâcher votre atten
tion, ne serait-cè qu'une seconde. Hailuci· 
nant aux niveaux élevés, Gyruss s' impose 
parmi les combats spatiaux comme un des 
meilleurs. (Cartouche Parker pour Atari 
2600. Importée par Miro Meccano. Existe 
également au format Commodore.) 

LE MEILLEUR LOGICIEL 
D'ACTION 

FORT APOCALYPSE 
"Il faut détruire Fort Apocalypse ! » Le 
général MacBride affichait sa tête des mau
vais jours : une dizaine des meilleurs pila· 

r tes avaient déjà disparu dans les proton· 
deurs des galeries où se terraient le Fort 
et ses irréductibles Kralthaus ; vivants 
encore, on le savait par leurs 
micro-émetteurs. 
"Il faut détruire Fort Apocalypse ! Qui?" 
Dans la salle de briefing soudain silen
cieuse, vous avez levé la main .. . 
Sur l'héliport. il n'est plus temps de recu
ler. Vous avalez votre salive et ne pensez 
qu:à une chose: survivre. L'état-major vous 
a doté de sept hélicoptères. Vos armes: un 
radar, des canons laser ultra-perfectionnés. 
Dans le labyrinthe de galeries obscures que 
vous allez affronter, sont dispersées plu· 
sie1:Jrs réserves de fuel. Attention à la 

1· panne; mais s'il vous reste moins de cent 
e litres, une alarme vous prévient. C'est parti : 

vos adversaires sont équipés de tanks à 
n obus infra-rouge, de canons laser, d'héli
e coptères qui ont la désagréable habitude de 
u surgir à n' importe quel moment. Saris 
11 oublier les mines volantes ... 

' 
Les Kraltnàus ne sont pas des plalsal'ltins\ 
G.r~c.e au rada\\ en peut sp repêrer aisé
ment qans les galeries '; la eôn'duite est dan• 
gereuse., il faut prentlre ~arde à l'altitude, 
et si Vous heurtez une paroi, c'en èst 1ini 
de v0tre hélièo. Entre 'Ghaque étage de gale· 
ries, des portes de plasma souvent rnfran
chissables vous barrent le passage. A 
mesure de votre avance, vou§ récupérez 
les pilotes Q\Ji,ont éeh0yé avant vous. ~ou
dain, après·<:1voir déjoué taus vos ennemis 
à coups de rayons de particules bien pla
cés, vous arrivez devant le fort ; un champ 
magnétique le protège, mais vos canons en 
ont raison. Victoire ! Fort Apocalypse 
n'existe plus ! Attention au retour, des·tanks 
traînent encore dans les couloirs. Et à l'arri· 
vée, une décofatîon .. . et la fête. (Cassette 
Synapse Software pour Commodore 64. 
Importée par Ariolasoft.) 

LE MEILLEUR SCËNARIO 
WINGWAR 

Wing War s'inscrit dans la lignée des jeux 
qui, comme Decathlon ou Joust. exigent 
une part icipation «active » des joueurs. 
Dans Decathlon, les performances des 
athlètes dépendent de la rapidité avec 
laquelle le joueur agite son joystick; dans 
Joust, votre oiseau bat des ailes à chaque 
pression sur le bouton de tir. lei, c 'est un 
dragon ailé qui s'envole selon le même prin
cipe. Son but : retrouver les cristaux des 
trois éléments fondamentaux: l'air, l'eau, 
le feu, et les rapporter dans sa caverne. 
Cela ne poserait guère de problèmes, si les 
sympathiques habitants de ces âges farou
ches ne mettaient un point d'honneur à 
contrecarrer les desseins de votre pauvre 
dragon. Araignées. chauves-souris, ptéro
dactyles, abeilles meurtrières, lions ailés, 
pieuvres, hydres, démons du feu et autres 
créatures font tout pour empêcher notre 
héros d'arriver à ses. fins: le dragon pos· 
sède en stock une réserve de boules de feu 
qui lui permettent de griller vifs ceux qui le 
serrent de trop près, mais celles-ci ne sont 
pas inép,uisables et. bien souvent, ses enne· 
mis réussissent à l'atteindre. Si le dragon 
est en train de transporter un cristal, il le 
laisse alors tomber et perd en même temps 
une unité d'énergie sur les dix qu'il possède 
au départ ... De plus, la quête des cristaux 
en elle-même exige nombre de précau
tions: les cristaux de feu. tout droit sortis 
d'un volcan, doivent refroidir avant que le 
dragon puisse les emporter. Ceux de l'air 
sont très fragiles et, s' ils tombent lentement 
du ciel, disparaissent au premier contact 
avec le sol. Enfin, les cristaux de l'eau sont 
les plus faci les à trouver et à rapporter, 
mais attention ! li est impossiblEl. de rassem· 
bler dans votre caverne, un cristal de fel:l 
et un cristal d'eau conjointement: s'ils ne 

sont pas séparés par un cristal d'ai r, le feu 
et l'eau se détruisent... Par contre, ·s'ils sont 
rapportés dans le bon ordre - eau , air, feu 
ou feu, air, eau - , ils donnent naissance 
à un super-cristal: à vous alors de trouver 
le passage secret qui mène au cristal de 
diamant. Mais attention ! Le démon du roc 
veille et seuls ceux qui auront accumulé 
suffisamment d'énergie réussiront à le 
désintégrer. Dur dur ! Mais le jeu en vaut 
la chandelle .. . (Cartouche lmagic pour CBS 
Colecovision. Importée par Vectron.) 

• LA MEILLEURE 
SIMULATION DE TENNIS : 

MATCH POINT 
Le tennis est peut-être le plus ancien thème 
des jeux vidéo. Mais que de progrès en 
quelques années ! Les jeux de tennis 
d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec 
leurs ancêtres. Et Match Point, le tennis dis
tribué par Psion pour Spectrum (en atten
dant des adaptations pour d'autres mac.hi· 
nes) surpasse tous ses concurrents. 
Le graphisme est particulièrement réaliste, 
avec les spectateurs, l'arbitre juché sur sa 
chaise, les bancs réservés aux joueurs, les 
ramasseurs de balles prêts à se précipiter 
le long du filet. L'intérêt du jeu est à la hau
teur dl.J graphisme. Toutes les subtilités du 
tennis sont reproduites. Chaque joueur sui
vra son caractère : sage attente en fond de 
court, attaques forcenées au fi let, smashs 
de pQcheron, lobs dans le ddS ou PF!SSing 
shot de grand art. Les règles sont scrupu· • 
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leusement respectées, avec des matchs en 
trois ou cinq sets selon le niveau, l'alter
nance des engagements, le « tie break» si 
les deux joueurs sont à égalité six jeux par
tout. L'ordinateur est un adversaire de 
grande classe. Pour l'affronter en finale, un 
entraînement poussé est obligatoire sur les 
deux premiers niveaux. Sinon, le jeu 
«blanc n est pratiquement assuré ! 
La richesse de ce tennis laisse une marge 
importante de progression. qui renouvelle 
sans cesse l' intérêt du jeu. On ne s'en lasse 
pas .. . En Grande-Bretagne, Match Point 
caracole déjà en tête. En France. il est prêt 
à bondir des starting blocks 1 (Cassette 
Psion pour Oric 1/Atmos. Importée par 
Vidéo 107 informatique, Electron, Spid, 
Prism, Coconut. D & L Research, Direco.) 

• LE MEILLEUR 
LOGICIEL D'ÉCHECS 

SARGON Ill 
Le Sargon Ill est l'un des rares programmes 
d'échecs à tenir tête à des machines spé· 
cialisées. Il est dû au couple Dan et Kathe 
Spracklen. les programmeurs réputés de la 
firme Fidelity Electronics. 
Le graphisme des pièces est très bien réa
lisé et aucune méprise n'est possible. Le 
programme pratique toutes les règles inter
nationales d'échecs et dispose d'options 
complémentaires intéressantes. Ainsi, vous 
pouvez demander un conseil à l'ordinateur 
si vous êtes dans l'embarras. En dehors des 
premiers niveaux, les propositions sont le 
plus souvent justifiées. Le retour-arrière 
peut s'effectuer jusqu'au début de la par
tie. ce que nous applaudissons à deux 
mains. A l'inverse. vous pouvez faire 
rejouer les coups repris, ce qui vous per· 
met, entre autres, d'analyser une partie 
depuis le début. Il est possible de sauvegar
der la partie à tout moment et de la repren· 
dre après. Ici, ce n'est pas seulement la 
dernière position qui est enregistrée, 
comme sur d'autres programmes, mais 
bien l'ensemble de la partie. Si vous le dési
rez. vous pourrez observer le mode de 
réflexion de l'ordinateur et prendre connais-
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sance de la profondeur de recherche et de 
l'ensemble des déplacemen1s envisagés. 
Le Sargon Ill dispose de huit niveaux, tous 
jouables normalement et d'un niveau infini 
pour la résolution de problèmes. 
La bibliothèque d'ouvertures est fabuleuse 
et comprend plus de 68 000 positions, soit 
près de quatre fois plus que son meilleur 
concurrent, le Prestige. En revanche, le 
programme ne sait pas détecter les inter
versions de coups. En milieu de partie, Sar· 
gon Ill développe de puissantes combinai
sons et fait preuve d'une importante force 
tactique. Par contre, son analyse stratégi
que est nettement moins performante. En 
f inale, le programme se situe aux niveaux 
de ses concurrents, c 'est-à-dire plutôt 
moyen. (Disquette Hayden Software pour 
Apple fie. Importée par Sivea,. Sideg, lllel, 
Electron , Spid, Sonotec.) 

• LA MEILLEURE 
SIMULATION DE COURSE 

AUTOMOBILE 
POLE POSITION 

Star incontestée des courses de voitures -
en attendant la version réalisée pour la nou
velle console 7800 qui n'est apparemment 
pas prête de voir le jour en France - Pole 
Position offre une simulation d'un niveau 
remarquable. Les voitures sont impeccable· 
ment dessinées. les roues tournent dans les 
virages, les explosions sont presque aussi 
belles que celles du jeu d'arcades et le jeu 
en général presque aussi perfectionné. 
Quatre courses vous sont proposées : 
entraînement, Malibu Grand Prix, Namco 
Speedway et Atari Grand Prix. Pour cha· 
cune d'elles, vous sélectionnez le nombre 
de tours à accomplir pour gagner - de 1 
à 8 - et vos donnez le signal du départ. 
Surprise, vous êtes seul sur la piste : en fait, 
vous devez courir tout d'abord contre la mon
tre pour vous qualifier. En fonction de votre 
"temps», vous occuperez la" Pole Position" 
ou une place intermédiaire, qui peut aller 
jusqu'à la huitième place. Si vraiment vous 
vous montrez trop mauvais. vous êtes carré· 
ment éliminé et vous n'avez plus qu'à termi
ner votre tour de qualification en vacancier 
paisible ... Vexant à un point ! 
Selon la place occupée sur la ligne de 
départ, vous voyez devant vous plus ou 
moins de véhicules aux moteurs ronflant 
dans l'attente du départ. Cinq, quatre, trois, 
deux.un ... Les monstres vrombissants se 
ruent en avant. Vous doublez avec maes
tria ceux qui vous avaient battus aux essais, 
passez en «overdrive » et filez sur la voie 
enfin libre. Pas pour longtemps, les derniers 
sont déjà rattrapés, vous doublez à droite, 
à gauche, mordez sur le bas côté. Peu 
importe, l'important c'est de passer. Sou
dain, un virage plus serré que les autres. 

Malgré tous vos efforts, votre voiture est 
irrésistiblement appelée à l'extérieur. Vous 
sortez de la piste, freinez comme un fou. 
Trop tard ! Un panneau publicitaire se 
dresse devant vous et c'est le crash. Votre 
sanction? Plusieurs précieuses secondes 
sont gaspillées et vous n'aurez pas de 
bonus. Bienheureux si vous réussissez · 
terminer votre tour dans les délais. A cha· 
que passage de la ligne, le chrono vous 
accorde quelques secondes supplémentai 
res pour vous lancer dans un nouveau tour 
Mais votre " timing» se réduit malgré toL 
inexorablement et vous oubliez montagnes, 
nuages, ciel bleu, un graphisme digne de 
cette simulation exceptionnelle, pour vous 
consacrer entièrement au pilotage de votr'= 
bolide. Génial ! (Cartouche Atari pour Ata 
6001800 XL. Existe également pour A tan 
2600, VIC 20, Commodore 64, Tl 99 4/A e 
cartouche et pour Apple 116 en disquette 
Importées par Atari.) 

• LE MEILLEUR LOGICIEL 
DE RÉFLEXION 

ARCHON 
Archon n'est pas un jeu de stratégie 
comme les autres. Les forces en pré 
sence? Sorcier. Basilisk, Manticore, Troll 
dragon, sorcière, Goblin et mutant pour le~ 
forces des ténèbres; magicien, licorne 
Archer, Golem, Walkyrie. Djinn, Phoenix e 
chevalier pour celles de la lumière. ChaquE 
adversaire, au début du jeu, possède sor 
propre camp, sur un échiquier traditionnel 
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ttdispose d'un ou plusieurs types de guer
riers (sept chevaliers mais un seul magi· 
cien, par exemple), 
tes personnages ont leur propre mode de 
déplacement et possèdent des caractéris
tiques bien précises, plus précises que cel
tes offertes par les pièces d'un jeu 
d'échecs. Vitesse, force, résistance, mode 
et vitesse d'attaque variant d'un combattant 
à l'autre. Ainsi, lorsque deux pièces se trou
vent confrontées l'une à l'autre. le résultat 
n'est plus immédiat mals les deux adversai
res sont téléportés dans un champ clos où 
ils en décousent à coups de balles de feu , 
d'énergie pure, de flèches, etc. Pour peu 
qu'il soit habilement manié, un héros plus 
faible en théorie peut donc vaincre son 
ennemi à la force démesurée. De nouvel
les stratégies se dessinent ainsi. qui exigent 
une juste appréciation de l'équilibre des for
ces, du degré de fatigue de votre opposant 
(humain), de son habileté ... Les parties, très 
simples au début, puisqu'il est possible de 
jouer «sommairement» en lançant 
n'importe quel héros contre une créature 
prise au hasard, peuvent alors devenir 
hypersophistiquées... Pour le plus grand 
plaisir des stratèges ! (Disquette Electronic 
Arts pour Commodore 64. Importée par 
Ariolasoft.) 

• LA MEILLEURE 
SIMULATION DE BOXE 

ROCKY 
Avant même le premier échange de directs 
ou d'uppercuts, c'est le choc. Choc des 
bruitages, choc dLr graphisme, Rocky, c'est 
le grand art. Le match de boxe qui met tous 
concurrents K.O. au premier round. Un réa
lisme à couper le souffle ! Mais réduire 
Rocky à son graphisme serait une erreur. 
L'action prime. Grâce à la poignée Super 
Controller, le combat est passionnant. Tous 
les coups sont possibles: direct au visage. 
frappe au corps, défense du visage. 
défense du corps. Un bon conseil: restez 
maître de vos nerfs. Les trop nombreux 

1 coups qui pleuvent dans le vide sont sanc
tionnés par une fatigue grandissante, qui 

freine la vitesse de déplacement. N'oubliez 
pas de jeter un œil sur l'indicateur de fati
gue, pour ajuster votre tactique. Vous pour
rez éventuellement "jouer la montre» pour 
attendre le gong. Le repos vous permettra 
de regagner vos forces. Soignez également 
l'efficacité de votre garde. Chaque coup 
reçu obscurcit un peu plus l' indicateur 
d' "éveil ». Attention, vous risquez d'aller au 
tapis, le K.O. n'est pas loin ! Il n'y aurait plus 
qu'à serrer les dents, et voir l'arbitre croi
ser les bras au terme du compte, et votre 
adversaire savourer sa victoire au son 
d'une musique triomphante ... 
Rocky est une réussite parfaite, capable de 
transformer les plus pacifiques en stakano
vistes du ring. Il exige habileté, réflexes . 
mais également sens tactique. Les parties. 
contre l'ordinateur ou un autre joueur. sont 
toujours différentes. Rocky, un logiciel qui 
a vraiment du punch. (Cartouche Coleco 
pour console C.B.S. Co/ecovision. Distri
buée par C.B.S.) 

LE MEILLEUR LOGICIEL 
D'HUMOUR 

BC'S QUEST FOR TIRES 
Eternel martyre de l'amour, vous repartez 
une fois de plus au secours de votre tian· 
cée. Elle a été enlevée ... par un dinosaure 
en grand manque de tendresse et qui ne 
rêve que d'une chose : la manger. Bref. 
vous n'avez pas de temps à perdre. En 
homme préhistorique prévoyant. plutôt que 
d'aller à pied, vous sautez sur votre mono
roue et c'est parti! Trous, rochers, bran
ches basses et troncs renversés ne sont 
rien et vous accélérez joyeusement, sau
tant et vous baissant quand même aux 
moments opportuns. La rivière est déjà plus 
difficile à passer : les tortues qui constituent 
un pont naturel plongent en effet régulière
ment et une virago, décidée à ne pas vous 
laisser passer, brandit une massue assez 
effroyable. Puis vient le volcan, à escala
der et à franchir suspendu aux pattes de 
l'oiseau des laves, avant de se ruer à toute 
vitesse pour franchir un précipice, mortel 
si vous ne savez pas bien calculer votre 

élan. Après avoir affronté un autre volcan. 
en éruption celui-là, une nouvelle rivière 
apparaît devant vous, gardée par le dino· 
saure. Sl vous la franchissez, tout le reste 
ne sera que broutille et vous retrouverez 
votre bien-aimée à la beauté bouleversante 
et apparemment en super forme. (Cartou
che Sierra on Une pour Colee.ovision. Existe 
également pour Commodore 64, Atari 
6001800 XL en cartouche et pour Apple lie 
en disquette. Importées par J.B. Industries.) • • 

LE MEILLEUR LOGICIEL 
D'AIDE A LA 

CRÉATION MUSICALE 
FANTOMUSIC 

11 Qu 'est-ce que tu veux pour Noël? Un 
saxophone ou un ... 
- Je veux un logiciel musical ! » 
Et voilà comment votre Commodore 64 se 
retrouve doté de Fantomusic : chip chip 
chabada, en avant la musique. Ou plutôt le 
clavier, parce qu'avant d'accompagner vos 
jeux d'une guillerette musique de votre cru, 
il va falloir souffler un peu pour décrypter 
le mode d'emploi. Sur Fantomusic, c'est 
plutôt plus faci le qu'ailleurs - mais il fau
dra quand même plusieurs heures pour 
maîtriser la méthode. Un bon point, elle est 
en français ... 
Vous devrez manipuler plusieurs éléments : 
les notes d'abord, que l'on rentre sous leur 
nom (do, ré, mi. .. ). avec leur octave (entre 
1 et 7), et leur durée (code: R = ronde, 
B = blanche, N = noire, etc.). A noter : .,_ 
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l'éditeur ne comprend pas les bémols ; pour 
les obtenir, on prendra la note inférieure en 
dièse. Les autres éléments de composition 
sont travaillés par des étiquettes qui per· 
mettent de modifier le volume, les instru· 
ments ou les effets spéciaux. Sont ainsi 
définis timbre et enveloppe par les étiquet
tes T :::: triangle, S = scie. P = pulse, B 
= bruit. Il reste V pour le volume. Vous avez 
édité un morceau? Bravo ; appuyez sur 
"F1 »et ça marche ! Il y a trois canaux pour 
trois voix séparées. Et la vitesse d'exécu· 
tion peut être modulée. A noter deux 
options, l'une qui permet de décaler les 
notes par demi-tons, l'autre de supprimer, 
d'insérer ou de recopier un bloc de notes 
à la fin du morceau. Ah, je ris de me voir 
si belle en cet écran ... (Cassette Sprites 
pour Commodore 64. Distribuée par 
Sprites.) 

LA MEILLEURE 
SIMULATION SPORTIVE 

MES GAMES 
Dix secondes et un dixième ! Le record du 
monde du 100 m a tremblé. Le vainqueur 
de l'épreuve continue de courir en petites 
foulées, les bras levés. Mais déjà, il doit se 
préparer pour l'épreuve suivante, le 11 O m 
haies. C'est dur d'être un champion ... Hes 
Garnes propose une série de six épreuves. 
toutes véritablement différentes les unes 
des autres : 100 m, 11 O m haies, saut en 
longueur, tir à l'arc, plongeon, haltérophi
lie. Et certaines d'entre elles comportent 
des variantes (arraché et épau:é-jeté en hal
térophilie, plongeon en avant, en arrière). 
Une totale maîtrise de la manette est néces· 
saire pour réaliser des scores honorables. 
On ne devient pas un athlète de haut niveau 
sans un solide entraînement. La réussite 
parfaite d'un plongeon exige de nombreu· 
ses répétitions, et la technique de l'épaulé
jeté est loin d'être évidente. Hes Games est 
une simulation sportive de tout premier 
ordre, particulièrement élaborée, qui pro· 
pose une sophistication inédite : la possibi· 
lité de revoir l'épreuve, ce qui constitue une 
aide précieuse pour améliorer ses perfor-
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mances Il est également possible de choi
sir une seule discipline. Le tir à l'arc est ori· 
ginal : l'éloignement de la cible et la force 
du vent sont deux paramètres avec lesquels 
il faut compter. L'adresse ne suffit plus ... 
Avec son graphisme d'excellente qualité, 
son animation particulièrement réaliste, 
Hes Garnes mérite sa place au banquet des 
dieux, tout là-haut. au sommet de !'Olympe. 
(Disquette Hesware pour Commodore 64. 
Importée par J.B. Industrie.) 

• LE MEILLEUR LOGICIEL 
. DE STRATÉGIE 
GERMANY 1985 

1985, l'année de tous les dangers? C'est 
dans un peu moins d'un an, en effet, que 
le cataclysme s'effondrera sur nos têtes si 
les joviales prédictions de nos guerriers en 
chambre se réalisent et qu'éclate la trol· 
sième guerre mondiale. Pour être prêt, une 
seule solution: Germany 1985. Les forces 
du pacte de Varsovie (U.R.S.S., Bulgarie, 
Pologne, République démocratique aile· 
mande, Roumanie, Tchécoslovaquie) sont 
passées à l'offensive dans la.partie sud de 
l'Allemagne de l'Ouest. Les troupes de 
l'organisation du traité de l'Atlantique Nord 
(0.TAN.) ont pour mission d'arrêter l'inva
sion. Toutes les unités, chars, fantassins, 
porte-missiles, sont en présence. Votre but : 
contrôler le plus grand nombre de villes, ce 
qui vous assurera une suprématie certaine 
et peut-être même la victoire définitive. 
Parmi les possibilités qui vous sont offer-

tes, les écrans de fumée qui permettent 
couvrir une retraite ou de dissimuler u 
attaque se révèlent particulièrement util 
Le réalisme a, en effet, été poussé très Io 
et chaque joueur (i l est possible de jouer 
deux ou seul contre l'ordinateur) devra fair 
preuve de prudence. Mieux vaut, par exe~ 
pie, ralenti r en cas de rencontre avec dè 
forces ennemies, sous peine de voir v 
escadrons en fâcheuse posture. A note 
ce wargame est le premier d'une série o 
quatre, qui offrent également une matièr 
abondante et variée aux stratèges am; 
teurs. (Disquette S.S.I. pour Apple 48 1 

Importée par Sivéa, Sideg, Coconut, Pris 
Micro Informatique, lllel, Run lnformatiqu 
Electron. Spid, lnnelec-No Man's land. 

• LE MEILLEUR LOGICIEL 
ÉDUCATIF 

MOTS EN FLEURS 
Transformez-vous en jongleur .. . de mot 
Mots en fleurs propose quatre exercic 
pour jouer avec les syllabes, qui exploite 
intelligemment les possibilités offertes p 
l'ordinateur. Le graphisme est simple ma 
gai. Chaque bonne réponse est récompe 
sée par des fJeurs, qui forment petit à pe 
un bouquet. Les différents niveaux de dll 
cuité rendent d'autant plus attrayant ce Io 
ciel qui s 'adapte aux connaissances 1 

joueur. Il arrive même à mettre les adult• 
en défaut! 
Le but de tableau fleuri est d'ordonrier d• 
syllabes afin de reformer un mot. / 

--·- ....... . . 



jjVeau 1. l'ordinateur ne propose que le mot 
$elll, dans le désordre. Mais au niveau 3, 
ll glisse des syllabes intruses, ce qui com
p)ique terriblement la tâche. Les mots les 
plus communs prennent un malin plaisir à 
se dissimuler 1 
Pour gagner au bouquet, une vision rapide 
ët précise est indispensable: un mot ou une 
:syllabe apparaît fugitivement à l'écran. Il 
faut ensuite le reconnaître parmi trois pro
positions. 
Les mots cachés associent des sons et des 
mots. Des lettres en désordre est le jeu le 
plus difficile, puisqu'il s'agit de reconstituer 

~ des mots de trois à cinq lettres, à partir d'un 
1 désbrdre total. 11 est possible de créer soi

même un r~pe_rt9ire ~e cent ~ots, pour 
renouveler 1 interet du ieu. Des regles sim-

' pies, des niveaux de difficulté bien dosés 
un graphisme agréable, un propos éduca'. 
tif sans être ennuyeux, Mots en fleurs est 
une réussite. (Cassette Viti-Nathan pour 
TO 7. Distribuée par Vifi·Nathan.) 

-LE MEILLEUR 
LOGICIEL D'HABILETÉ 

SCUBA DIVE 
On peut être plongeur émérite et ne pas 
trouver d'emploi . Votre compte en banque 
commence à souffrir de la situation. Heu· 
reusement, vous avez appris l'emplace· 
ment de fabuleux bancs d'huîtres et de 
palourdes perlières. Le temps de louer un 
bateau et vous voità sur les lieux. Mais pre· 
nez garde, cet océan tropical est infesté de 
requins. de murènes, de calmars géants et 
de bien d'autres calamités qui ne vont pas 

r faciliter votre tâche. Pour ramasser les per
~ l~s. il ~audra attendre que l'huître daigne 
r s ouvrir. Il suffit alors de prendre la perle 

1 
et de la stocker dans votre sac . A interval-
les réguliers. vous devrez remonter au 

1 bateau, tant pour refaire votre provision 
d'oxygène que p0ur vous libérer des per
les accumulées. Mais comme vous avez 

~ ou~lié de jeter l'ancre, votre bateau a dérivé 
et 11 faudra parfois parcourir un long trajet 

:: pour le retrouver. 
\ Bien entendu. ces perles ne vous suffisent 

{; . « ,-c.....-<. ~ 

pas et vous allez tenter de récupérer cel
les des palourdes géantes. Celles-ci sont 
situées dans une grotte sous-marine gardée 
par une redoutable pieuvre géante. Profitez 
d'un moment d'inattention de sa part et 
engagez-vous dans le goulet Vous pouvez 
maintenant récupérer les perles géantes en 
prenant garde à ne pas vous faire coincer 
au moment où la palourde se referme. Cette 
même caverne donne accès à d'autres 
grottes, plus petites, dont les entrées sont 
gardées elles aussi par des pieuvres. 
Encore un peu d 'audace et vot(e fortune 
sera faite, car vous trouverez là des coffres 
remplis de trésors fabuleux. Mals attention 
à ne pas vous laisser emporter par la folie 
du gain et à bien surveiller votre réserve 
d 'oxygène. Par bonheur, quelques rares 
bouteilles de plongée reposent sur le fond 
de ces petites cavernes. Il ne vous reste 
plus qu'à ramener tout cela jusqu'au 
bateau. Ce jeu est servi par des graphismes 
de qualité et une animation remarquable. 
(Cassette Dureil Software pour Spectrum 
48 Ko et Oric 1/Atmos. Importée par Prism 
Micro Informatique, Coconut, Video 107 
Informatique, Run Informatique, Spid, 
lnnelec·No Man's Land.) 

• LA MEILLEURE ADAPTATION 
DE JEU D'ARCADES : 

DECATHLON 
On ne présente déjà plus le célébrissime 
Decathlon, après son entrée fracassante 
dans le monde des jeux vidéo. Le courrier 
des lecteurs de Tilt en témoigne. Voici la 
version pour Commodore 64, proposée en 
cassette au prix de 120 F, ce qui est à sou
ligner. Decathlon reprend bien sûr les dix 
épreuves d'athlétisme qui constituent 
ensemble cette très belle et difficile disci· 
pline : 100 m. saut en longueur, lancer du 
poids, saut en hauteur, 400 m, 110 m haies, 
lancer du disque, saut à la perche, lancer 
du javelot. 1 500 m. On retrouve sur ce 
Decathlon l 'essentiel des qualités qui ont 
propulsé Hypero/ympic aux premiers rangs 
des jeux d'arcades. Un graphisme de très 

bonne facture, la possibilité de joueT à deux 
s~multanément (pour les courses), la rapi· 
d1té, l'endurance exigée pour réal iser des 
scores olympiques. 
Le 100 m exige une vitesse de manipulation 
du joystick hors du commun, le saut à la 
perche une synchronisation des mouve
ments parfaite, le 15000 m un poignet 
d'acier. Cette dernière épreuve est peut
être la reine du décathlon. Sa longueur 
exige un excellent entraînement, et il n'est 
pas interdit, lorsqu'on joue à deux, de ten
ter de démoraliser l'adversaire, ou provo· 
quer un fou rire qui lui ôtera une bonne par· 
tie de ses capacités ! 
Decathlon est une réussite qui comblera les 
acharnés du joystick. (Cassette et disquette 
Activision pour Commodore 64. Importées 
par Activision.) 

• LE MEILLEUR LOGICIEL 
D'AVENTURE 
L'AIGU D'OR 

"L'Aigle d'Or ... le fabuleux ... Tu le trouve
ras en Westphalie, dans le château indiqué 
sur ce parchemin. Va petit, et garde la 
Force. Moi, il ne me reste plus d 'heures à 
vivre ... » Le vieux sorcier a fermé les yeux, 
11 a prononcé ses derniers mots. Et mainte
nant vous êtes à la porte moisie de ce châ· 
teau perdu dans la forêt. Il a fal lu se munir 
des instruments indispensables à 1a quête : 
corde, pied de biche, torche, fiole de jou
vence, payés avec parcimonie sur votre 
pécule: cinq cents thalers. Mais, au bout~ 
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A&IGNEZ·VOUS SUR U PISTE ET OIMINUU U VITESSE ••• 
du chemin, vous serez riche .. . Il faut gar· 
der l'esprit clair et ne pas se laisser impres
sionner par les mugissements que l'on 
entend au loin, ou par les ossements qui 
parsèment les salles du vieil édifice. 
Méfiance ; ici tout est piège. Il ne faut pas 
s'attarder auprès de cette table, elle ne sert 
à rien. Mieux vaut ramasser la clef qui 
traîne, elle se révèlera utile pou r ouvrir des 
portes secrètes. Cette salle est obscure, il 
ne faut pas se servir de la torche, une 
chauve-souris démoniaque vous attaque
rait. Vous descendrez dans les catacom
bes, le pied de biche servira à ouvrir les por· 

tes ; mais évitez de perdre du temps, car 
votre force est limitée. Le pire qui puisse 
vous arriver, c'est de tomber dans les 
oubliettes: autant dire adieu au monde ... à 
moins que nous n'ayez gardé la corde, qui 
vous sauvera la vie. Soudain, vous dénichez 
un parchemin : mais il est écrit en signes 
gothiques. Ciel, de l'allemand' Ce n'est pas 
très clair. Il faut continuer. Un plan dresse 
l'inventaire des pièces ou lieux déjà visités, 
ainsi vous ne repassez pas par les mêmes 
périls. C'est dans le donjon que repose 
l'Aigle d'Or depuis des milliers d'années. 
L'émotion vous étreint, vous avez atteint le 
but légendaire, il ne vous reste plus qu'à 
retourner vers la civilisation ... (Cassette 
Loriciels pour Oric 1/Atmos. Distribuée par 
Loriciels.) 

-LE MEILLEUR 
SIMULATEUR DE VOL 
FLIGHT SIMULATOR Il 

Si vous avez longtemps rêvé de devenir 
pilote d'avion, Flight Simula/or Il est le logi
ciel qu' il vous faut. Aux commandes de 
votre Apple Il ou de votre Commodore 64, 
vous allez piloter un Piper Archer Il, petit 
avion monomoteur à hélice. Après quelques 
instants, vous vous retrouvez dans le cock· 
pit de votre avion. La ·partie supérieure de 
l'écran vous dévoile la piste de décollage 
et le paysage environnant, en trois dimen· 
siens. La moitié inférieure représente les 
différents cadrans que vous aurez à 
consulter pour mener à bien votre entre· 
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prise. Les commandes sont accessibles 
soit au clavier seul, soit en combinaison 
avec un ou deux joysticks. Bouclez votre 
ceinture de sécurité et en route. Il suffit de 
pousser le régime du moteur à son maxi· 
mum et d'actionner la commande de pro
fondeur dès que votre vitesse sera com
prise entre 48 et 53 nœuds. Après quelques 
évolutions aériennes, alignez-vous sur la 
piste, diminuez la vitesse de l'appareil el 
sortez graduellement les volets. Quand 
vous aurez amené l'avion à un pied au· 
dessus du sol, diminuez encore votre 
vitesse tout en faisant monter le nez de 
l'appareil. Dès que vos roues auront touché 
le sol, freinez pour vous arrêter avant de 
sortir de la piste. 
Vous allez maintenant pouvoir entreprendre 
des voyages plus longs. Le monde dans 
lequel vous évoluez couvre les Etats-Unis. 
et s'étend au Canada, au Mexique et aux 
Caraïbes. Pour vous guider. vous disposez 
des systèmes V.O.R. et A.D.F. Vous pouvez 
encore compliquer les choses en volant 
sans assistance et en changeant de temps 
ou de saison. Une fois devenu pilote émé· 
rite, vous pourrez alors tenter un combat 
aérien. Vous mesurerez d'ailleurs les diffi· 
cuités de cet exercice, bien différent de 
celui offert par les jeux d'arcades. En défi
nitive, ce logiciel, avec sa représentation en 
trois dimensions et ses possibilités quasi
infinies est de loin le meilleur simulateur de 
vol tournant sur un micro-ordinateur person· 
nel. (Disquette Sublogic pour Apple Il et 
Commodore 64. Importée par lnnelec-No 
Man's Land, Spid, Electron, Run lnformati· 
que. lllel, Coconut informatique, Abak, 
Sivea. Sideg.) 

• LE MEILLEUR GRA~ME 
SUMMER GAMES ---Dès les premières secondes, Summer 

Games envoOte. Les jeux olympiques débu· 
tent par une cérémonie d'ouverture gran· 
diose, à laquelle on assiste bouche bée. Le 
décor est splendide, l'animation proche de 
celle d'un dessin animé. Le porteur de la 
flamme arrive en longues foulées réguliè· 
res, gravit les marches jusqu 'à la vasque, 
marque un temps d'arrêt avant de tendre 
la torche pour que jaillisse le feu, symbole 
de l'ouverture des jeux. La tradition est res
pectée jusqu'au bout, avec le lâcher de 
pigeons. Cette cérémonie est à elle seule 
un petit chef·d'œuvre. 
Les huit épreuves qui suivent sont de la 
même veine. Saut à la perche, plongeon de 
10 m, relais 4 x 400 m, 1 OO m, gymnastique, 
(saut de cheval), 4 x 100 m nage libre, 100 m 
nage libre, tir à l'assiette. Chaque épreuve a 
son propre décor, luxueux jusqu'au détail, les 
mouvements des athlètes sont d'un réalisme 
saisissant. Les qualités pour vaincre varient 
selon chaque sport. Les fanatiques de la 
vitesse s'éclateront dans les épreuves de 
course à pied. Les amateurs de «dentelle,, 
réaliseront des prouesses au-dessus du che· 
val de saut et au plongeon. Les rois de la con· 
centration feront exploser les scores à 
l'épreuve de tir à l'assiette ... 
Les meilleurs pourront entendre les applau· 
dissements de la foule et leur hymne natio· 
nal. (Disquette Epyx pour Commodore 64. 
Importée par Run Informatique, C.B.S., 
Coconut, Abak.) • 
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egardez le tableau ci-contre : 
il est extrait du catalogue 
GreenSoft ! . . . plus de 300 
titres proposés en vente 

par correspondance ! 
Des titres prés entés en cassettes, 

cartouches ou disquettes et classés 
par type d'ordinate ur ou de console. 
Vous trouverez vite ceux qui vous plai· 
ront, à vous... et à votre compagnon 
favori : Atari, Commodore, Oric, Apple, 
Spectrum, IBM ... ou autre. 

Pour commander, deux solutions : 

1. Vous remplissez uniquement le bon 
de commande «tarif». Et vous restez 
totalement libre de ne plus rien nous 
commander (mais vous ne bénéficiez 
pas des avantages du Club). 

2. Vous remplissez la demande d'adhésion 
au Club. Et vous bénéficiez ainsi de 
la remise spéciale dès votre première 
commande. 
C'est déjà un gros avantage, mais il 
y en a bien d'autres à découvrir r 

CLUB GREENSOFT 

Ses avantages sont nombreux. D'abord 
les prix, bien sOr ! Des prix spéciaux 
rés ervés aux adhérents : -10 % mini· 
mum, m ême sur les titres les plus· célè
bres ou les plus nouveaux. Et des réduc· 
tions pouvant atte indre - 20 % et même 
-30 % sur les promotions. 

Ensuite, · la possession d 'une carte de 
membre, avec n ° de code personnel donne 
accès à la commande ou au service
conse il par téléphone (93) 30.34.59 ... 
à une information sur toutes les nou· 
veautés ... et même à un service •achat/ 
vente de matériels» (console ou micro). 

Enfin, les membres du Club reçoivent 
gratuitem ent le cata logue... plus un 
petit cadeau de bienvenue.. . plus un 
cadeau de parrainage chaque fois qu'ils 
font entrer un ami a u Club ! 

En échange de tous ces avantages ? 
Vous vous engagez s implement à corn· 
mander un logiciel chaque trimestre 
pendant un an : celui de votre choix, ou 
celui de notre «Sé lec tion trimestrielle»• 
qui vous est envoyé automatiquement 
(contre remboursement) si vous n 'avez 
pas effectué votre choix (au dernier jour 
de chaque trimestre) ... ou si vous préf~ez 
nous faire confiance. 

• Cette cSélectlon Trimestrielle•, ne dépassera jamais 
600F. 

0 - GreenSoft 
§ B.P. 143 
'u MC 98003 Monaco Cédex 
~ ._ ______ -==---:::.:....----------------------~ 

• COrlllldll r:m - /l/!/i/11/ 1/f!• /;l/l~;fl'1 ODI..-
CD - .. 

Il' TITRE EDITEUR • • ô "Y ô • • "Y 0 • 0 al I 0 ID 0 
JEUX D'ARCADE A • c D E F 6 H 1 J K l • N D p 

1 6YRUSS PARKER 291 
2 Il BEllT PARKER 291 400 " ""F 
3 FROG6ER Il PARKER ·-• EVOLUTION SYDNEY 380 :!llOF 3fllF ,.,.,,,F JlillF 
5 ZAXXDN DATASOFT 265F 266F 266F 2!16F 21i5F 
6 PODYAN DATASOFT 1115 1115F 1115F 195F 195F l!ISF 
1 BRUCE LEE DATASOFT 265F 21i5F - 265F 

io LDDE RUNNER BROOERBLND 320F 320F 'BOF 32DF 2llO 
Il PITFALLll ACT/VISION ZllO F 320 tr,iiF 13DF 
12 HEAD ACT/VISION 2llO 320 l'"1f 13DF 23DF 350F 
13 DECATHLON ACT/VISION 290 320 mlf ,.-OF 13DF 23DF 350F 
14 RIVER RAID ACT/VISION 2llO 320 t~OF 130F 23DF 
15 MINIT MAN PENGU/N 360F 
18 MOON PATROL ATARI 210F 22DF 289F 210F 22DF 289F 220 22DF 
17 POLE POSITION ATARI 210 299F 299F 210F 220F 299F 220 22DF 
18 ROBOTRON ATARJ 220F ZlOF 220F 220F 
19 SUMMER GAMES EPYX 450F 45DF 45DF 45DF 
20 BEACH HEAD ACCESS 13DF ISOF 
21 BEAM RIOER ACT/VISION 290 32DF l'l!\OF 130F 230F 
22 Nl88LER DATASOFT Ul5F 1115F 195F 1!15F 195F 
23 FORT APOCALYPSE SYNAPSE ""1f 32DF 320F 320F 
26 OllE ON ONE ELECTRONIC ARTS 390F 3!11F 390F 390F 
27 1 CITIES OF GOLD aECTRONIC ARTS - - - 1-
29 STAR WARS PARKER 280 
56 ZEN.li AC11VJSJON 320 • - ~ 57 BC"S OUEST Rlll TIRES SIERRA ON UNE --58 KOKOTOMI El.ITE - 120 
59 JOHNNY RU LDTHLORIEN I SOF ISOF 120 

JEUX D'AVEllTUllf A B c D E F G H 1 J K L • N D p 

30 TRANSYlVANIA PENGUIN ·- -· 31 THE OUEST PENGIJfN 360FI ""'f 1 1 
33 llAl.lAS OATASOFT - - - ·-34 SAMOS Of E6YPT OATASOfT 1115FI 1115F 1 1 
35 L'AIGLE D'OR LOR/CIELS -==- 1180F 
BD HULK ADVENTURE .~ 51 SORŒRER OF CLAYMORGUE AOVENTURE 

JEUX DE NOUS A B CDEFGHIJ K L • 40 1 THE RING OUEST PEM;LJJN 1 1 ·- 1 T T T 1 1 
43 1 ULTlMA Il SIERRA ON UNE 1 1 14BDF 146QFT T T 146QFI 1 1 '-1-44 1 E.XODUS UL TIMA Ill OR/GIN 1 1 ·- - 1 1 1 1 ,_, 

JEUX DE SIMULATION A ·a· 6 H 1 J K L M N D p 

45 RON FOR THE MONEY SCARBOUROUGll -· 590F 
45 FUGHT SIMULATDR SUBLOGIC 1490F 490F 
47 PILOT INFOGRAMES 190F 250F 
48 MILLIONNAIRE BWECHIP - '- · -82 MULE ELECTRON/CS ARTS 
83 CltESS 7.0 ODESTA -- -UTILITAIRES. GRAPHIO. ET PROFESSIONNELS A 8 c 0 E F 6 H 1 J K L M N 0 p 

49 THE COMPLETE GRAPHIC SYSTEM PENGUIN 990F 
50 PAPER GRAPHICS PENGUIN 490F 
51 6RAPH1CS MAGICIAN PENGU/N 490F 450F 450F 
52 MOVIE MAKER PREN11CE HALL ·- - -64 JANE ARl<TFIONJC ISOOF 
115 MULTIPLAN MICROSOFT Z450F 3100 22liOF 

COllSDMMA8LES A 8 c D E F 6 H 1 J K L Il Il 0 p 

goo FIJJI 10 DISK SF-SO 1 1 1250F 2liOFI ~fT 1 1 1 1 1 1 
901 1 FUJI 1 D DISK Of.OO 1 1 1350F 3SDF T "'"'FI 1 1 1 1 1 
9021 APPLE 10 DISK MAC 1 1 1 1 -i 1 1 1 1 1 1 l ll!IOF 

Pour connaitre la référence de votre commande. cholslssez la lettre conespondant à votte machine et 6 votre fomuu 
au ""5 d u iableau et • JOUlei le numéro ponê dans là colonne d e gauche ê:onespondant au produit que vous désirez. 
Ex : pour commander HERO. st vous poss4dez un ATARI MICRO. vous indiquez la réf&ence F. 12 



réservées aux membres du Club, 
Valables jusqu'au 15 janvier 1984. 

Atarl VCS 2600 

s.,..ce Shuttle • 

SPACE S~l.Jm.E 

>s; 
' -"····"""' -

• Pilotez vorre. navette 
spaciale. Votre mis· 
slon : mettcz·vous sur 
ori>ile et gardez le cap 1 
Bon voyage. 

1 
VCS + Pooyen 
+ Sp..,. Shuttle 

.H6S"F 

990F 

Super charg!'f· + Frogger + Party Mlx 

"""'•C'i ,.i_w pCJ1'll~ FOR 

.... ~.~ .:'· ... 
... 

--- ..... 
• p~rmet le chargement. sur votre VCS. des 

cassettes de Starp&th (9 titres disponibles) . 

i 
VCS + Pooyen 
+ Super charger 
+Frogger 
+ Puty Mla 

~ 

1190 F 

Pooyan : 
Eternelle lutte entre 
bons e1 méchants -
loups affamés et fa. 
mille chme. Courage 
résistez ! 

l 
Pole Position (Atari) 

vcs + PooY•n 
+ Pole Position 

~ 

990 F 
Réf ' 006 

BUUETIN D'ADHESION AU CLUB à renvoyer à : 
GreenSoft BP 143 MC 98003 Monaco Cêdex 

Date ..................... . SIGNA TURE OBUGA TO!RE 

'1~' 
(':.\()~ 

Pffddh dt Io met11'°'1 ma-nuserltt •fu et approuvh 

Pour les mineurs. 11gflature des parents. 
At11ntlon : u.nt slgnature lmfféé ou falsifiée peut entratntr 
des poursuites ~ales {art. 150 et sulvan1s du Code P4nal), 

Votre carte personnelle vous sera adressée 
dans un délal de 3 à 4 semaines. 
-BO~N-D_E_C_O_M_MAN~~D-E~~~~~~~~~~~~~'-...____",/ 

Tltres dêsirés RM. Plix tarif 

Prtx •Club• .. .. ...... -10 % à déduire 

+ Jeu(x) en promotion .. .. .. . .... .. .. .. 

Participation au>< frais d 'envoi 

Total à payer 

Je rec..vrai gratuitement ie· catalogue du Club GreenSoft . 

F 
F 

........... F 

F 
................ F 

.. .. F 

. .. F 

... F 

... F 

.F 
20f 

F 

Je J>Mse dès maintenant ma lère commande que je règle par ù ehtqu• bo...-
0 chtqu• _, 0 mandat·leme libellé à l'ordre de GreenSoft. 

0 Je pr~ère régler ma commande au facteur. T· 11.12.84 

à remplir en caractères d"imprimerie 
Nom.... . . . . .. . .. .... .. .. ..... Prénom . 
Adresse. . .... . . .. ......... .. .............. · . ...................... .. ......... . .. .. . .. 
Code Postal . . . . .. ......... .. VIIIe ou localité.. . .......... . .... . .. .... .. . ....... . 
Téléphone ,. .. . . . .. . ..... . .... Date de naissance ........ .. 
Marque et type de l'ordinateur ou de la console ...... . 

Je suis déjà membre du Club. mon n° de carte est ._.._.._......r.._,__. 
RM ·004 

L-------- --- - ------- - --- ---------
r-------------------------------·------------------------ -----------

Réf. "005 

BON DE COMMANDE POUR LES NON·ADHERENTS (à prtx talif) à renvoyer à : GreenSoft BP 143 MC 98003 MONACO Céde>< 

Je ne désire pas actuellement adhèrer au Club GreenSoft. Je vous passe néanmoins 
la commande suivante, sachant qu'elle ne me donne pas droit aux avantages réser
vés aux adhérents . 

Titres désirés Réf. Prix tarif 

Participation aux frais d'envoi 

Je désire recevoir Je catalogue GreenSoft 0 c..t 

Total à payer 

0 chtque b•neaht 

.. ... . .. . .. ...... F 

......... .. .... .. F 

... ... ... ...... .. F 

...... ...... .. ......... . F 
20F 

• ... . ................... F 

O.non (20 FJ 
• ..... ... .. F 

0 Je joins mon règlement par : 0 chique postol libellé à l'ordre de GreenSoft. 
0 ~andai·lettte 

0 Je préfère régler ma commande au facteur. 

Partie à remplir en caractères d'imprimerie 

Nom ... .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . .... . . . . . .... .. . .. . .. Prénom . . . 
Adresse ...... .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . ..... . .. . 

Code postal ....... .. . .... . .. .. Ville ou localité .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. ............. .. .... . 
Téléphone ..... . .. .. . . ... .. .... Date de naissance ... . .. . .. .. ... . . ...... .... .. .... .... ..... .. 
Marque et type de l'ordinateur ou de la console ...... .. .. .. .. .. ...... . ...... .. .. .. ........ . 

Date .... . .. ...... ... ........................... .. 

~dtlamcldon 
mtn\l.terie• clu et eppouvta 

Pour au mr.n.-un. ~da pam\tJ. 
Attcnt!on : une tlg.natute imffe ou falsifiée peut fntr•înft 
dtt pourJulles ptnaltt (art. 150 et sutvancs du Codt Pfn.11). 

T· ll.12.84 

SIGNA TURE OBLIGATOIRE 



Hé! Ho! les héros, les 
amoureux de l'aventure et du 

voyage, 200 pages de récits, de 
photos et de renseignements prati

ques pour partir vous aussi, faut pas 
laisser passer ça. 

Les librairies ou les kiosques à journaux, 
c'est pas le bout du monde ! 

Et 30 F, c'est déjà un prix charter. 
OK les héros? 

-.-- ----·· 
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ut ~ ~~ ~ @.-e:, ~~ ~ ,,..,o~ 
Ill NOM DU LOGICIEL ~o'\S ~«; Aq~ ~~~~~'\> ~~~~~ ~e:,~ ~' 
- -""~ ~~ "· ~o \o ~ ~··o'\S ~ ~~ .- "'. o~ ~~ ~~~ ~~ ~ 
l-1--~~~~~---1r-~~-t-~~~+-~~-+-~~-t--~c~~~t--~~-;--~~-;~~-; 
Ill 1. A.E. Broderbund Apple Il Action 1 Disquette * * * * * * * * * * * * * * * 

Software 

:::1 2. ALCHIMIST Imagine Spectrum 48 K Aventures 1 Cassette ***** ***** *** * ' 
~1-~~~~~~~~~-+-~~~~-+-~~~~--+~g-ra_p_hi_qu_e_s--+~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~~--t-~~~~ 
ut 3. AMBULANCE Funware Tt 99 41A Action 1·2 Cartouche * * * * * * * * * * 

~1--~~~~~~~~t-~~~-+-~~~~-+-~~~--1~~~---.,1--~~~-r-~~~---;r--~~~;-~~-, 

4. ANIMATION Milton Bradley Vectrex Création 1 Cartouche 
graphique 

1--~~~~t--~-+-~~+-~-+-~----1~~-t-~--t~~-+-~ 

- 5. ANT ATIACK Quicksilva Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * ** * * * * *** *** * 1 
.- et stratégie 
111 1--~~~~~~1--~~-+-~~~+-~~-+-~~--+-~~~+-~~-+-~~--t~~~ 

8. ANTICS Bug-Byte Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * * 
ut~~~~~~+-~~+-~~-t-~~-+-~~t--~---;t--~---;r-----~---;~----. 
Ill 7. APPLE PANIC Broderbund Apple Il Action 1 Disquette * * ** * * * ** * 
l- 1-~~~~~~~~~-1-~s_or_tw_a_re~-+-~~~~--+~~~~--1~~~~-+-~~~~-+~~~~-t-~~~~--1-~~~-f 
- 8. ART MASTER Mîlton Bradley Vectrex Création 1 Cartouche 
.- graphique 
111 1--~~~~~~1--~~-+-~~~+-~~-+-~~--+-~~~+--~~-+-~~--t~~4 
•A 9. ARTILLERY DUEL Xonox Atan 2600 Action 1-2 Cartouche * * * * * * * * 
•• S UPER KUNG FU 
·- 1--~~~~~+-~~+-~~-+-~~-+-~~1--~~1--~---;r-----~---;r--------t 

•• 10. ATIC AT AC Ultimate Spectrum 48 K Aventu res 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * * * 
• graphiques 
~ et action 

"
1--~~~~~-+-~~--1-~~--1-~~-+-~~-+-~~--+-~~--1-~~--t-~--l 

11. ATLANTID Spntes Oric 1/Atmos Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * 
et aventure 

11111111--~~~~~~~---+~~~~+-~~~--+~~~~~~~~1--~~~-+-~~~-+-~~~----if--~---, 

ut 
Ill 

12. ATIAQUES ROUGES 
FORCES REBELLES 

S.S.L·Ciel Bteu Apple Il Wargame 1·2 Disquette **** 

Z
l---~~---4-~-+--------4~--4-~-+----+-~--+-~-+-~ 

13. AUTO RACING Mattel lntellivision Course 1-2 Cartouche * * * * * * * * * * * * 
de voitures 

U1--~~~~~-+-~~-1-~~~~~--1-~~--i-~~-+-~~~~~--1-~--, :::1 14. AUTOROUTE lntogrames T07 Action 1·2 Cassette * * * * * * * * * * 1 

0 1--1-5.-A-W~A-R-l~~~~~--+~~E-re~~-+--La-s-er_2_00_1_3_10--+~-Ré-fl-ex-io-n~-+-~~1 ~~t---C-a-ss_e_lie~-+-~~.-.~~t-~-.~~--t-~~*-*--;I 

Informatique 
1-h-~~~~~-+-~~--+-~~--1~~~+--~--1,.--~~+-~~+-~~-t-~-i 

~ ~G.!J_1_e_AZr~-E-C~c-H_A_L_L_E_N~G-E--+~-c-o_s_m_1 ~-1-c-o_m_m_o_do_r_e_64--+. ~-A-c-ti-on~--+~~1--2~~f----C-a-ss_e_tte~-+-~-*-*~*~-+~*~*-*_*~-+-*-*~*-*--:* lllil .- et disquette 

C 1--1_1_.B_A~C_K_G_A_M~M_O_N~~--+-c_.P_._s_o_ftw_a_re--+_s_p_e_c1_ru_m_4_8_K--+~-Ré_r_1ex_io_n~-1-~~1 ~~f----c_a_ss_e_tte~-+-~*~*-*-*~-+-~~-~~-t-~~-~I 
U 18. BASKET BALL Atari Atan 4001800 Simulalion 1 à 4 Cartouche 

600 XU800 XL sportive 
**** **** *** 

* * * 0 19. BATAILLE DE CHAR Sprites Laser 2001310 Action 

0 1--~B_O_W_L_IN_G~~~~+-~~~-+-~~~~+-~~~-+~~~-+~~~-+~~~~t-~~~-t-~~-. 
20. BATILE S.S.I. Apple, Atari Wargame 1-2 Disquette - - -

1 lft FOR NORMANDY TRS 80 et casserte 
'--~~~~~~~~~...._~~~~-'-~~~~__,,~~~~--'~~~~ ....... ~~~~ ....... ~~~~--~~~~--~~-----

1 Cassette ** **** 

11 12 
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***** 450 F Des envahisseurs, sous rorme de raies volantes. tournoient dans le Des graphismes d'une excellente qualité qui vous emporteront dans 
ciel et tentent de vous toucher une lointaine galaxie. 

~.;. *** 100 F Vous devez retrouver les quatre morceaux duparchemin qui vous per· Un très bon jeu d'aventures graphiques. Les manettes de jeu appor· 
1:~:· mettra enfin de détruire l'ignoble Warlock. tent un certain confort. 

***** n.c. Pilotez une ambulance. de blessés en blessés, sans percuter les voi· 
!ures qui parcourent la ville. 

Aisé à maitriser au début de la partie. ce jeu devient vite épuisant 

~t**** n.c. Choisissez parmi 48 figures différentes et créez votre propre dessin 
animé. 

Passionnant. Dommage que la fabrication du Ve.ctrex soit stoppée. Ses 
.capacités semblaient infinies. 

****** 120 F Parviendrez·vous à secourir la ou le malheureux prisonnier au sein de 
la gigantesque cité des fourmis? 

Un très bon jeu d'action, au graphisme remarquable. 

~**** 95 F Aidez l'abeille Barnebee à retrouver et ltbérer son cousin Bons. pri· Un jeu d1ffict1e el original. 
:i. sonnier des fourmis. 

**** 336 F Dans cette maison à plusieurs étages. parviendrez·vous à vous débar· Un jeu sans grande originalité. 
rasser des pommes enragées en les enterrant. 

l *** n.c. Dessinez sur votre écran et animez votre œuvre. Malgré l'impossibilité d'animer des figures trop nombreuses ou t1op 
complexes. Art Master est passionnant. 

**** n.c. Tir sur cible et combat de karaté au programme de cette cartouche, Deux jeux sur le même boitier, enfichable par ses deux ext1émités Un 
qui n'est pas piète de vous lasser concept intéressant. 

R ~*** 95 F Arriverez-vous à-découvrir la clé d'or qui vous permettra de sortir enfin Un très bon jeu d'aventures graphiques ne nécessitant aucune 

~ 
du château? connaissance de l'anglais. 

y 

***** 95 F Vous devez protéger une cité enlouie au rond de l'océan contre les Un jeu d'action distrayant qui vous permellra de tester vos réflexes. 
attaques des envahisseurs. . 

~~:*•• * 630F Attaque rouge : les Soviétiques parviendront-ils à occuper cieux villes? Un bon wargame avec cieux scénarios très différents 
Forces rebelfes : votre armée amvera+elle à défai1e les lorces de 

~.;Ë l'ennemi? 

**** n.c. Courez contre la montre ou contre vos adversaires sans sortir de la Passionnant quand on joue seul.Auto·racing. à deux. devient lassant. 
piste. Pour solitaire ... 

I· Ce. 

**** 195 F Faire traverser à une pauvre g(enouilleteiroriséé une autoroute encom· Les possesseurs de TO 7vont connaitre enfin tes joies du grand clas· 
.. brée de véhicules. puis une rivière . sique Frogger. 

*** 89 F Une reprise du classique jeu afncam l'Awan. Le but d'une partie est Un log1c1el idéal pour apprendre tes règles assez complexes de ce 1eu. 
de ramasser un maximum de pions. 

If·***** 160 F Aidez un Aztèque à lranchir lesdifférentesépreuvesd'un authentique Graphisme honorable et animahon sonore remarquablement évoca· 
190F parcours du com9attant. triee. ce Jeu fera appel à tous vos réflexes. 

***** 100 F Un jeu de Backgammon classique. cousin américain du Jacquet. L'ordinateur constitue un partenaire honorable. 

**** 250F Gagner le match eo m
1
arquant le plus possible de panie1s Le basket exige stratégie et rapidité, pour feinter l'adversaire. Et la fac1· 

lité de l'ordinateur frise l'arrogance. 

1 

*** 95 F Bataille de char: 2 chars sont alignés face à face et il faut tirer pour Deux jeux de réflexe sur une seule cassette. 
en détruire un. Dans Bowling, laites tomber toutes les quilles. 

**** 550 F Revivez le débarquement Allié en Normandie, le 6 juin 1944. Les règles sont relativement simples pour ce wargame de bon niveau. 

16 17 18 19 20 

55 



ut .4 ~~ ~ 9:-~ ~~ ~ ~ Ill .,,..ov .;:.«; A~~ ~'>->~~~ ~~ ~ '~~~ ~~~ ~,o 
NOM DU LOGICIEL ~- ~~ " · ~o ':Io A~ ~·'o~ 9.~ ~-$-~ 

... ~ O~v 1~ <:)~ '<l<:$-t::j ~ ~~~ ,..~ 
l-1--~~~~~-+-~~-;-~~----r--~~----r-~~-+-~~'---~r--~~r--~~r-~-lll 21. BA TILEZONE Atari Alari 2600 Action 1 ·2 Cartouche * * * * * * * * * * 

1 

=-~~~~~t--~-t-~~-r--~-:-1-~--t~~-r-~--t~~-r----.J 
~1--22_._B_EA ___ M_R_•_o_E_R ______ --+ __ A_c_ti_vi_si_on __ ;-__ 1n_œ_m_~_sion---t ___ A_c_ti_on __ --+ ____ 1_.2 __ _,r-Ca--rt_ou_c_he __ -t-__ *_*_*_* __ * __ t-_*_*_*_* __ * __ t-_*_*_* __ *_*, 

ut 23. BEZOFF Bez Apple Il Action 1 Disquette *** **** *** -A1--~~~--i~~~-+---+-~~~~--r----1 

.. 24. BIOUL lnfogrames T07 Action 1·2 Cassette * * * * * *..,.. * * * 

1- 25. BIRDS Bug-Byte Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * '* 
111 1--_A_N_D_T_H_E_B_E_E_S~--1~~~-+~~~--1~~~--1-~~~-+-~~~+-~~~+--~~___,1--~~i 
•A 26. BLACK JACK POKER Coteco CBS Jeu 1 ·2 Cartouche ***** ••• *** * 
Wll Colecovision de cartes 
111 ~~~~---~~---~--t-~~+--~-+--~-t-~~r---~--t--~1 
... 27.BLOCHEAD OragonData Oragon32 Action 1 Cassette **** **** *** *1 

111
1 t--2-8.-B_L_E_U __ M_AX----------+---S-yn-a-ps-e--+--A-la_r_i6_0_0_XL __ +-__ A_c_ti_on----t-----1 ----t---C-a_ss_e_tte---+--.~.-*-*---+---*-*--*---;----.-*--*-t 

Soflware 
~ 1--29- ._B_L_E_U __ E_T_H_U_N __ D_E_R __ --+-R-ic-ha_r_d_W-ilc_o_x-+-S-p-e-ct-ru_m_4_8_K--+---A-c-ti-on----t-----1----1---C-a-ss_e_tte---+--.--. -.-.---+---.- .--. ---;---*--*_*_*-t 

Wll Software 
.,, 30. BOMB'(X Dialog 
...... Informatique 

Oric 1 
Almos 

Action 1 Cassette **** *** ** 

U
l--~~~~~-+--~~-1-~~--+-~~-+-~~-+--~~-+--~~--+-~~-+-~--1 

31. BOULDER DASH First Star Atari Action 1·2 Cartouche * * * * * * * * * * * * 
600/800XL 

-..~~~~~~~~-+~~~~...__~~~-+~~~~t--~~~1--~~~-+-~~~-+~~~---1~~--1 ut 32. BOMB ALLEY S.S.I. Apple 48 K Wargame 1-2 Disquette - ' 
llli..-.--~~~~--1r--~~-;-~~~r-~~-r-~~--;-~~~r-~~-r--~~--;~~~ 

~ 1-~-3_a_e_o __ u_N_i.v __________ --+---Lo_r_1c-ie-ls---+-eo-m_m_o_d_o_re_6_4_K+---A-c_ti_on----t-----1----t---c-a_ss_e_11e __ -+ __ * __ *_*_* __ -+-__ *_*_* __ *_* __ -t--_* __ *_*_*, 

U 34. BORDERLINE Sega YenoSC3000 Action 1 Cartouche *** ** ***** *** *I 

::a ~~~-+-~-+-~-+---+~--i-~-+-~~-+---l 

0 l-
-3-5._B __ R_1o_G_E __ M_A_s_r_E_R ____ +-_or_a_go_n_o_a_1a--+---D-ra_g_on_3_2 __ +-~Ré_1_1e-xio_n __ -+-----' ----1---c-a_ss_e_1~---+ __ * __ *_*_*---+----------+----*-*__, et Cartouche 

... 36. BRIDGE PLAYER C.P. Software Spectrum 48 K Réflexion 1 Cassette *** 
/~ i---~~~--+~~---~--+-~~+--~--f-~-t-~~r---~--t-----; 

37. BUGABOO tndescomp Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * 
C~~~-+---+-~-r---r-~-t--+-~-+---r~ u C&BUMBLEBEE Créative 

Software 
Commodore 64 Educatif 

0 39. BUMP'N'JUMP Coleco C.B.S. Course 

1-2 Disquette 

1-2 Cartouches 

**** **** *** 

**** ***** *** 0 Colecovision de voitures 

1 lft ~~-4_0_1B __ u_M_P_1_N_G __ e_u_G_G_1_E_s__.. __ s_u_bb-1e_s_u_s__._eo __ m_m_o_do_r_e_64_....~-A-c_ti-on __ __.~--~1~~'---c-a_ss_e_tte __ _._ ___ *_*_* ____ ..__ ___ *_* __ ~..._~*-*~* 
31 32 33 
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-

**** 149 F Prenez les commandes d'un chat'· a.idé par votre fadar, repérez les un·graphisme intéressant pour le VCS 2600; celle simulation séduira 
autres mastodontes d'acier. Un fois en ligne: feu ! les amateurs de tir sur cible, que les problèmes stratéglques lntéres· 

sent peu. 

rr**** 240 F Protégez la terre des vaisseaux spatiaux qui sillOnnent sa suri ace sans Combat spatial dément. Beamrider bénéficie des talents et de l'expé· 
vous laisser de répit rience d"Activision 

~ 

*** 350F Vous parcourez une maison. Chaque pièce révèle un piège. Arrivé à 
la quatrième tueries insectes avec votre bombe tue-mouches. 

D'un abord assez simpliste, ce jeu se révèle rapidement d'une grande 
complexité. 

**** 195 F Manger le plus de p·astilles. sans être rattrapé par de méchants réveils Une version de Pao-Man très honnête, qui satisfera les possesseurs 
qui vous poursuivent dans un labyrinthe. de T07, Jusque là privés de ce super·classique. 

•**** 100 F Petite abeille, vous aUez récolter le nectar des fleurs. Attention aux Un thème original et un jeu agréable 
·• oiseaux. aux scolapendres, aux guêpes et à l'ours gourmant. -
*** 350F Défiez Ken Uston, l'homme qui gagna 2 700 Elollars en moins d'une Réaliste mais monotone. Les parties n'ont pas le sel qu'elles offrent 

heure à Las Vegas. dans la réalité. 

!t'~ *** 280 F Vous devez gravir chaq11e marche de la pyramide. en évitant certai· Une difficile adaptation de.Q-Bert. 
nes des créatures qui ~·y promènent. 

*** 350 F A bord de votre avion votre mission consiste à détruire la base De nombreux dangers vous guetterons, soyez vignent. 
secrète ennemie. 

**** 105 F Parviendrez-vous à secoum vos compatriotes, prisonniers de Un jeu difficile où les manettes de jeu apportent un plus intéressant. 
l'ennemi? -

*** 95F Une chenille court dans l'herbe, aidez·la à dévorer un maximum de Un logiciel au lhème très <ilassiQue, dont la qualité graphique est assez 
V,• nourriture pour qu'elle gràndisse. bonne. 

~··· 
450 F Fasciné par les diamants, vous n'hésitez pas à affronter les pires dan- Affutez vos réfle,xes avant de plonger dans les galeries de Boulder Dash. 

gers pour les conquérir. Après, vous n'aurez plus le temps de souffler ... 

**** 670F Rejouez la campagne de Méditerranée qui s'esl déroulée pendant Wargame de haut niveau pour deux joueurs ou en solitaire contre 
l'été42. l'ordinateur. 

**** 120 F Dans un labyrinthe à plusieurs étages reliés par les échelles, vous devez Ce jeu est entièrement transformable. vitesse des mutants, agressi· 
~ .. récupérer de nombreux trésors. vité. Un bon conseil, commencez en vitesse lente. 

. .. 
***** 250 F A bord de votre half.trak, infiltrez·vous à travers les lignes ennemies Un jeu classique mais de bonne qualité. 

et détruisez leurs centrales atomiques. 

***** 550F Jeu et cours de bridge. Programme de bon niveau qui vous fera rapidement progresser. . :' ·-
ft•* ** 100 F Un jeu de bridge classique, utilisant le système Acol, tes conventions Un programme agréable, pour joueur débutant et moyen. 

Stayman et Blackwood. 

t *** 100.F Arriverez·vous à faite sortir la grenouille de ce précipice aux parois Un jeu particulièrement difficile. 
;;. _ abruptes, sans vous faire dévorer par le ptérodactyle? 

.. ***** 240F Construisez votre premier programme pour aider une abeille à butiner Un logiciel étonnant qui prouve de la manière la plus plaisante qui soit. 
sans se faire dévorer par ses prédateurs qu'un ordinateur raisonne très simplement. 

***** 420F Projeter le plus de concurrents possible sur le bas côté, tout en sau· A la fois course de voihlres, jeu de massacre et saut d'obstacles, 
... tant au·dessus des rivières oui coupent la route. Bump'njump est amusant et réussi. 

**** 12@'F Participez à une'ceurse un peu PMicull~re,en effet. les vojtures peu- Un circolt trop simple pour rendre le jeu distrayant. 

' vent sauter les unes au-dessus des autres, 
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tft ·'"' "'~~ <fJ..~~::::l:1 """' ~, ..... «, ~"' ..._,o~ Ill <fJ..ov .;;. ,~"' ~v ~v ~' ~\v'' ~ " 
L.. NOM DU LOGICIEL _-...'t-" ~~ ~ ~o ':.o ~~ ~·'ov ~~ _..-$-'t-
- "' Oq;: I~ ~"' <$-f::j ~ C:,~ 't-~ 
l-1--.--~~~~--i~~~-;--~~~t--~~-+-~~-+-v-~~~r---~~-+-~~--t~----1 Ill (!:!) BURG ER TIME lnterceptor Commodore 64 Action 1 Cassette ** * * *** ** * * 
... ~~~~~-;-~-;-~~-;-~~-t--~-+-~~-r-~-;-~~-;-----1 

... 42.CABBAGEPATCH Coleco CBS HaOillté 1·2 Cartouche ****** ***** *** * 
~1----K_1_o_s ______ ~~~+---------+--eo_1e_c_ov_is_io_n-;----~~-+--~~--+---------r--~-----;~~~~-+-------t 
tft 43. CALCULUS Loriclels Oric 1 Educatif 1 Cassette ** 
... 1----------~~~~-+~~~~-+~~~~--t---------+--------+---------t--~~~--t---------t---~---'I 

A 44. CANADA Micrologic Oric 1/Atmos Action 1 Cassette ** ** ** 

• ... 45. CANYON CLIMBER Data Soit Apple 11 Action 1 Disquette *** **** ** 

1111--~~~~~--1--~~-+-~~~+-~~-+-~~-+-~~~+-~~-+-~~--1~~; 

"' 46. CARRE MAGIQUE Vifi Nathan T07 Educatif 1 Cassette *** 
111 1--~~~~~-+~~~+-~~-+~~~1--~~+--~~-+-~~---+-~~~t--~~ 
... 47. CARTELS Ciel Bleu Apple Il Simulation 1-6 Disquette *** 

ET CUTIHROAT de gestion 
t- 1---~~~~~---+-~~--1-~~---<1--~~+--~---<1--~~+-~~-+-~~-+-~~ 
Ill 48. CASPAK Loriciels Oric 1/Atmos Action 1 Cassette **** **** ** 

1 

tft 1--~~~~~+--~~+--~~-4-~~-+-~~1--~~1--~--i1--~--it----f 

•A @ CASTLE ·Muse Software Commodore 64 Action 1 Disquette * * * * ~ * * * * * * * * * 
•• WOLFENSTEIN et stratégie 
~1---~~+----+--~-4-----+--~l-----l-----~--il----f 

~ 50, CATEGORIC No Man's land Oric 1/Atmos Simulation 1 Cassette * * * * * * * * * 
"1 1----------~~~~----f~~~---+----~~--1~B_a_ta_ill_e_na_v_a1_e -1------~-+---------+---~~~-+---------+------; 

.... 51 . CAVERN FIGHTER Bug-Byte Spectrum 48 K Action 1 Cassette **** **** **** 
tft 1--~~--+~--+-~--+~--+-~-+-~--+-~-+-~-+-----l 
Ill 52. CENTRIPEDE ·pss Orîc 1/Atmos Action 1 Cassette **** *** ** 

z 53. CHAMPION GOLF Sega Yeno SC 3000 Simulation 1 Cartouche * * * * * * * * * 
"1 1--------~~~~~----f---------+--~~~--1~-d_e_g_o1_r __ -1--~~---+~~--~-+---~~---+---------+------l 
:a 54. CHASSEUR OMEGA ln log rames T07 Action 1-2 Cassette *** **** *** *' 

0 55. CHAT ET SOURIS Philips G 7200-G 7400 Action 1-2 Cartouche * * * + * * 1 

... 1------------~--~----f----~~-+-J_O_PA_C_G_· _74_00--1~~-----+------~+-~------+------~--1,__~~---+------1 m 56. CHEF Sprltes Oric 1/Atmos Action 1 Cassette *** **** 

c~~~----~-----______,~--~~------
"' t--5_7._C_H~EC~K_E_R_S~~~----f---o_d_es_ta __ -+ ___ A_P_Pl_e_11 __ -+-__ Ré_1_1e_xio_n __ +-___ 1 ____ +-_D_is_q_ue_11_e __ +--*-*~*-*~-;----------t-----~ 

58. CHEQUERED FLAG Pslon Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * * 
O~~~--+-~-+-~i---+-~-+-~+---+-~~-
0 1--5_9._C_H __ Es_s~~--------1---A_b_b_ex __ -+ ___ La_se_r_2_00 __ -+-__ Ré_1_re_x1o_n __ +----'-----1--- c_a_ss_e_11_e __ +--*-*-*-*-*---+-~-*-*~~+-~-*-*-
lft ..__so_._c_H __ Es_s __________ __. __ o_ra_go_n_o_a_ta ....... __ o_r_ag_o_n_32 __ _,_ __ R_é1_1e_xio_n __ ..._ ___ 1 ____ _.___ea_r_1o_u_ch_e __ ...__*_*_*_*_* __ ....._ ___ -____ __.. ____ -~ 

51 52 54 SS 
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95 F 

110 F 

160 F 

1G8,F 

BUT DU JEU NOTRE AVIS 

Ce•jeu très distrayant proyo!:laera,~e: joyeU,)< iou.s rires, , 

La réalisation particulièrement soignée de ce jeu qui rappelle les 
Schtr-0umpfs laisse pantois . 

. yJ1 IG'gicrel l!,n pe.u •sérieux.~ màis, trè's biSfl. réallséi qui utilise, la 
m~\h®è pàS·à:P,C!S'(i;!e 7 à 12'ans), 

Un jeu qui n'a pas vraiment d'histoire et pas vraiment d'action ... 

Un bon exercice de réflexion pour les 8· 12 ans, qui seront confrontés 
à un correcteur implacable: l'ordinateur. 

Urï de,s meJlletJr§ jeux,'d'enuepris~. 

Dans un décor médiéval, vous devez défendre une place forte contre Nous regrettons seulement la pauvreté des couleurs dans les graphi&· 
les assauts des Omphals. mes. 

. P.Jisônnr~/~ans u~ tprlér~s~e aflémande, v~us pi rticiP.{!z à'up e ~va-
. sion përid~t·@ sec9ni;1e gwerr~. mt>r\füale. . · . , 

A bord d'un sous··marin, pendant la seconde guerre mondiale, vous Ce logiciel est une simulation de bataille navale très proche de la réa· 
devez cou1·er les navires ennemis. lité. De nombreuses possibilités vous sont offertes. 

Ce logiciel est une reprise du classique jeu d'arcades Centripède. Une version sans grande nouveauté. l 'un des atouts de ce logiciel est 
la vitesse d'action des personnages. 

Détruire les soucoupes ennemies avant d'entrer à l'intérieur du réac· Un jeu qui plaira aux amateurs de comb.ats spaclaux. Sans surprises. 
leur magnatomlque. 

!:l5 F Unclientexigeantveutàtoutprixuneomeletteauxœufsd'autruches. le jeu se déroule à une vitesse effrayante alors gardez votre 
Faites·là au plus vite. •self-control». 

Une bonne simulation de course automobile agrémentée de graphis· 
mes en trois ~imensions, 
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:a r52) cHINA MINER ln1ercept1on Commodore 64 Action 1 Cassette 

• • * 1 

***** **** -** * 

0 '...::.:/ Micros 
1--,0.- ....-----t--t-------t--+----+------ir------+---t-

•• ( 63.'lr.HtNESE JUGGLER Océan Commodore 64 Aclton 1 Cassene • • • * * • • • • * * * • • •j 
•• '7- et disqueue 
... 1--~~~~~~~~~+-~~~~+-~~~~--t~~~~--t~~~~-t-~~~~-t-~~~~-+~~~~-+~~~"il, 

A 64. CHOPLIFTER Création VIC 20 Action 1 Ca1touche * * * * * * * * * * * * * 
.. Sollware ... 65. CHUCKIE EGG A et F Software Spectrum 48 K Action 1·2 Casselte ••••• **** .. ,.. . 
1111--~~~~~--ir--~~-+-~~~+-~~--+-~~-t-~~~+-~~--+-~~--t~~~ 

ut 66. CIRCUS Vidéo Tech Laser 200 
- 16 Ko 

Acuon 1 Casse lie * ** **** ** 

111----~~~--~~-+-~---+-~~+-~-+-~-+--~~--~---~! 

1- 67. CLICE Sprites Spectrum 48 K Logique 1 Casseue * * * * * • • • • • * * • 

----~~~-+-~---~-+-~-----+-~-+-~--+~~---~+--------4 

lll
r- 68. COCK'IN Prism Spectrum Action 1·2 Cassette * * * * * * • * * * * * *, 

et tactique .• .__~~~----~~---~----~--~---~---t----J 
•• 69. COLORIC Free Game Blot Oric l/Atmos Habileté 1·2 Cassette * * * * * * * 

·~~~~----~~---~----~--~---~----1----; c Q§) COMBAT LEADER Rap1d Fire Commodore 64 Stratégie 1 Disquette ***** ** ** ** 

u--~~~-+-~-+-~--+-~--~--~--~---+--~--~ 
71 . COMBAT AERIEN Sprlles zx 81 Action 1 Cassette * * * * * * ** * Il .... .. .__~~~----~~---~----~--~---~----1-----1 

•• 72. COMPLEMENTS . V11i Nathan T07 Educatif 1 Casse11e - - -

Ill 1--~ET~M_U_LT_l_P_LE_S~~-+-~~~-1-~~~~+-~~~+--~~~1--~~~+-~~~-+-~~~-+-~~~ z 73. COMPUTER AMBUSH S.S I Apple 48 K Wargame 1·2 Disqueue 

u--~~~-+--~-+-~--+-~--~--~--~---+--~-----i 
... 74. CONCOURS No Man·s Land Oric 1/Atmos Action 1 9 Cassette *** ** * * 
.. HIPPIQUE 

O
~--+-----+---+---+--~-+------i--+-~ 

@ CONGO BONGO Sega Commodore 64 Act ion 1 Cartouche * • • * * • * * * • * * 
1---~~~-+--~--+-~--~~------~-+--~-+-~-+---1 ai= 76.COOKIE Ul11mate Soectrum 48 K Action 1·2 Casse11e 

el cartouche 
***** ** ** ** * 

·t----+-----+---+---+----~-+------i--+-~ 

.... 77. CONNEXION Mipso T07 Rèllex1on 1.2 Cassette * * * - * * * 
U--~~~-+-~---~--+-~--~--~--~---+--~----

1a. COSMIC BALANCE 1 Rap1d Fire Aople 48 K Wargame 1·2 Disquetle - - -c:» 1--~e_t_2~~~~~~~-+-~~~~-+-~A-ta_r1_4_8_K~-+-~~~~-+-~~~~1--~~~~1--~~~~+-~~~~+-~~-1 
c:» 1--7_9_. C~O_S_M_l_C_C~R_U_IS_E_R~--t~-'m_a_g_m_e~-+-~D-ra_9_on_3_2~+-~A-c_11_on~--t~~-1 ~~1---c-a_ss_e_tte~-+~*~*-*-*~-+~-*-*~*~-+~-*-*---:i* 
lft L-80~.c~o_s_M_1_c_R_E_s_c~u_E~__,,~v_1d_eo~Te_c_h--'~-L-as_e_r200~~....._~A-c_11_on~--'~~-J ~~L---c_a_ss_e_tte~-'-~-*-*~*~-'-~-*-*~*~--'-~~*---:: 

71 

60 



66 

**** 

'* **** 

**** 

**** 

**** 

**** 

**** 

** 

*'*** 

**** 

**** 

**** 

•••• 
*** 

67 68 

n.c Serveur chez Maxime. vous devez affronter rimoahence des clients 
qui attendenl leurs plats 

155 F Vous incarnez un pellt chinois enferme dans une mine dont les nom 
breux boyaux forment un labyr1nlhe 

130 F 

350 F 

105 F 

89 F 

95 F 

95 F 

n.c. 

450 F 

95 F 

140 F 

880 F 

70 F 

485 F 

K7 100 F 
Cart 185 F 

130 F 

580 F (1 ) 
660 F (2) 

200 F 

69 F 

Aidez un pet11 chinois à la1re tourner des assiettes au boui de tiges en 
bambou 

Aux commandes d·un hélicoptère partez â la recherche d·un 
commando perdu dans les lignes ennemies. 

Ramassez les œufs de ces oiseaux nuisibles qui menacent votre 
récolte 

A r aide d·une aiguille. allez percer tous les ballons suués en haut de 
l'écran en reoond1ssan1 sur un tremplin 

Un ieu classique de ciseaux caillou papier. 

Débarasser le poulailler de tous les intrus sans oublier de picorer et 
de rendre visite à la poule 

Bondissei sur les cases colorées d'un échiquîer pour toutes les uni· 
fier. Mais gare aux trous noirs ' 

Vous allez part1c1per à un fantastique combat qui mettra vos ménin· 
ges a rude épreuve 

Abattez r avt0n ennemi qui vous fait face 

Re11ouver des complémenis et des multiples pour les associer deux 
â deux. 

Opérations dirigées par un commando US. dans un petit village Iran· 
çais en 1940 

Par ttcipez a une course h1pp1que Les règles et le nombre d'obstacles 
sont respectés. 

Vous panez v1s1ter te royaume des smges malgré les conseils de votre 
guide 

Charlie oarv1endra·t·1I à reunir les d1tléren1s 1ngrëd1en1sde son gâleau 
alors que ceux·c1 ne rèvent plus que de ltberte? 

Vous devez aligner quatre billes de votre couleur honzomalement. ver· 
11calemen1 ou en diagonale. 

Vous commandez un vaisseau spatia l el vous vous lancez dans des 
campagnes galact1Ques étonnantes 

Vous devez délivrer les rescapés de la base envahie par r ennemi 

Vous commandez le vaisseau amiral Metal1x. el vous devez détruue 
au plus vite d.étranges mutants 

69 

NOTRE AVIS 

Simple à priori Chez Maxime devient réellement infernal si le 1oueur 
se 1a1sse déborder par 1 ac11on 

Devant la très grande complex11é du premier lableau. seule votre agi· 
lité vous donnera une chance de survie 

Tout le monde ne 1onglepas chaque soir avec des ass1eltes et heureu 
sement 

Devenu classique. ce 1eu existe en plusieurs versions pour Apple Il 
Atafl 400. 800. CBM 64 et VIC 20 

un 1eu amusant bien que peu original 

Méf1ez·vousoe sa s1mohc11e apparenle. Il est parlo1sd1fhcilede ratt ra 
per son partena11e 

Un 1eu très simple. heureusement agrémenie oar la voix de 1 ordina 
leur qui ponctue chaque coup 

Un thème original. et amusant. la qualité de l'anima11on et du graphisme 
concourent à la réussite de Cock ·m 

Un pnnc1pe à p11or1 simple pour un ieu Qui exige rap1dJ1é el concen· 
trat1on 

Lesopuons el les niveaux nombreux rendent r ac11on 1rèsmtéressante 

Ce log1c1e1 a untiut éducaht 11 n ·a pas eté protège alm que r on puisse 
von sa struclure 

Le pnncipe du ieu est classique retourner tes cartes deux pa1 deux 
Excellent pour la mémotre. mais un peu tnste 1 (8· tO ans) 

Jeu très 1n1éressan1 Un seul point noir la lenteur en solitaire contre 
l'ordinateur 

Un log1c1el qui est tout à fai t nouveau mais qui aurait pu faire mieux 
queshon animation 

Le graphisme rend l'action presque réelle, nous regrettons simolement 
la grande simplicité du jeu 

Un thème amusant et des graphismes de oonne quahte 

Le programmes est vraiment Ion au niveau 3. 

Tous les paramètres comptent un vaisseau vaste et spacieux vaut 
plus parfois qu'un engin étnqué pour le moral des troupes 1 

Un reu d'action assez varié 

Un log1c1elconçu pour rextens1onmanette de teux Malheureusement 
vos déplacements ne sont pas assez rapides 
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.. 

NOM DU LOGICfEL 
' <'.', 

81. CRASH 

82.CRAWLER 
._.,'..: 

83. CREATION 
DESPRITES 

84.. CRISTAL CASTLE 
1 . .-... 

~RITICAL MASS 

88.CROCKY 

87. CROQUEUR 

88. CRYPT OF MEDEA 

89. CRYSTAL CA VERN 

90.CU BERT 

91. CUBES 

92. CUTHBERT GOES 
DIGGING 

93. CUTHBERT IN THE 
MINES 

94.DALLAS 
.. 

95. DALLAS QUEST 

98. DEATIJCHASE 

97. DEATH CHESS 5000 

98. DECATHLON 
-·~.-·1 : : 

99. DEFENCE FORCE 
.-... 

{!!YDEFENDER 84 
~ 

91 

~~ ~~~ 
~~~ 9:-G ~·~ .~ 

Q~ 
~ 

Microdéal Dragon 32 Action 

C.R.L. Spectrum 161< Action 

-
Sprites Yeno SC 3000 Educatif 

utilitaire 

Atari Atar1 2600 Création 
habilité 

Sirius Commodore 64 Aventure 

loriclel ZX8116K Action 

V.T.R. zx 81 Action 
Stratégie 

Sir-Tech APPfe ll Aventure 

... ·. ~rsavonneue 
.-,ayden Software Apple Il Aventure 

conversallonnelfe 

TomMlx's 
Software 

Dragon32 Action 

. 
A tari Atari 600XL Educatif 

800 XL 

Dragon Data Dragon32 Action 

Microdéal Dragon 32 Action 

ces Software ZX8116 K Simulation 

Datasoft Atarl Aventure 
600XU800XL 

Micromega Spectrum 16 K Action 

Artic Spectrum 48 K Réflexion 
et action 

Actlvlslon AtarJ 2000 Simulation 
sportive 

Tansoft Oric 1/Atmos Action 

Jnt~r G:ornrnodore 64 Action 
:. 

92 

~· 
; _( . .,~~~~~~ ,~ ~tJ ~~~b~ ,; '(:.'t-G 

+a \a ~~··o~ 9.~ ~V, ,-;-~~ : . ~ 
~~ ~~ ~~~ t~ v~ 

1·2 Cassette **** **** **** 

1 Cassette *** *** :h'.;~;!* 
"' 

1 Cassette ****** ***** * 
1·2 Cartouche *** **** ****i 

:1 .. 
1 Disquette ****** *** **** 

" : : ·f? 1 Cassette **** **** - 1· 

1 Cartouche **** **** **** 

1 Disquette ***** -
,,,:""'''..-! _.,.,. 

1 Disquette - - -

1 cassette *** **.~;!if~ m~i~~~ : .. .. : .. ".'.•'. 

1 Cassette ** - -
: ' 

1·2 ,. Cassette ***.· ~;~ lm~;~~~::-.~, 
:t\i:: .. ·.,~~ 

·-:~~~-···* 1 .~ 

~ 
1 Cassette **** *** *** 

1 Cassette ~~2~ m·:;~T~ ·.· 
{.'.J:_ t"' _,q;, '::it·.; '" 

1 Disquette ***** - ****1 et cassette 

Cassette - ·' f' ~i~ · 1 ****"'\ ,,.': '.{.. · .. '.. :; ~ -~mrH 
cassette 

:• 
1 **** *** *** 

1'4 Cartovche " fu1l~~ :'.-' ***~:~\~i. ) ~·- '.;., 
~j~~\ 1 
~ ,:-,_ybm:I.~tr 

' 1 Cassette ****** ****** ****I 

Disquette >\ ;~;rr:~*-** 
..... 

,)::,~r 1 
' * *"t :Jt :!.~ 





/ 

ut ~<c. ~~~ ~~\,~~~ ~<c. $' ~«, ~<c. ~~+ 
Ill NOM DU LOGICIEL g;.<S ~~~ ~4-q,<c. +o~\o~ ~~~Ç)·'o~v ~~~ ~~~ 
Il- +'f o~ <:)«, ~~~ ~ ~~ '°'"" 
11-~~~~~~--ir--~~-t-~~~r-~~-t-~~-t--v=~~~t--~~-t-~~--t~--...1 
Ill 101. DERBY DAY C.R.L. Spectrum 48 K Simulation 1·4 Cassette * * * * * * * * * * * * * 

course hyppique 

~ 102. DES SIGNES 
~1--~D_A_N_S_L_'E_S_P_A_CE~--+~~~--+~~~~r-~~---'t--~~--+~~~--+~~~--+~~~-+~~~ 
ut 103. DESTRUCTOR 

VI fi· Nathan T07 *** * * Educatif 1 Cassette * *** 

Coleco C.B.S. Action 1 ·2 Cartouche ** ** * * * 
Colecovision 

... ~~~~~~~~~--t~~~~-1-~~~~---if--~~~--+~~~~+-~~~~+-~~~---i~~~~--+~~--J 

~ 104. DEVOREUR 

...._ 105. DIALOGUE AVEC 
r- ~ UNE SAUTERELLE 

V.T.R. zx 81 

Vifi·Nathan T07 

Romlk Sotware Commodore 64 

Action 

Educatif 

1 Cartouche * ** * *** * ** . 
1 Cassette 

*** * *** ** * Ill ~ DICKY'S DIAMOND 1 Cassette 

ut1--~~~~~~~~--1f--~~~--+~~~~~1--~~~--t~~~~+--et_d_is_qu_e_tt_e -+~~~~--+-~~~~-1-~~-1 
Ill 107. DIG DUG Atari Atari 2600 Action 1 ·2 Cartouche *** *** ** * ' 

--~~~~--~--~---~---~--~--~-+--~-+--~ 
.... 108. DIMENSION X Synapse Atari Actfon 1·2 Cassette * * * * * * * ** * **** r- Software 600/800 XL 
lll 1--~~~--~~--~----· ~--~--~-+-~~--~------.. 
ut 1--1-09_._D_l_N_K_Y_K_O~N_G~~----i~se_v_er_n_So_f_tw_a_re-+-~-O-ric_1~~1--~Ac_1_io_n ~-+-~-1~~-+-~Ca-s_se_tt_e~+-~*-*-*~~1--~*~*~---t~~*-* ..... 
ut 110. DIVISEURS 

~ 1--~P_G_D_C_IP_P_C_M~~----i1--~~~+-~~~-t-~~~--t-~~~--+-~~~--t-~~~--+~~~~1--~~ 

"
~ 111. DNIEPER Avalon Hill Apple Il Wargame 1 Disquette - - -

Magnard Tl 99/4 A Educatif 1 Cassette 

RIVER LINE 
1--~~~~~~~~--1~~~~-+~~~~----ifo-~~~-+~~~~-+-~~~~+-~~~----if--~~~-+~~---

.... 112. DONJON 

ut ,__~ET~D_RA_G_O_N_S~~+-~~----i~~~----11--~~--~~~+-~~----i~~~--t-~~~--t-~__, 
Jeu de tôle Mat1el Aquarius 1 Cartouche **** *** * * 

Ill 113. DOOMS DAY Fantasy Spectrum 48 K Action :1: 1--~-C_A_S_T_L_E~~~~--t~-So_ft_w_a_re~+-~~~~-t--e_t _av_e_nt_ur_e--+~~~~+-~~~~+-~~~---if--~~~--+~~--1 

" 

114. DRACULA'$ Sofleck Oric 1/Atmos Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * 
REVENGE 

1 Cassette ***** ***** *** 

~--~~--~--+-~-+---~----~---~-----~ .,, 115. DRAGON CHESS Casis Dragon32 Réflexion 1·2 Cassette **** - -

c:) 1--~~~~~~~~--1~-so_1_1w_a_re~-+-~~~~-t-~~~~-+-~~~-+~~~~-+-~~~~-t-~~~~-+-~~~ 
.... 116. THEDREADNAUGHl Activisîon Atari Action 1·2 Cartouche ** * ** * * 
r- FACTOR 600/800 XL 
~~~~----+--~-+--~-+-~~-+--~-+-~-+------+~ 

~ 117. DRIVE POINT Sprites Oric 1/Atmos Action 1 Cassette * * * * * * * * * 
C1---~~+---+-~-+--+-~-+----+-~~-+---1 
" 118. DRIVER Dralag Oric 1/Atmos 1 Cassette * * * * Action ** * * 

0 119. DRIVING DEMON Funware Tl 99 4/A Course 

0 1--~~~~~~~~--1~~~~--+~~~~--1+--de_v_o_itu_re~+-~~~--+~~~~-+-~~~~-t-~~~~+-~---1 
120. DROL Broclerbund Apple Il Action 1 Disquette * * * * * * * * * * * * * 

lft --~~~~~~~~--~-So_f_tw_a_re~...._~~~~ ...... ~~~~-'-~~~--'"~~~~--~~~~_._~~~~---~--

1 ·2 Cartouche *** **** 
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**** 95 F 

I**** 175 F 

** 390 F 

**** 250 F 

~ ***** 125 F 

110F 

109 F 

200 F 

80 F 

99F 

278 F 

250 F 

100 F 

107 F 

170 F 

380F 

95 F 

95.F 

160 F 

440 F 

107 108 

BUT DU JEU 

Réalisez des gains intéressants en pariant sur les chevaux. 

Diriger un vaisseau spatial, reconnaître des formes, des sons. trouver 
le morceau manquant d'une mosaïque, dessiner en huit couleurs 

Collectez les cristaux devenus indispensables à la terre sans vous faire 
tuer. 

Aidez le pauvre gorille à ramasser ses bananeS<efaéviter ses gardiens. 

1 nitiation au langage Logo : réaliser des dessins complets par une suite 
d'ordres simples (avance, droite. etc.) 

Le hibou Dicky que vous incarnez essaie de détruire la toile de l'arai· 
gnée Stephen, afin de récupérer tes diamants. 

Pauvre mineur de fond, vous vous glissez sous terre à la recherche 
de minerais précieux. Soudain, les monstres ... 

Pacifier une planète interdite perdue aux confins des galaxies. 

Sauvez la Jeune fille en évitant les embuscades tendues par le gorille. 

Apprendre à calculer les PGDCIPPCM selon les différentes méthodes 
ctassiques. 

Combat imaginaire entre tes Russes et les Allemands dans le sud de 
l'Ukraine. 

Partez à la recherche de la célèbre couronnedes rois Maudits. Ce joyau 
a été enfermé dans un donjon inaccessible. 

Explorez le château de Scarthax afin de réunir tes six pierres magiques. 

Vous devez exorciser le château de 01aculaet le<fébarrasser des loups 
garous. 

Jeu d'échecs classique. 

Eliminez une à une les armes d'un gigantesque astronef. .. avant de 
passer au suivant. 

Parcourez huit tableaux en trois dimensions dans une course affré· 
née et semée d'embûches. 

Devenez pilote de r<1llye pour quelques heures et faites une folle course 
dans une ville étrange. 

Courez sur circuit en visualisant l'ensemble des concurrents grâce à 
un radar. 

Aidez le gentil robot à retrouver sa famille dans cette sinistre demeure. 

109 110 

NOTRE AVIS 

Belle représentation des courses, mais le jeu est trop répétitil 

Quatre jeux d'éveil un peu« sérieu>t •.et une• récréation•. Une variété 
bien mis en scène (de 4 à 10 ans}. 

Un thème hyper-classique, qui n'est pas racheté par un graphisme par· 
ticulièrement dément. 

En dépîtdu thème diflétent, Il s'agit en fait d'un Painter classique. 

Un logiciel qui permet d'entrer dans le monde extraordinaire du lan
gage Logo (à partir de 8 ans). 

Le thème de ce jeu est original et amusant L'action est accompagnée 
d'une superbe Tocata. 

Très drôle, la technique pour dét ru1re vos ennemis est simple : il suffit 
de tes gonfler pour les faire exploser. 

Graphisme, animation, bruitages stupéfient C)Utant que ceux de Zaxxon 
lors de sa sortie. 

Remake du célèbre Oonkey-Kong, sans plus ... 

Une progression intelligente et un manuel d'accompagnement très 
complet participent à la réussite de ce logiciel {t2-15 ans). 

Un bon jeu doté de quatre niveaux de difficulté. 

Un jeu en tr-0is dimensions, où les murs du labyrinthe apparaissent de 
différents couleurs. L'un des meilleurs disponibles sur Aquarius. 

Un jeu d'action et d'aventure particulièrement difficile. 

Une histoire de vampire et de fantômes qui ne manque pas de piquant. 

A réserver plutôt aux débutants. 

Excellent jeu de tir. exclusivement réservé aux amateurs du genre 

Un logiciel assez simple qui exige des réflexes à toutes épreuves. 

Un logtciel amusant et une musique qui ne gâche rien 

Seul un entraînement intensif vous permettra de réaliser des scores 
honorables. 

Un jeu amusant bien que laction soit un peu r~titive. 

119 120 
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ut ~9:- ~ ~~ «;~ ~ ~ Ill ~«; ~~ 4-Q.«; ~~ ~~ . ~«; ~, ~«; ~~ ~,o 

... 
NOM DU LOGICIEL ~(j ~~~ .ç ~o~~o~ ~~~·'o~v ~~ ...... $-~ 

~ 0~ I'"' ~((; ~~ ~ <;,9;-" ~~ 
l- 1-----~~~~---1r--~~-r.-~~~~r-~~-r-~~--r--v-~~~r-~~-t-~~--t~~-;i 
lll 1--1_2_1 ._E_A_G~L_E_S~~~~--t~~s_.s_. 1 ~--t~-A_P_P_1e_1_1 ~-r--w~ar_ga_m_e~+-~~1~~1---D-is_Qu_e_tt_e~r-~*-*~*~-r~~*-*~~r-~--~;--;, 
::::t 122. ECHO Viti-Nathan T07 Educattl 1·2 Cassene ** 

0 123. EL BAN DITO Dragon Daia Dragon 32 Action 1 Cassene ** * ** *** * * * ** 
ut1--~~~~~~~~~-t-~~~~-t-~~~~--;-~e-ts_1r_a_1e_g1_e--t~~~~-t-~~~~-t-~~~~-r~~~~-t-~~~-... 
- 124. ENCOUNTER Synapse Atari Acllon 1·2 Disquette * * * * * * * * * * * * * * *1 
~1--~~~~~~~~~-t-~s_o1_1w_a_œ~-+-~60-0_18_o_o _xL~+-~~~~-+-~~~~t-~~~~t-~~~~+-~~~~-r-~~--1 ... 125. ENDURO Acttv1s1on Alan 2600 Course 

de voitures 
1·2 Cartouche ** * * *** * * * * 

111
1--~~~~~~~~~-+-~~~+-~~---+-~~-1-~~~+-~~---+-~~----tr--~--1 

126. ESQUIVE Micro One 1/Armos Action 1 Cassette * * * * * * 

ut1--~~~~~~~~~--1--P-ro_gr_a_m_m_es~f.----'-~~--+-~~~~--1-~~~~~~~~~+-~~~~+-~~~~+-~~--1 
1·2 Casselle * * * ** * * * * * Ill 127. EVASION/RECORD Sprues Laser 2001310 Action 

et réllex1on 
t- 1--~~~~~--+-~~-+-~~---l"--~~-+--~~1---~~+-~~-+-~~-t-~-1 

... 
128. EVOLUTION Sydney Apple Il Action 1 D1sq1Jelle * * 1t * *** ** 

Developement 
111 1--~~~--+-~~---~--~--+~~+--~-+-~-+-~~---~ ut 129. EXERION Sega Yeno SC 3000 Action 1 Cartouche * * * * * * * * * * * * * * 
-- ~~~~~+--~-+-~~-+-~---+-~----1f--~--t--~--f~~-+-----t 

•• ~ FALCON Virgin Garnes Commodore 64 Action 1 Casseue * * * * * * * * * * 

C 1--~-·P_AT_R_O_L~~~~-+-~~~--+-~~~~-t--~~~-t-~~~-t-~~~--t~~~~+-~~~-;-~~-1 
" 131. FANTASIA Rabbi! 

Softwaie 

.... 132. FATHOM 

Spectrum 48 K 

C.8$ 
Colecovisioo 

Action 

Action 
et habilelê 

1 Casselle * ** ** * * ** * * ** * 

1·2 Cartouche ***** ***** ** * . ut 
111

1--~~~~~-+~~~+-~~-1-~~~+--~~+-~~-t-~~-+~~~+--~~ 

.133. FELIX IN Program Power Electron Acllon 1·2 Cassene * * * * * * * * * * * * • :1: 1--~T_H_E~F_AC_T_O_R_Y~~-1-~~~-+-~~~~+-~~~--+-~~~--+-~~~--+~~~~+-~~~-+-~~-1 
.. ~ 134. FIGHTER 
.,- COMMAND 

SSt Apple 48 K Wargame 1·2 Dtsquelle 

**** * ** ** :::a 135. FIGHTER PILOT Dig11a1 Soectrum 48 K Simulateur 1 Disquette 

~ 1--~~~~~~~~~+--1n_t_eg_ra_1_1o_n--1-~~~~~+-~d-e_v_o_1 ~+-~~~~1--~~~~~~~~~+-~~~~+-~~-1 
... 136. FINAL LEGACY 

* * * 

Atari Action 1·2 Cartouche * *** **** ** * 

- 137. FIR FLASH No Man·s Land One 1/Atmos Acuon 1 Casseue * * * • • • * * * 

C~~~~-i-~-1---~--~---+-~.___--+-~. 

Atari 
600/800 XL 

" 0 
138. FLIP AND FLOP 

139. FLIPPER 

First Star 

Spnles 

A tan 
6001800XL 

Laser 200 

Habileté 

Action 

1·2 Cartouche ***** ***** ** * 

Cassel le *** * *** * ** * ' 
0 1---~~-4---~-+-~~-----+-~-+-~+----+-~--+----4 

140. FLIPPER Milton Bradley Vectrex Réflexes 1 ·2 Cartouche * * * * * * * * * * * * * * lft PIN BALL 
'--~~-:-13~1:--~~~.......L.~~~-1-3~2~~~~-'-~~~---L~~~~'--~~~...J....~~~--'i--~~~-'-~~~ 
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~ . 

r**** 560 F Combat aérien tactique entre les Alliés et les Allemands. \Jn des rares wargames de ce genre. 

*** 295 F Jeu de mémoire visuelle: il s'agit répéter la suite d'images proposée Un jeu simple et efficace, qui offre quarante-deux niveaux de ditlicul· 
par l'ordinateur. tés ! (8· 12 ans) 

~ *** * 280F Aidez notre pauvre fourmi à remplir son grenier en prévision du rude Un agréable 1eu d'action réclamant aussi un peu de sta1égie. 
hiver qui se prépare. 

***** 380 F • Démolissez,, vos ennemis sans vous laissez toucher par leurs Effets graphiques remarqllables, action et bruitages stressants : un 
missiles. des meilleurs jeux de tir. 

"**** 240 F Doublez des voitures par centaines sans VO!JSlaisser troubler par les Sr le graphisme est décevant. le niveau de simulation est particulière· 

I.> 
conditions météorologiques changeantes. . ment élevé 

*** 70F Partez à la recherche d'un trésor enfermé dans une immense bâtisse. Un logiciel très rapide. souvent difficile à contrôler. 
mais avant. découvrez la bonne clef 

g:** 95 F Cette casselle propese 2 Jeux : l'un de réflexes (bataille de chars) l'autre 
de réflexion, une reprise du célèbre jeu Puis$ance 4. 

Deux jeux très dlffére.ntsflui feront la 1oie des petits e1 c,les grands. 

**** 75F Vous allez revivre la trépidente aventure de la naissance de la vie. " La vie est un éternel recommencement" heureusement, car vous 
-aurez de nombreux ennemis. 

~~** 250F A bord de votre avion, arriverez-vous à échapper aux escadrilles Un jeu classique. servi par des graphismes en trois dimensions de 
ennemies? qualité. 

*** 120F Défendez une ville des allaques de l'ad\lersaire. Plus le 1eu avance. Surveillez attentivement les réserves en carburant et en munitions. 
plus les ennemii;; sqnt nombreux. 

l t* 95 F Vous devez détruire les hordes d'envahisseurs qui vous attaquent. Un nouveau jeu d'envahisseurs, aux graphismes très agréables. . 
**** 420F Aidez un jeune prince à délivrer Neptinia, prisonnière au fond des Ilots. Graphismes superbes. thèmes étonnant : un jeu à placer dans le pela· 

ton de tête des logiciels ludiques 

1~· 140 F Assurez l'approvisionnement en fuel du générateur de l'usine. Mais Variation sur thème classique, ce logiciel bénéficiec d'une animation 
que d'embûches sur le chemin menant aux réserves de carburant ! alerte et d'un graphism~ _de bonne facture. 

;. 

U** 750 F Modifiez, selon votre habileté, la guerre aMenne du second conflit ·Des combats aériens sans merci avec rapports complets et détaillés 
mondial. des affrontements. 

** 130 F Apprenez à voler pour vous lancer ensuite dans un redoutable combat Un très bon simulateur, doublé d'un jeu de chasse. 
aérien. 

*** 380 F Plongez dans l'ultime conflit entre les grandes puissances mondiales. Les amateurs de stratégie seront déçus mais ceux qui aiment les jeux 
de tir seront comblés. 

* 120 F Aux commandes d'un hélicoptère, tirez sur les extra-terrestres ou Un jeu classique qui reste passionnant. Un reproche toutefois: le tir 
protégez-vous de leurs attaques est un peu lent. 

**** 450F Flip te kangourou et Mitch le singe doivent échapper au gardien de zoo Un des jeux les plus passionnants du moment. N'hésitez pas : lancez· 
dans un labyrinthe. vous dans le vertige de Flip and Flop. 

* 95F Flipper est un jeu de café bien connu. Les rebonds de fa boule en fer Ce logiciel est entièrement réalisé en mode graphique. 
n'auront plus de secrets pour vous. 

**** n.c. E;vitez de faire« Tilt~ avec cette simulation de flippe( très sensible, Rapiçllté de réponse refllar<'luable, nervosité dé$ • ta.rgets " surpte• 
h~nte. on s'y croirait... 

137 138 139 140 
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lm-1--~~~~==:-ir--~~--t--::--::-:-~r---::-.-~-t-~~-t--G=~~~r--~~-t-~~--t~---4 
Ill 141. FLIPPER SLIPPER Spectravidéo C.B.S. Flipper 1·2 Cartouche **** **** *** 

Colecovision 

::t 142. FOOTBALL Haller T07 Educatif 1 cassette *** 

o~~~r-----;-~-r---;-__,r---------r-----1~----t-~ 
•A 143. FOOTBALL Additive Spectrum 48 K Simulation 1 Cassette **** **** ·*** 
•• MANAGER de gestion 
~ hoo-........ ~~~~~~~t--~~~-+~~~~-t--~~~--t~~~---jr-~~~-r-~~~---1~~~~-t--~~4 

~ éj FORMULE 1 Lorlciels Commodore 64 Action 1 Cassette *** ** * 
~~~~~~~~~--1~~~~-+~~~~--ir--~~~-+~~~~+-~~~~~~~~--i~~~~-+~~--f 

Milton Bradley Vectrex Action 1·2 Cartouche ***** ***** *** lm- 145. FORTRESS 

lll ~~O_F_N_A_R_Z_O_D~~-+-~~~-+-~~~-+-~~~-+-~~---+~~~-+~~~-1-~~~-+-~---t 
ut 146. FRANTIC FREDDY C.B.S. 

Colecovision 
Action Spectravideo 1·2 Cartouche *** * *** *** 

... ~~~~--~~+--~--~--~~+--~--+-~--~~t--~ 

147. FRENZY Coleco C.B.S. Action 1·2 Cartouche * * * * * * * * 
lm-1--~~~~~~~~--i~~~~-+~eo_1_ec_o_vis_io_n--ir--~~~-+~~~~+-~~~~~~~~--i~~~~-+~~---; 
lm- 148. FROGGER Parker Atari Action 1·2 cartouche ***** ***** ** * 
lll1--~~~~~~~-+~~~~+---6o_w_aoo~x_L --1-~~~~1---~~--11--~~~-+--~~~-+-~~~---+~~--1 
.,, 149. FROGGER Parker G 7200/G 7400 Action 1 ·2 Cartouche *** *** * * ut ....... ---..~~~~~~~--1~~~~-+~JO_P_A_C_7_400~-+-~~~~+-~~~-+~~~~-+~~~~-+-~~~~+-~~~ c ~FROGGER Sega Commodore 64 Action 1 Disquette ***** **** ** * 

"
t--~~~--~---~-+-~-+-~--t-~-+-~-r-~----i 

151. FRONT LINE Coleco C.B.S. Action 1·2 cartouche **** **** *** 
Colecovision 

lilii 1--~~~~~~~~--~~~~+-~~~~+-~~~--t~~~~t--~~~--1-~~~~-+-~~~~i--~~ 
1 Cassette ***** **** ** * ut 152. FRUITY Dragon Data Dragon 32 Simulation 

Ill 1--~~~~~~~~--i~~~~-+~~~~---;~m_a_ch_in_e_à_so_u_s-+-~~~-+~~~~--...~~~~-t-~~~~-+-~~~ 

z 153. GALAXIE 5 Dureil Ortc 1/Atmos Action 1 Cassette *** ** * 

"
t--~~~-+-~---~--~---~--~--~--~---~ 

154. GALAXIE · L Ediciel Apple Il Action 1 Disquette * * * * * * * * * 1 

::t .---~~--~--+--~+-----+-~_.__~+-----+-~---
0 155. GENESIS Datasofl Apple Il Action 1 Disquette **** *** *** 
.._1---=,..--~~~~-+-~~--t-~~---f~~~+--~---fr--~~+-~~-r-~~-t-~ 

.- f1!>À\ GETOFFMY lnterceptor Commodore64 Action 1 Disquette ***** **** * * ' 
~ ~'-.:7~~G_A_R_D_EN~~~~-+--~~~-+-~~~~+-~~~-+-~~~-+-~~~-+~~~~+--~~~-+-~--J c 157. GHOST GOBBLER t J.K. Oric 1/Atmos Action 1 Cassette *** *** *-1( 

"
r--~~~-+--~~~~-+----+-~-+----+--~** l 

158. GHOST MANOR Xonox Atari 2600 Action 1·2 Cartouche * * * * * * 
Oi---~S_P_l_KE_'_S_P_EA~K~--11--~~~+--~~~-+-~~~--1-~~~-+-:~~~--1-~~~---+~~~~1--~~ 

0 159. GLAXXON MicrOdéal Dragon 32 Action 1 cassette * * * * * * * * J 
1--~~~~~-+-~~-+-~~-1-~~--+-~~--+-~~-1--~~-1-~~--+-~-., 

... .__1_so_._G_o_L_o_M~1N_E~~~--'~c-o_n1_1n-~n-1a_1 --1..~M-TX~50_0_1s_12--'L...-~Ac_u_on~ ....... ~~1~~.....__-c_a_s_se_11_e ~.___*_*~*-*~_,_~*-*_*~*~.....__~*-*_.[1 •• Soltwate 
151 152 153 
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146 

*** 

156 

148 

140 F lojtiation au calcul : retrouver un nombre par une sérle d'additions et 

120 F 

340 F 

de multiplicatfons par deux et par trois. 

Un jeu classique de course de v9itures où vous devez faire un maxi
mum de kilomètres en dé_passant les voitures qui vous dévancent. 

Maîtrisez le feu qui embrase un immeuble, sauvez des chats pris au 
. piège, et évitez de vous brûler. 

149 150 

NOTRE AVIS 

t:Jn jeu très$imple qui oblige à une véritable gymnaslique-intellectuellé 
(de 7 à. 12 ans). 

Ce jeu est relativement difficiJe mais n'ulilise pas pleinement les capa
cités de l'ordinateur. 

Avec un thèmeoriglnal et attachant, Frantic Freddy plaira même à ceux 
qui dédaignent le tir à outrance. 

235 F Mâlgré-un'gr.aphismé très4l1eyéiJ..Fr.enzy;'es! 1.1ne r~us.Sitêoqui prevo· 
qu.e·un déslr ach~mé' tjé'ven~re c~èrernent>s~ peau. , ' 

n .. c. GtenouHre eiernellement voyageuse, F'rogger sautë d'autoroute en . l.::e graptiisme devient excellent, Je jeu reste égarà lui-même. 
rfvière pour rejoindre son nid. 

A,idez !~ ~renoullle, àretrouv~r s0n ét~ng .natal s~ns se, fai~e é~r<}se,r 
ni tgmber a.l'ea,u, , . , , 

l:és possil:lilités ~~streirRe&Çf,es~cqrfüqies ~hiÎÏp~etBrandt sonJ.utili· 
s.~es au r'n~)<lmum. ' >, 

430 F Aidez de nombreusesgrenou111es égarées à traverser la rivière etl'auto- Très bon 1eu d'action, sans aucun doute un des meilleurs 'du genre. 
route qui lessépàre'nt de leur étang chéri. 

n.c. 

~50 F 

Affrontez Frankenstein .et ses tombeaux téffébreux otJ escaladez les 
pics les plus aigus. 

Déux jeux aux programmes assez difficiles.pour vous amuser de Ion· 
gues heures. 

120 F Ramassez tous les sacs d'or oÙbliés dans cette mine abandonnée. Un jeu agréable, dlfticile ,à haut niveau. 

157 158 159 160 
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:::t 162. GRAND PRIX Activision Ata ri 2600 Course 1 ·2 Cartouche ** * * ***** *** o de voitures 

.a 163. GREEN CROSS 1.J.K. Cric 1/Atmos Action 
•• TOAD 

1 Cassette **** *** * * 
! 

... i-,.::::...,,....-~~~~~~~;--~~~~-+-~~~~--t~~~~--t~~~~-t-~~~~-t-~~~~-t-~~~~-;-~~---; A ~RUNDS IN SPACE 

... 165. GUADALCANAL 
Ill CAMPAIGN 

ut 166. GULP 

Sirius 

S.S.L 

Campbell 
Systems 

Commodore 64 Aventure 

Appte Il Wargame 

ZX 81 16 K Action 

Ill 167. HANDICAP GOLF C.R.L Spectrum 48 K Simulation 

1 Cartouche * * *** * * ** *** 

1·2 Disquette ** * 

1 Cassette *** *** 

1·2 Cassette *** * * * ** * * 
~ ~-=-.,--~~~~~~-+-~~~~+-~~~~+--s_po_rt_w_e~-+-~~~-t-~~~~+-~~~--f~~~~-+-~~-..i 
- ~HARD HAT MACK Electronic Arts Commodore 64 Action 1-2 Disquette * * * * * * * * * * * u 

lll 1--~~~~~~1--~~-+-~~~+-~~~~~-+-~~~+-~~~~~---4~----l 
ut 169. HARRIER ATTACK Durell Software Cric 1/Atmos Action· 1 Cassette * * ** *** *** 

ut l-,.,:,,,--~~~-+~~-;-~~-t-~~-t-~~-t--~---1r--~-+~~-+-~--i 

C ~AUTEVOLTAGE Sprites Commodore64 Action 1·2 Cassette ** *** *** 
_ PARC DES PRINCES 
~--+----+----+-----+---t----+-------11--------t---i 

" ~ELLGATE Llamasof1 Commodore 64 Action 1 Cassette *** ***** *** 

-~ERO Activision Commodore 64 Action 1-2 Cassette ** *** ** * ** *** 
111 !-,.c.~~~~~~1--~~-+-~~~+-~~~~~-+-~~~+-~~~~~--4~~ Z ~ HEXPERT Anirog Sof1ware Commodore 64 Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * 

Educatif Cassette **** *** * * " 174. HICKORY DICKORY Atari Atari 
6001800 XL 

:::t ~~~---+-~--+-~-t-~~-t-~--+-~;-----+--i 
175. HIGH RESOLUTION Computers ZX 81 Aide 1 Cassette - - -

c:::» 1--~~~~~~~~~-f--R_en_ta_1_L_.t._d.--1~~~~~-f-a_u_g_ra_p_hi_sm_e--1~~~~-+-~~~~-1-~~~~-t-~~~~-1-~~--; 
Psion Spectrum 48 K Action Cassette **** *** *** ... 176. HORACE GOES 

~ l-"=~=>.-SK_l_IN_G~~~~-+~~~~+-~~~--+~~~~1--~~--11--~~~+-~~~-+-~~~--1~~--, 

C ~~-1_11_.~o~v_e_R_e_o~w-E_R~~-1--u-a_m_a_s_or_t ---f-c-o_m_m_o_do_r_e_64--t~-A-c_li_on~---f~~-1~~1---c-a_ss_e_tte~-t-~-*-*_*~~t--*-*_*~*-*~+--*~*-*~f 
" 178. HUBERT Loriciels Cric 1/Atmos Action 1 Cassette * * * * * * * * * 1 

1 ~ 1--1_1_9._H~U_N_c_H~B_A_c_K~~---f~-o-c_e_an~---1~0-ri_c_11_A_tm_o_s---f~-A-c-ti-on~---f~~-1~~1---c-a_ss_e_ue~-+~*-*_*_*~*~t--*~*-*_*~-+~-*-*_, 
180. HUNCHBACK Ocean Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * J 

lft 
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** 120 F' Un logiciel d'habileté où vous devez. parcourir dix-huit trous. Ce jeu a été réalisé en basse résolution. c'est pourquoi tes graphis· 
mes sont assez simples 

**** 75 F Battez le record du monde en courant sur les plus célèbres circuits. Les sensations procurées par Grand Prix vous étonneront. Accéléra· 
tions et freinages sont époustouflants. 

**** 100F Réplique du célèbre jeu Frogger. La grenouille devra sauter sur les Soyez vigilent et n'oubliez pas que vous risquez d'y laisser votre peau. 
bûches de bois et éviter tous les obstacles : serpents, tortues etc. 

***** 450 F Un million de dollars à qui sauvera Lord Deebo qui s'est perdu sur la Un logiciel d'aventure graphique qui plaira aux tudophiles les plus 
planète Pluton et a besoin de fuel. exigeants. 

~***** 695 F Contrôlez avions, bâteaux et sous-marins américains dans ce combat Un très bon wargame, pas trop violent. 
quî vous oppose aux forces japonaises ,, 

**** 75 F Dévorez la nourriture du labyrinthe sans vous faire capturer par le Un Pac Man aux multiples options 
monstre qui le garde. 

***** 95 F Vous devez réaliser ce parcours de dix-huit 1rous en un minimum de Une bonne simulation de golf, aux graphiques agréables. Mais ta balte 
coups. est parfois peu visible. 

~**** * 470 F Affrontez rivets, marteaux, ascenseurs, etc. dans un jeu d'escalade Le graphisme, très fowllé, compense l'absence de troisième dimension. 
diabolique. 

***** 110 F Faites décoller un avion et partez. combattre des escadrilles ennemies Diriger votre avion â partir du clavier est parfois impossible, mais ce 
en évitant les canons au sol. jeu reste d'un excellent niveau. 

** 95 F Haute Voltige: il faut atteindre les ballons qui sont au plafond et les Deux jeux sur une cassette qui semblent très simples eU' égard aux 
percer. Parc des Princes : match de football qui se joue à deux. capacités du C 64. 

***** 98F Aux portes de l'enfer. vous allez rencontrez d'étranges atiens. A peine Vous disposerez de quatre Urs simultanés, très etlicaces mais difficf-
touchés. il se multiplient et attaquent saos arrêt les à coordonAer. 

***** 120 F Notre héro parviendra-t-il à sauver tous ses concitoyens coincés dans Graphismes dignes du Commodore 64 et action trépidante. 
des galeries souterraines. 

**** 140F Parcourez.la pyramide de la mort à la recherche du Bert capturé par Hexpert est l'une des nombreuses versions du célèbre jeu d'arcades 
l'horrible sorcière Zogammar. Q* Bert. 

**** 99 F Apprendre à lire l'heure et à placer les aiguilles correctement sur le Un logiciel qui tourne rond (de 5 à 8 ans). 
cadran 

**** 140 F Ce logiciel vous permet d'accéder à ta haute résolution sans carte Un logiciel étonnant. au!orisant ce qui setnblaitimpossible jusqu'alors. 
complémentaire. 

**** 120 F Traversez la route pour vous retrouver sur les pistes de ski. Une combinaison de deux ieux classiques. 

***** 130 F Tondre son gazon, laissé à l abandon depuis des mois. Prenez garde au chien et au voisin qui viennent trop souvent vous 

' 
Importuner. 

1;***** 120 F Sautez sur tous les cubes de la pyramide pour les fai re changer de cou- Le niveau de jeu demeure assez élevé, gage de passion durable. 
leur, en évitant les animaux qui vous pourchassent. 

***** 155 F Quasimodo est parti au secours d'Esmetalda emprisonnée dans une 
forteresse gardée par de terribles soldats. 

Parcourez quàtre tableaux, sans oublier de sauver votre bien-aimée. 

'***** 110F Aidez Quasimodo à franchir les quinze enceintes qui le séparent de Un bon jeu d'action, varié et difficile. 
sa belle Esmeralda. 

176 177 178 179 180 

71 



181 

~~ 
~~~ ~tS>~ 

~·-.,; ~ Q~ (!> 

181. HUNGRY HORACE Psion Spectrum 16 K Action Cassette **** 
etcertouche 

Millon Bradley Vectrex Couœe 1·2 Cartouche ***** de voitures 

ToTek Oric 1/Atmos Action Cassette ***** 

Actlvlsion Simulation 1-2 Cartouche **** sportive 

!magic Matt el Action 1·2 Cartouche ***** lntellivision et habileté 

Artlc ZX8116K ~ssette 

187. INITIATION ToTek T07 Educatif Cassette ** 
AU CALCUL 

188. INSECTIVORES Atarl Educatif Cassette ** CONCENTRATION 

Ere Informatique Spectrum 48 K Simulation 1 Cassette **** 
de vol 

Action 1·2 Cassette 

Action 1-2 Cassette 

Richard Avehture Cassette **** Shepherd 
Software 

Thor Software Spectrum 48 K Action Cassette ****** 

Prorlciel bric'!' Jeu de hasard 1·2 Cassette ** ** 

Parker C.B.S. Action 1·2 Cartouche **** Coleoovisior.i 

Squire lie Orle 1 EdUcatlf Cassette *** 

Squirelle Oric 1 Educatif Cassette *** 

Lorlciels CommodOre Action Cassette 

Squirelle Orle 1 Educatif Cassette 

Spectrum 16 K Action 1·2 Cassette 
et cartOIJChe 
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0 

... 
_ ... 'f'l ~~ "· +o ':to ~ ~·'o~ -/- ~~ 
"'' o(l:l ~~ ~~ ~ ~~ tf-~ 

l-1--------~~~+------+-------t---~--r------+-~v'f'l'----+------+-------+-----.a 
Ill 201 . JET SET WILLY Projects Spectrum 48 K Action 1 Cassette ***** * *** * * ** 

Soflware 

:::t 202. JEU DE BOOLE Hatier T07 Educatif 1 Cas.selle *** 

O~~~r----T--~-t----t-----11-----t-----1~----t-~ 
203. JOGG ER Severn Software Spectrum 16 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * 

ut~--------1-----+------1,.__---+-----------+-----t-~ 
- 204. JOUST Atarl Atarl 2600 Action 1-2 Cartouche * * * * * * * * 

A~~~-i-~~-r-~-+---+~--+-~-+----+---a ... 205. JUMPING JACK Imagine Spectrum 16 K Action 1 cassette **** **** *** 

111 ~-......... ..-----------+---------i-------+-------1f-------+-------+-------1f--------+----J 
-~UMPMAN 

Ill ~JUMPMAN JR ... ... 
Ill 

208. JUNGLE FEVER 

Epyx Commodore 64 Action 1 Disquette 

Epyx Commodore 64 Action 1 Disquette 

A et F Software Spectrum 1tl K Action 1 casette 

***** ****** **** 

* **** ****** *** *• 

*** *** ** * 

-- ~-------+---------------------------------... 209. JUNGLEHUNT Alan Atari Action 1-2 Cartouche ***** ***** *** *• 
uti--~~~~~~~~---1~~~~-+~6_00_1a_o_o_x_L---1r--~~~--+~~~~+-~~~~+-~~~---1,.--~~~-+~~__, c 210. JUNGLE TROUBLE Durell Software Spectrum 16 K Action 1 cassette * * * * * * * * * * * * * * 

" .... 1--~~~~~~~~---1~~~~-+~~~~--11--~~~-+~~~~+-~~~~+-~~~--1...._~~~-+~~~ 

211 . JUNIOR'S REVENGE Dragon Daia Dragon 32 Action 1 Cassette ** * * * * * ** * 

ut~----------~-------+--~---------------__. Ill 212. KACHIRI Sprites Spectruni Aventure 1 Cassette ****** ***** ** * * 

z ~KAVERNSOF 
U 1--~K_H_A_F_KA~~~~~~~--~~~___,1--~~--~~~-+-~~~-+-~~~--~~~1--~--1 :::t 214. KEYSTONE KAPERS 

*** * * Cosmi Commodore 64 Aventure 1 Disquette **** 

Activision A tari 
600/800XL 

Action ***** 1-2 cartouche *** * * 

215. KEYSTONE KAPERS Activision Ata ri 2600 Action 1-2 Cartouche * * * * * * * * * * * O~~~-----~---~~t-----+--~~--~ 

... 
~~~~~~~~~~~+--~~--+-~~-+-~~~~~-+-~~---1-~~-4~--f 

~ KICK-OFF Bubble Bus Commodore 64 Football de table 1·2 cassette * * * * * * * * 

~~--~~~-+-~~~~---4~~--+-~~'---~-+-~~+-~----f-~-I 
.,, [ 217.)KOALA PAO Koala Commodore 64 Utilitaire 
~ \._.,/ graphique 

1 Disquette * ***** * * 
U t--21-8-.-K~N~l~Q-H~T...._D-R-IV_E_R~---1,---H-e-wso~n~+-Spec~-tr-um~48~K-+-~-Ac-tion~~+-~-1~~+--C-a-s-se-tt-e ~t-~*-*-*~--11---*~*-*~-+~-.-*--t* 

Consultants 

0 219. KONG Océan Spectrum 48 K 1 Cassette **** *** Action **** 

o~-+---------~--+-~-+-~-4--+~-+-~-+-~__, 
~ KONG Anirog Software Commodore 64 Action 1 cassette * * * * * * * * * * * •I 

~.__-------L-~_._~__._ __ _.._ __ ~ __ _.__ __ .__~___.I 
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100 F 

140F 

100 F 

207 208 

BUT DU JEU 

Aidez Willy à ramasser tous les verres dispersés dans sa gigantesque 
et étrange demeure. 

Jeu de logique : reconstituer une ligure par l'union et l'intersection 
d'autres ligures. 

Aidez un amateur de jogging à traverser le canal, l'autoroute et la rivière 
qui le séparent de chez lui. 

209 210 

NOTRE AVIS 

Les 180 tableaux risquent de tenir tête à plus d'un virtuose de la 
manette. 

Un jeu pas aussi facile qu'il n'yparait ! Les parents ont intérêt à s'entraî· 
ner en cachette ... (à partir de 9 ans). 

Un Frogger ultra-classique. 

209 F Perchés.ut le dos (l'une autruche, vous volez à l'assaut de vos adver· · Un principe un peu répétitif compensé par la teci'lriique<te vol, fatigante 
salrës : gare aux chutes, mortelles... pouf Je pouce mais très amusante au l:lébut. · 

120 F 

450F 

450 F 

120F 

329 F 

120 F 

280 F 

120 F 

200 F 

400F 

75 F 

110 F 

600 F 

95 F 

95 F 

130F 

Franchissez un à un les étages en sautant à travers l'une des trappes 
mobiles qui se déplace latéralement dans un sens ou l'autre. Bien des 
objets fous risquent de se lancer à votre poarsuite. 

Evoluez sur une quarantaine de tableaux en grimpant sur des échel· 
les. Attention aux innombrables balles qui vous attaqueront. 

Très bonne reprise du jeu Jumpman destiné pour les jeunes de 8· 1 O 
ans. Le thème est le même : vous escaladez des échelles mais gare 
aux obstacles. 

· Sautez précipices et rivières en évitant les araignées géantes et les 
cannibales. 

Courez, sautez, nagez, tapez et bondissez enfin pour délivrer votre fian· 
cée, aux mains de sauvages. 

Perdu dims la jungle, arriverez·vous à traverser la rivière, abattre les 
arbres qui gênent votre progression, sauter par-dessus le brasier qui 
barre votre chemin? Les crocodiles et les singes feront tout pour vous 
en empêcher. 

Aidez Junior à libérer son père, le singe, prisonnier de Luigi qui a prévu 
mille stratagèmes pour l'en empêcher. 

De jeunes. Indiens doivent partir à la quêtecd'une boisson sacrée : le 
Kachiri. De nombreux diingers les guettent. 

Dans un jardin à la Française plein de buissons formant un labyrinthe, 
vous partez à la recherche d'un trésor. 

Poursuivez un bagnard dans un grand magasin et riittrapez·le avant 
qu'il ne s'échappe. 

Un bandit dévalise un grand magasin. Rattrapez·le avant qu'il ne gagne 
les toits. 

Avec Kick-off, vous pourrez vous excercer au célèbre football de table. 
Je baby foot. 

Créer des images avec une facilité étonnante et les sauvegarder sur 
bandes magnétiques ou sur disquettes 

Vo!)s .devez maîtriser votre formule 1 dans -Ge parcours difficile. 

Vous devez escalader l'echattaudage tout en évitant les projectiles 
que vous lance le monstreux singe. 

N'écoutant que votre courage, vous partez sauver la star Fay May, 
enlevée par Kong. Attention, il ne l'entend pas de cette oreille. 

Un jeu d'action à l'idée originale. 

Un jeu délirant, plein d'action. de mouvement et très bien animé : vous 
ne vous ennuierez guère. 

Il n'y a rien à dire sur ce jeu excellent. 

Pour léS amateurs de difficulté. Dommage que le graphisme soli si som
maire. 

Un très bonne adaptation du jeu d'arcades Jungle King à l'action 
incessante. 

Un très bon jeu d'action, au graphisme et à l'animation réussis. 

Un bon jeu d'action, particulièrement dillicile à haut niveau. 

Un logic1el de très bonne qualité graphique. 

Le graphisme du logiciel est réussi. 

Beaucoup d'objets animés et inanimés s'opposeront à voire course 
au bagnard. Good Luck 1 

Ne vous laissez pas abuser par la simplicité du premier tableau. Il n ·est 
pas évident d'arriver à des scores avouables ... 

Rien de1rès extraordinaire au niveau graphique sauf pour la présenta· 
lion qui est exceptionnelle. 

Une aide au dessin qui, accompagnée de sa tablette, se révèle très 
performante. 

Un grap.hisme El:t une animation médiocre gâchent malheureusement 
cejeM. · 

Le meilleur Kong à ce jour pour Spectrum. 

Le thème ~si cîassique. mais le graphisme est d'excellente qualité. 
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fft ~~ ~~~ ~~~~~e:, ~~ <$, ~<c. ~~~ ~,o~ ~ 
... 
Ill NOM DU LOGICIEL ~($ ~~~ ~~~ ~o~~o~ '($'e:,o.·· o~v ~~ ~~~ #~ 
l-1--~~~~~~--i~~~~-+~O-~~v ~--1f--~~-;-~-~·-~~~-r-~-~~~-~~--+-~-~~~~--t--~~~~--;t--~~--1 
Ill 221. KRIEGSPIEL Beyond ' Dragon 32 Wargame 1 Cassette **** 
~~~~-+-~---+-~-+-----t-~---1-~-t------t~-r-~ 
""' 222. LA CAROTIE Viti-Nathan T07 Educatif 1 Cassette * * * * * * * 
C:S1--~M~A_Ll_C_IE_U_S_E~~-+-~~~--1-~~~~-1--~~~-r-~~~t--~~~-t--~~~-+-~~~-t-~~-& 
U. 223. L'AUIANCE Computerre Apple Il Wargame 1-2 Disquette **** 
•• ROMPUE ... ..-~~~~~~~~--1~~~~--+~~~~--1r--~~~--+~~~~+-~~~~+-~~~--1~~~~--+~~~~ 

A 224. LA MAISON 
.. SANS RETOUR 

Sprites Laser 200/310 Aventure 
graphique 

1- 225. LANCELOT Sprites Oric 1/Atmos Aventure 

1 Cassette 

1 Cassette 

*** **** *** 

***** ***** **** 
lll t-~~~~~~~~--1'--~~~--+~~~~--1r--e-1a_c_11o_n~-r-~~~--t-~~~~-r~~~~;-~~~~-r-~~~ 
•A 226 .. LA PONCTUATION 
•• EN FRANÇAIS 

Magnard Tl 99/4A Educatif 1 Cassette 

111 1--~~~~~~~-t-~~~-+~~~~r--~~~-r-~~~t--~~~~-..--~~--t~~~~r-~-,-:-. 

227. LA POURSUITE S.S.I.. Ciel bleu Apple 11 Wargame 1·2 Disquette * * * * - -
... 1--~D_U_G_R_A_F_S_P_EE~--1~~~--+~~~--;1--~~-+~~~-+-~~~-t-~~~+-~~~1--~~ 
... 228. LA PULGA lndescomp ZX 8116 K Action 1 Cassette *** *** 
111 1--~~~~~-+~~~+-~~-+-~~---1~~--i1--~~-+-~~-+-~~---11--~ 

229. LA QUETE Atari Atari Educatif 1 Cassette * * * * * * * * 
"' 1--~-DU~G_R_AA~L~~~+-~~~-+-~600-/800~-XL~+-~~~-+-~~~-+-~~~-+~~~~1--~~~-+-~~~ 
fft 230. LA RONDE Viti-Nathan T07 Educatif 1 Cassette ***** **** ** c:l 1--~-DE_S~C_H_IF_F_R_E_S~-+~~~~+--~~~-r~~~--t1--~~--1~~~~-1--~~~-t-~~~---~~----.. 

" 

2.31. LA RONDE 
DES FORMES 

Vifi-Nathan T07 Educatif 1 Cassette ***** ***** ** * 
1111t 232. LASER CHASE Abbex Laser 200-310 Action 1·2 Cassette * * * * * * 

"'--~~~+--~--~--~+----+~---+-~--~-----Ill 233. LASER GATES !magic Atari 2600 Action 1·2 Cartouche *** **** *'* * 
z~-=---~-+~---11--~-t--+~--t-~~-t-~--t-~ 

" 

(234JLASER'ZONE Uamasoft Commodore 64 
-...::.::.7 VIC 20 

Action 1 Cassette *** **** ** * 

:a 235. LEARNING WITH Sierra On-Line C.B.S. Educatif 1 Cartouche **** ***** *** 
«::) ._.~-:::.....L_E_E_P_E_R~~~~--1r--~~~--+~Col~eco~vis_io_n--1,__~~~--+~~~~-1-~~~~+-~~~--1'--~~~--+~~--t 
... ~E BALLON D'OR Run Informatique Commodore 64 Simulation 2 Cassette 

~t---~~---~---~--~--~--~--~--~--~ .. 237. LE CIRCUIT Sprites Laser 200/310 Action 1 Cassette * * * * * * * * * * 
c:l 1--~l_N_F_ER_N_A_L~~~-+-~~~--t-~~~~+--~~~+-~~~1--~~~+-~~~-+-~~~-+-~~~ 
" 238. LE CLOCHARD 

**** *** ** 

Advision Home Arcade Action 1·2 Cartouche *** *** ** 
0 239. LE CODE 
0 1--~-DE~LA~R_O_U_T_E~~+-~~~-t-~~~~+-~~~-+-~~~-+-~~~-+~~~~1--~~~-+-~--.,.-,1, 

240. LE COMPTE Haller T07 Educatif 1 Cassette * * - - J 

lft 1.-.~-ES_T_R_O_N~D~~~...._~_....~_._~~~~...1-~~~-'-~~~-'-~~~---1..~~~~'---~~~-'-~---'' 

Sprites Laser 200/310 Educatif 1 Cassette ***** *** *** 

231 232 
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f55 F 

Eng0lJff(eZ-VOUS dans des galeries aux projections effreyablement 
dangereuses. 

380 F Excercices d'éveil el d~apprenfü;sage qes chifîres et des lettres. 
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241 243 

ut 
~"' ~~<I;- ~"'~<I;-~ "'~ ~ ~ & 

Ill <!-~"' ~qj~~ ~"'~~~ ~~ ~,o ~tf NOM DU LOGICIEL 9;-cs ~~~ o ~o ~ ~··o.:S ~~ ~·~ ~.:s ... .~ 
~"' ~'?~ 9;-~ qj o~ <:> li ... vll 

Ill 241. LE DRAGON Algonthme Hector HRX Stratégie cassette ***** ** ** * DU DONJON etctiance 

~ 242. LÉGIONNAIRE Avalon Hills Atari 32 K wargame 1·2 Cassette 

0 243. LEGGIT Imagine Dragon 32 Action Cassette **** *** *** 
ut 244 LE GOUVERNEUR Sprftes Laser 200/310 Jeu de rôle Cassette * * ** * -A ... 245. LE LIÈVRE AR6 Oric 1/Atmos Educatif Cassette *** ** ** 
Ill 

ET LA TORTUE 

ut 246. LE MANOIR DU Lori ciels Orle 1 /Atmos Aventure Cassette ** *** ** DR GENIUS 
Ill 247. LE MUR DE BERLIN Run VIC20 Action Cassette **** **** *** ... Informatique ... 248. L'ÉPISODE Ciel Bleu Apple Il Wargame 1·2 Disquette **** 
Ill BISMARCK 

ut 249. LE RETOUR DU JEDI Parker Atari 2600 Action 1·2 Cartouche ***** **** *il;** 
ut 250. LES CAMPAGNES Computerre Apple Wargame 1·2 Disquette **** c NAPOLÉONIENNES 

" 251. LES DÉS D'OR Sprites Laser 200 16 Ko Hasard 1·4 Cassette *** ** * ... 
252. LES EXTRA· A tari Atari Educatif Cassette *** ** *\l' ut TERRESTRES 600/800XI,. 

Ill MATUVU 

z 253, LES TIGRES S.S.I. 
DANS LA NEIGE 

Appte Il Wargame Disquette *** 

" 254. LE TRÉSOR Free Garne Blot Oric 1/Atmos Aventure 1·~ Cartouche **** 
~ DU PIRATE 

1 

0 255. LE VAMPIRE FOU Ciel Bleu Applell Aventures Disquette **** ** *** 
onversationnelle~ ... 256. LIGHT CYCLE PSS Orle 1 /Atmos Action 1·2 Cassette *** **** *** 

la= c 257. NIGHT MARE Synergetic Applell Action Casseue **** **** **** 
GALLERY 

" 258. LOCHNESS Romlk Software Oric 1 Action Cassette **** *** ** * 
MONSTERS 

0 .LOCO Alligata Gommodore 64 Action 1·2 Cassette ***** **** *** 
0 l LODE RUNNER Broderbund Commodore 64 

lft 
Action Ca.touche **** *** ** 

251 252 253 254 255 

• 
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248 

BUT DU JEU 

/,lidez t..pnny'àfrânchf<')~$ huit ·ét~ges,fln. sàutanf au'loon mqmem à, 
1rave,rs,de,s tfappesiJn6b1les, , , 

1
, . · ,, , · 

Mr Delamotte, gouverneur d'une petite ile du pacifique, doitdéfendr.e Ce logiciel est un jeu de composition. Vous ircarnerez le gouverneur. 
son district contre les attaques répétées des envahisseurs c;le l'île 
voisine. 

Vous recherchezla fortune volée-par l'empire Bungeling dans une sorte 
d'entrepôt. 

257 258 

Lode Runner fait partie d'une nou_velle génération.de logiciels o~ les 
paramètres sont entièrement modifiables au.gré' de l'uti!isateur: 

259 260 
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ut ~~ ~ ~e:, ~~ ~ ~ 
IU ~~ ~~ A.,q,~ 8'~ ~-s ~~ ~, #- '*'e:,~ ~,o 
._ NOM DU LOGICIEL ~~~(;) ~~~ , ~0~ .. p-s ~~e:,o.··o~v ~ ~~'t-
r- "" o~" ~~ 1v~~~ ~~ ~~ 
l-r--~~~~~~-+-~~~+--~~----1r---~~-r-~~---1--'c~~~~t--~~-+~~~-+-~--J 
IU 

261 . LOOPING Coleco CB.S. Action 1·2 Cartouche * ** *** * *** *~ 
Colecov1sion j 

::t 262. LUNAR LANDER 2 Epsilon Tl 99/4A Action 1 Cassette * * * * * * * * * * 
~1--~~~~~~~~~-+-~so_r_1w_a_re~4--+~B-as_ic_é_t_en_d_u-1-~~~~-+-~~~--i1--~~~~1--~~~~+--~~~~+-~~~~ 
•A 263. LUNAR ROYER Dragon Data Dragon 32 Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * 
•• PATROL 

... 1--~~~~~~~~+-~~~-+-~~~~-1--~~~--t~~~--1t--~~~-1--~~~---1~~~~-1--~~~ A 264. MANAGER Ere informalique Spectrum 48 K Simulation 1 Cassetle - - - 1 

... 265. MANGIA Spectravidéo Atari2600 Action 1-2 Cartouche **** **** * * 1 

IU1--~~~~~~~~~-+-~~~~4--~~~~-t~e-ts_tr_a_té_gi_e-t~~~~-+-~~~~-r-~~~~-+~~~~-+~~~ ... 
266. MANIC MINER Bug·Byte Speclrum 4B K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * * * * *, 

ut H-----.=-'r-~~~~-t-~~---4~~~---t-~~--jr--~~+-~~-+-~~--1r--~~-t-~~J = ~MANIC·MINER Soltmake Commodore 64 
projects 

Action 1 Cassette * **** **** *** * 

l- 1--~~~-+--~--+-~--+-~-+-~-t-~--i---~--+-~-+---
IU 268. MARIO BROS A1ar1 Atari 2600 Action 1-2 Cartouche * * * * * * * * * * 

~1--2-69-.-M~A-S_K_O~F-T_H_E~S-U-N-t~-U-ltr-a-so-lt~-+-~-App~le_l_l ~-t--A-v-en-t-ur-es~-t-~~, ~--,1---D-is-qu-e-tt-e~1---*-*_*_*~*~+---*~*-*-*~-+~-*-*~*~ 
W • onversationnelles 

c 270. MASQUERADE Phoenix Apple Il Aventures 
,..onversationnelles 

1 Disquette *** * ** 

"
1--~~~~~-+-~~-+-~~-+-~~---+--~~-+-~~--+--~~-+-~~---+--~--11 

271. MAZIACS DK'Tron1cs Spectrum 48 K Stratégie 1 Casselte * * * * * * * * * * * * * * * -. 
--~~~~~~~~~~~-t--~-+-~-+-~-t----1 

IU
•• 272. MEGAMANIA Aclivision Atari Action 1-2 Cartouche * * * * * * * * * 

600/800Xl 

Z
~~~----+-~-+-------;~-+-~-+---+~-+-~--t---f 

273. MEMORIC Proric1el Oric 1 Réflexion 1 Cassette * * * * * * 

"
1--~~~~~-+-~~-+-~~-+-~~---+--~~-+-~~--+--~~-+-~~---+--~--t 

274. MES PREMIERS V1fl·Nalhan T07 Réflexion 1 Cassette - - -::a 1--~-M_o_r_s_c_R_O_IS_É_S~-+~~~~+-~~~-+~~~~1--~~--11--~~~+-~~~-+-~~~--1~~--1 
~ 1--2_1_s._M~ET~E_O_R_IO~D_S~~-t~D_K_'T_ro_n_1c_s---1~Spe~ct_ru_m~1s_K--+~-A-c_ti_on~-t~~-1~~1---c_a_ss_e_1te~-+-~*~*-*-*~-+~*~*-*-*~-+~-*-*---1* 
... 276. METER MANIA Abrasco Ltd VIC 20 Action 1 Casselle * * * * * * * * * * 

'ai= 1--~~~~-1--~~t--~--t~~-+-~---1~~-r-~~+-~--t~-1 
~ 1--2-77_._M~IL_L_1_P_E_o_E~~~-t~~A-ta-ri~---1~~A-t-ar_i~--t~-A-c-ti-on~--t~~1--2~~1---ca_r_to-uc_h_e~1---*~*-*_*~-+~*~*-*_*~-;-~-*-*__,* ... 600/800Xl 

" 278. MINEUR VTR. ZX81 Action Cartouche **** **** *** *' 

Action 1-2 Cartouche *** * *** ** 0 279. MINER 2049 Coleco C.B.S . 

0 1--~~~~~~~~~4--~~~~-+--Co~le_co_v_is_io_n-t~~~~-t~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~~-+~~---'.l 
lft 280. MINIT MAN Denguin Software Apple Il Action 1 Disquette * * * * * * * * * * * * 
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**** 350 F Décollez à bord d'un vieux coucou pour explorer un labyrinthe Les ennemis (nombreux !) qui envahissent rapidement votre espace 
fantastique. aérien donnent tout son sel à ce jeu. 

**** 95 F Faire atterrir en douceur le L.E. M. sur diflérentes planètes. en prenant Un 1eu simple et classique. mais dont il est difficile de se détacher. 
bien garde de ne pas le désintégrer ! 

•·:**** 250F Arriverez·vous à regagner votre base à bord de votre buggy, en dépir Un jeu classique au graphisme de qualité. 
des soucoupes qui vous bombardent et des différents obstacles sur 
votre chemin ? 

~**** * 140 F P.·O.G. de la société lnfo-Gesti, vous devez gérer au mieux votre Un très bon logiciel de simulation, tout à la fois jeu et base d'éducation. 
entreprise. 

~*** n.c Manger les spaghettis qu'apporte une Marna.et en lancer une partie Un 1eu gastronomique. qui demande coup d'œif et tactique à la fois. 

l:W au chien et au chat. pour éviter l'indigestion ! 

***** 95 F Vous devez récupérer les clés dispersées dans les vingt cavernes suc-
cessives que vous allez explorer. 

Un très bon jeu d'action, servi par un graphisme de bonne qualité. 

~*** 155 F Enfoncez-vous avec le mineur Willy dans les dédales d'une civilisa- Pius de vingt cavernes et niveaux différents rendent l'action difficile 
lion disparue. Seuls survivants ·des robots .et une femme étrange qui et passt0nnante 

~· vous barrent la route. 

*** 34g F Aidez le frère de Mario à éliminer tous les insectes qui habitent sa Jeu de record par excellence. Un plus deux joueurs peuvent œuvrer 
maison. ensemble. 

I *** 520F Parviendrez.vous à découvrir l'amulette du• masque du soleil •? Un bon jeu. avec une succession rapide d'images parvenant à créer 
une Illusion de mouvement. 

~* *** * 440 F Arriverez-vous à échapper aux tueurs lancés sur votre piste? Un graphisme éblouissant dans un 1eu drôle et particulièrement ardu. 

1··· 100F Egaré dans un labyrinthe,, vous devez aller chercher le lrésor qui y est Un très bon jeu de labyrinthe. 
dissimulé et découvrir la sortie. Mais attentîon, les horribles Maziacs 
vous guettent. 

***** 400 F Affrontez hamburgers. cornichons et nœuds papillons volants: un Un des plus durs combats spaciaux que vous aurez à mener. Stressant. 
Space lnvaders fabuleux. 

Il'** 45 F Avec ce logiciel, exercez votre mémoire en découvrant les paires 
d'ôb]ets cachées sous le damier. 

Exceilenl pour exercer votrem$moire. 

**** 180 F Les enfants devront résoudre trente grilles de mots croisés avec ou Une bonne initiation, bien adaptée au 7-9 ans 
sans aide. 

I[;.. •• 75 F Evitez les météorites et les vaisseaux ennemis. Un ieu classique mais de mveau correct. 

**** 130 F Vous devez circuler au plus vite dans les rues d'une ville et ramasser Un logiciel excellent pour les capacités de l'ordinateur. Méliez·vous 
tout les objets que vous rencontrerez. de vos poursuivants. s'ils n'ont pas l air méchant, ils n'en sont pas moins 

redoutables. 

*** 289F Empêchez Millipède, la chenille. de dévaster votre potager soigneu- Un grand classique sans surprise mais bien réalisé. A vos scores ! 
sement entretenu 

**** 235 F A l'aide de votre détecteur, retrouvez le trésor enfoui, en prenant soin Un bon jeu d'action, bien agrémenté par la musique. 
d'éviter le serpent. 

I *** 350F Votre héros doit parcourir en restant sain et sauf un réseau de mine Le hit qui a donné du ftl à retordre à toute une génération de grimpeurs. 
effroyable. adapté à la Colecovision. 

***** 265 F Vous devez réparer le pont pour permettre à votre convoi de vous appor · Un bon jeu d'action, difficile et varié 
ter des muni tions. 

276 277 278 279 

~· ' 
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Cft ~«; «;~~ &~«;L.~~e:, .._«; ~, -~ ~«; .._,o~ 
Ill NO LOGICIEL Ac:f .;:. Aq_«; ~v ~v ~' ~.,v'' ~<::) j.' 

... M DU -~'t/-v ~~ "'· ~o ·:P '(<;~ ~·' o" ~ ~~ 
"'. o~ <:>"' ~<::) ~ ~~~ 't/-~ 

l- 1--~~~~~~-t-~~--+~~~-r-~~~r-~~+-~v~'--~+-~~-+~~~-+-~-.. 
Ill 301 . NIGHT GUNNER Digital Spectrum 48 K Action 1 Cassette ***** **** * * * * lntegration 

Action 1 Cartouche *** ** * * * :a 302. NIGHT STALKER Mattel Aquarius 

O~~~r---t-~-r---+-____,~-+------1~-t-~ 
Cft 1--3-03_._N_o_1_x_o_E~C_o_c_o~~;---V-if_i·N_a_th_a_n --+~~r-0_1 ~---;i---E-du_c_at_if~-t-~-1~~-r---c-a_s_se_11_e ~t-~*-*-*~---;~-*-*-*~*~-r--~-*-*--..1 
- 304.NORTH 
~1--~A_T_L_A_N_T_IC_1_9_86~__,~~~~+-~~~-r-~~~-+~~~-1-~~~-+~~~--t~~~~t--~--J11 

S.S.I. Wargame Apple 48 K 1-2 Disquette 

305. OBELIX ... ~ Atari Atari 2600 Act ion 1-2 Cartouche ***** **** *** 

1-2 Cartouche *** * * * * * Ill ~IL'S WELL Sierra Commodore 64 Habileté 

Cft~~~~~~~~~---1~~~~-..~~~~--;i--e_t _st_ra_tég_i_e-t-~~~~+-~~~~t-~~~--;'--~~~-..~~~~ 
Ill 307. OL YMPIC 
l- 1--~D_E_C_A_T_H_LO_N~~-+-~~~-+-~~~~t--~~~t--~~-+-~~~-+-~~~-1-~~~-1-~~--
... 308. OL YMPIMANIA Automata Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * ,1 

Micro Soit Simulation 1-4 Disquette Apple 11° **** ***** *** 

111 --~~~---+-~~+--~-+-~--~~+--~--~--~~t----
•• 309. OMEGA RACE Coleco C.B.S Réflexes 1-2 Cartouche * **** ** •• Colecovision et habileté 
-~---~~-+-~-+-~-t-~--;-~-+-~+-~-t--~r--~ 
_,, /31~. OMEGA RUN CNC Commodore 64 Simulation 1 Cassette * * * * * * * J 

~ \::..:;/ de vol 

" 311 . ONE ON ONE Electronic Arts Apple Il Simulation 
sportive 

1-2 Disquette ***** ****** * * ** 
111-.1--~~~~~~~-+~~~~+-~~~-+~~~~t--~~~t--~~~-+-~~~-r-~~~--1~~-----

•• 312. OPÉRATION S.S.I. Apple 11 Wargame 1-2 Disquette * * * * - * * * l 
•• APOCALYPSE 
111 --~~~--+-~~-+-~--~~---~--+-~---+-~~+--~---t-___., 

:1: i-....3-13~·-o_P_E_· R_A_r_1_o_N_s~1~--1~-T-o_r_ek~-+~~T-0_1~--1f---· E-du_c_a_tif~+-~-1~~+--c-a_s_se_tt_e~+-~*~*~--1f--~--~~+-~--~1 U 1314\ 0 RILEY'S MINE Datasoft Commodore 64 Action 

:::a~v:.:;;J~~~~~~~~~-4--~~~~-+--~~~~-+--e-t _st_ra_té_g1_·e-+~~~~-+--~~~~+-~~~---i1--~~~-+~~~~ 
1-2 Disquette **** *** * * * * * 

(:) ~3-15_._o_R_l_O_N~~~~~-4--~L_or_ic_ie_ls~-+--~-o_ric_1~--11--~Ac_ti_on~-+~~1~~+--c_a_s_se_tt_e~+-~-*-*~--;1--~-*~~-t-~-*-*--
I- 318. OTHELLO REVERSAL Hayden Software Apple 11 Réflexion 1 Disquette * * * * * * * * * * * * 
~+---~~----+-~--+-~--+-~-i----+-~-+-~--+-~-r--. 

llllil 31 7. OTHEVIC Sprites VIC 20 16 Ko Réflexion 1-2 Cassette * * * * * * * * 
c~.-....~~~~~-+-~~-+-~~-+~~-+~~-+-~~-+-~~-;-~~-;-~-. 
" ~PAINT BRUSH Hesware Commodore 64 Création 

graphique 
1 Cartouche 

1 Disquette 0 319. PAINT MAGIC Datamost Commodore 64 Création 

O bo.o..-~~~~~~~--4~~~~-1-~~~~--1~g-r_ap_h_iq_ue~+-~~~-1-~~~~-+-~~~~-t-~~~~+-~~-1 
•A '13~. PAINT PIC 64 Micro Commodore 64 Utilitaire 1 Disquette * * * * * * 
•• Cl' Application graphique 
~~3~11~~~_._~_._~_._~_..__~~---~_._---
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ti- ~~"\-c,. ~~ BUT DU JEU NOTRE AVIS ~~·~r:.~ 
~~ 

***** 120 F Vous devez bombarder l'un des centres stratégiques de l'e'nnemi mais 
toute son escadrille est là qui vous attend. 

Le combat aérien en trois dimensions est particul ièrement réaliste. 

t ··· 350F Un labyrinthe tortueux dans lequel il ne 1ait pas bon s'attarder Voici une adaptation d'excellente qualité du jeu pour la console 
longtemps. tntellivision. 

*** 145 F Reconnaissance de formes : retrouver une figure parmi plusieurs. Un jeu amusant. mais dont tes variantes sont restreintes (de 5 à 7 ans). 

t ** 750 F La guerre se termine lin Europe et !'U.R.S.S. s'est emparée de toute 
sa partie occidentale. 

Wargame futuriste opposant la Grande· Bretagne et I' U.R.S.S. De haut 
niveau. · 

***** 159 F Assommez le plus de Romains possible grâce aux pouvoirs conjugués Action et statégie se mêlent dans ce jeu ; il ne s'agit pas seulement 
d'Astérix, Obélix et Panoramix. de taper à tour de bras. , 

1·· 470F Empêchez d'affreuses bestioles de sacager vos puits de pétrole tout Thème hyper-classique par l'originalité des mâchoires rétractiles de 
en continuant l'exploitation vos engins de forage. 

***** 450 F Grâce à Olympie Decathlon, vous allez peut·être décrocher une Deux bonnes heures vous seront nécessaires pour arriver à bout des 
médaille d'or pour la France. dix épreuves. 

I ** 95 F Participez à cinq disciplines olympiques et tentez de remporter une 
médaille. 

Une véritable simulation aurait été préférable. 

** 350 F Vous devez détruire des escadrons hostiles dans une champ clos. Plus les scores s'élèvent plus cette cartouche, sans susciter l'enthou· 
siasme. devient agréable. 

I ** 155 F Un simulateur de vol avec combat aérien qui ne requiert aucune apli· Une simulation sans grand piquant. 
hJde particullèr-e. 

***** 450 F Vous pourrez dribbler, esquiver ou marquer. Vous retrouverez ici tous Des graphismes exceptionnels qui rendent les parties presque réel· 
les détails du basket ... Jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre. les. Le détail de chaque scène est reproduit fidèlement. 

f *** 750F Manœuvrer tes forces Alliées dans l'un des quatre scénarios qui les Un wargame en français. complet mais un peu lent. 
opposent aux forces allemandes 

**** 140 F Initiation au calcul : résoudre des additions, soustractions et Pour apprendre les additions, soustractions et multiplications. Un logi· 
multiplications. ciel sans surprise (de 7 à 10 ans). 

I ** 180 F Amasser or et diamants, sans vous laisser sµrprendre par l'eau qui Très amusant au début du jeu mais un peu lassant à la longue. 
monte. 

** 120F Abattre les soucoupes qui vous attaquent sans se faire toucher. Un remake d'un jeu d'action bien connu. 

1··· 450f Une version de jeu d'Othe/Io où tes pions du joueur gagnant sourient Un logiciel d'un excellent niveau qui vous demander~ beaucoup de 
et les autres font triste mine. patience. 

**** 95 F Voici un jeu d'Othello·Reversi où vous pourrez poser des problèmes Il est possible de jouer seul ou à deux, idéal pour apprendre. 
à l'ordinateur. 

** 223F Seize couleurs et oeuf tailles de brosses pour réaliser des œuvres ... La simptilication des commandes réduit les capacités de Pain/ Brush 
inoubliables 1 qui s'adresse aux plus petits. 

****** 520F Une trentaine d'instructions permettent de créer des dessins vérita· Certains concepteurs de logiciels ne jw~nt que par Paint Magic ; une 
blement achevés. référence. 

1~··* 199F Un excellent uliJitaire d'aide à la création ,graphique, en français. Un logiciel pour dessinateur en. herbe qui désire s'exercer à la CAO. 

1 316 317 318 319 320 



ut ~ ~~ ~ ~<::> ~~ *- ~~ o~ 
Ill NOM DU LOGICIEL A~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~,~~ ô'*'~ ~~ 
... 

-~tt-~ ~~ -<.: ~o ~o ~ r>·'o~ ·' ~~.~ 
". oq;: ~~ ~ra~ .<:>~~ tt-...-

... 1--~~~~~~+--~~-r~~~-+-~~~t--~~+-~v~~~+-~~-+~~~-r-~~ Ill 321. PANIC No Man's Land Oric 1/Atmos Action 1 Cassette **** *** * * 
~~~~--+-~---T-~;-----r~-T-~-+---t~-r----11 
.,, 322. PANIQUE Ere Informatique Spectrum 16 K Action 1 Cassette "' w * * * * * * * 
O~~~r-----t-~+-----+---+~-t----r-~-r-~ ut 323. PASTA POWDA Tansoft Oric 1/Atmos Action 1 Cassette **** ***** * * * 
... 1--~~~~~~~~~+-~~~~-1--~~~~--+~~~~--+~~.,,..-~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~~-+~~~-11 

A 324. PEDRO Imagine Spectrum 48 K Action 1 Cassette **** * * *** * * * ** 
325. PENETRATOR Spectrum 48 K Action 1-2 Cassette **** * * ** ** * * ... Melbourne 

111 1--~~~~~~~~~+-~H_o_u_se~--+~~~~~+-~~~~-1-~~~~1--~~~~1--~~~~+--~~~~-t-~~---a 
•A 326. PENGO Atari Atari Habilité 1·2 Cartouche * * * * * * * * * * * ~ 
w • 6001800 XL et réflexes . 
111~~~~---~~+--~-t-~--+~~--~--~--+-~~t----

... 327. PENGORIC Lorlciels One 1/Almos Action 1 Cassette * * * * * * * 

... --~~~---~---~---~--~--~--~---~----328. PEPPER Il Coleco C.B.S. Habileté 1 Cartouche * * * * * * * * * 
111 1--~~~~~~~~~+-~~~~-+--c_o_le_co_v_is_~_n--+~e-t_rë_n_ex_e_s--+~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~_. 
ut 329. PHARAOH'S CURSE Synapse Alan Action 1 ·2 Disquette **** ***** ** * 
ut 1--~~~~~~~~~+-~So_1_1w_a_re~-+-~60_0_10_oo~XL~+--e_ts_t_ra_1é_g_ie--+~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~--

c 330. Pl·BALLED Automata Spectrum 48 K Action 1 Cassette ***** **** ** * 

"
~~~~~~~~--~--~~~_._~--~----

331. Pl·EYED Automata Spectrum 48 K Action 1 Cassette * * * * * * * * * * 
Cassette **** *** ** * ut~ 332. PILOT tnfogrames TO 7 Simulateur 

de vol 
~--.-'T-~~~~-t-~~+--~-'-+-~~t--~-t-~~-+-~~-t-~~+-----t 

Ill (s33) p1LOT Abbex Commodore 64 Simulateur 

::1: ~~~~~~~~~~~--+~~~~--+~~~~~+-~-de_v_o_f ~-+-~~~~1--~~~~+--~-,~~-+-~~~~-+~~~ ...... 
Cassette *** ** ** * 

* * * * ** * 

" 

334. PIN BALL WIZARD C.P. Software Spectrum 48 K Simulation 1 Cassette * * * * * 
de flipper 

~m-..--~~~+--~-+~~-1-~~+-~---+-~~+-~-+~~-+----f 

.,, ~PITFALL Activision CommodOre 64 Action 1·2 Cassette * * * * * * * * * * * * * 
0~~~+---+-~-+---+-~~-+-~~~-1 
... 336. PITFALL Il Activision Atari 2600 Ac lion 1·2 Cartouche ***** ***** **** * 
~~~~---+-~---+-~--+-~-+----+-~-+-~--+-~-+--~ 
111111 f 33~ PIT STOP Epyx Commodore 64 Course 1 Cartouche * * * * * * * * * * * * * i C r'\:;J~~~~~~~~-~~..+--~~~~-+-~~~~--+~d-e_v_oi_ru_re_s--+~~~~-+-~~~~-+-~~~~-+~~~~--+-~~~-t 

" 0 
338. PLANET OF DEATH 

339. PLANETOIDS 

Artic ZX8116 K 

Psi on Spectrurn 16 K 

Aventures 
conversationnelle! 

Action 

Cassette 

Cassette *** *** ** * 
Or--~~--+-~+----+~~~+---+-~-+-~-+-~ 

llt '--34~0._P_L_A_N~ET~P-A_T_R_o~L~.....__v_id_e_o_re_c_h~~La-s-er_2_00~16_K--'-~-A-c_1i_on~~~~-1~~1.--c-a_ss_e_11_e~'--~*-*~*~-.1..~~*-*~~..1.-~*~*-*_, 
331 332 333 334 335 
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95F 

75 F 

120F 

95 F 

130 F 

329F 

95F 

350 F 

350 F 

95 F 

100F 

195F 

120F 

130F 

350F 

450F 

~OF 

100 F 

89F 

327 328 

Comment éviter pendant six tableaux de vous faire massacrer ? Tout 
simplement en déposant des bombes auprès de vos POUrsuivants. 

Vous devez transporter vos choux de la cave au grenier en évitant le 
sympathique monstre. 

Un jeu d'action plein d'humour où vous risquez de perdre rapidement 
la tête. · 

Aidez P~dro à:Se dé.P,arasser de tous les indésirables q9i ·envahissent 
,S,on jardu:t · 

Vous devez pénétrer tes lignes de défense ennemies et déttuire leurs 
installations. ' 

Pengo te pingouin doit rassembler des glaçons en évitant ses poursui· 
vants oo en les écrasant. 

AiclezlepauvreplngouinàsedéfendreeobonibardantSnoo-bydeblocs 
de glace. 

RernP,tissez les cases d'un labyrinthe en évitant vos pourswvants. 

Sur les traces d'une histoire millénaire, découvrez la vie mouvemen· 
tée oes pilleurs de pyramides. 

329 330 

Ce logiciel exige beaucoup de réflexes et de rapidité : restez calme 1 

Un amusant jeu d'action. 

Un logiciel réservé aux gourmands et aux gourmets où vous devez pro· 
léger des raviolis. 

iJn jeu d'action original uù la coordination est de rigueur. 

Un Scramble de bon niveau avec de plus la possibilité de reprogram· 
mer les.différents éléments du Jeu 

D'une fidélité exemplaire au 1eud'arcaaesPengo est fort ardu à mener 
à des scores élevés. 

les graphismes ne sont guère élaborés, mais racfion reste très pre· 
nante. 

Principe simple mais efficace. Une bonne adaptation-du jeu d' çircades 

Un leu qui demande une bonne dose de stratégie et de réflexes ... Sinon, 
pas de. trésor ! 

Franchissez les différentes marches de la pyrçimlde en évitant les ani· Une bonne a<iaptalion de Q' Bert. 
m<!,ux qui la descendent. 

Parcourez les catés pour bOire le plus de bière possible. 

Faire décoller un avion. puis survoler certaifles zones. en évitant les 
villes, avant de revenir se poser. 

Prenez les commandes de votre avion ultra·moderne te Boeing 64. 

Jeu de flipper. 

Faiteparcourir à Harry les 255 scènes de la jul'lgle. qui fourmillent de 
dangers aussi terribles Qu 'inattendus. 

Pitfall Harry se découvre une passion pour les cavernes obscures et 
maléfiqlfes. 

Au votant d'un bOlide, vous pourrez parcourir tmis circuits au choix 
et affronter la terrible épreuve contre la montre. 

PjlrViElnc;lrez-vous à vous échapper de cette d,angereuse planète? 

A bord de votre vaisseau spacial, apprêtéZ-voos à affronter ta tempête 
de· météorites et les ennemis qui s'y cachent. 

Au volant d'un buggy tunafre, vous devez reJoindre la base la plus pro, 
che en évitant différents pièges. 

Un jeu amusant. sans plus. 

Pilot est un sirnu1aceur de vol simple mais interessani. fort bienvenu 
sur le TO 7. Une réussite 

Une simU1at1on de vol un peu trop éloignée de la réalité pour être (éel· 
lement captivante. 

Un flipper très' comp1et, mais les bandes sont on peu molles. 

Déjà un grand classique des jeux vidéos. Un parcours épuisant, qui 
demande réflexes et précision 

Après Pitfall 1. ce programme vous fera frémir : le nombre de trésors 
à découvrir semble infini 

Rien de très sensationnel, sauf bien sOr le ravitaillement au graphisme 
dément. 

Un bon jeu d'aventure, pas trop difficile. 

Un jeu ultra-classique. 

Un jeu amusant qui vous divertira. Encore une preuve de l'offensive 
lancée par fes petits constructeurs. 
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ut ~«, «,.;::,~ 9:-«, ~~'? «,~ ~«, ~ 
Ill NOM DU LOGICIEL ~CS .:- ~q_«, ~~ ~«) ~«,~,~~ ~~ ~~ ... +~ ~~ ~o '}o ~ o.·'o.;:s ~ ~+~ 

o~ ~«, ~~~ ~~ ~ ... ~ 

Ill 1cro Application Commodore 64 Réflexion Cassette ** * * ** 
et Disquette ::» 342. POLE POSITION A tari Atari 2600 Course 1-2 Cartouche ***** ***** * * ** 

0 de voilures 

343. POLICE ARTIST Sir-Teoh Apple Il Simulation Disquette ***** *** *** ut portrait robol -" Daia Sofl Commodore 64 Action Cassette ***** ***** *** ... 345. POO YAN Gakken Atari 2600 Action 1·2 Cartouche *** *** ** * Ill 
ut 346. POPEYE Parker Atari Action 1-2 Cartouche ***** ***** * *** 
Ill 600/800XL ... 347. PROFESSION Ed1ciel Apple Il Aventures 1-2 Disquette *** *** ** ... DETECTIVE policières 

Ill 348. PROTECTOR Loriciels Oric 1 Action Cassette ** ** * 

ut 349. PROTECTOR Sian Software Lynx 48 K Action Cassette **** **** * * "* 
ut (,35CÎ. f ROTECTOR Il Synapse Commodore 64 Avenlures Cartouche ***** ***** ** ** c _1 et action 

" 351 . PSSST Ultimate Spectrum 48 K Action 1-2 Cassette ** ** ** ** **** 
et cartouche 

llliii 
352. PSYTRON ut Beyond Spectrum 48 K Action Cassette ****** **** *** 

et stratégie ... 353. PUZZLY Dia log Daï Puzzle Micro ***** z ca$selle 

" 354. QUACKERS Rabbi! Software VIC 20 Adresse Cassette *** **** ** 

::» 355. QUARK FLIGHT Quark Data Oric 1/Atmos Simulateur Cassette ** *** * 0 SIMULATÔR devot ... _356.)i• DIMENSION Spntes Commodore 64 Aventure Casselte ***** **** ** * 

= 
'-../ et action 

357. Q* BERT Parker G 7200, G 7400 Action 1-2 Cartouche * * ** 
et JO PAC 7400 

" 
Sprites Commodore 64 Action Cassette *** **** ** * 

0 359. RAT SPLAT Tansoll Orle 1/Atmos Action Cassette **** ***** *** 

0 360. R.D.F. 1985 S.SI Apple 48 K Wargame 1-2 Disque lie 

lft 
351 352 353 354 
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99F 

209F 

400F 

200 F 

n.c. 

n.c. 

450 F 

95 F 

120 F 

350 F 

K7 95 F 
CART 185 F 

120F 

350 F 

120F 

145 F 

120F 

n.c. 

120F 

110F 

390F 

BUT DU JEU 

Un jeu traditionnel de poker ou vous jouez contre l'ordinateur N'oubliez 
pas de compter avec le blufl. 

Ruez-vous sur l'asphalle des c1rcuits de vitesse les plus preshgteux 

Un meurtre a été commis sous vos yeux. Seul témoin occulaire de la 
scèlle, la police vous demande de dresser unportràil robot de 1 'assas· 
Sm. 

Armez·vous d'un arc et petcez un maximum de ballons ou sont sus· 
pendus ves ennemis. 

Trois petits cochons tentent d'empêcher les ~rands méchants loups 
de les aflraper 

Popeye coun oour attraper les cœurs lancés par Olive Mais l'horrible 
Brutus est lâ 

Retrouverez-vous Lily, le dauphin acrobate du parc cfal!racllon? 

Protégez la ville des attaques répétées des envahisseurs 

Vousdev~z prot~(lel les dix secteµrs de votre territoire contre l'inva· 
sJon de yos-ennemis el P!'lnser à temps à rei'air~ fe plein de combustible. 

Les habitants sont menacés par un génocide. une catastrophe natu· 
relie les guette. vous devez agir au plus vile. 

Aidez Robie, le robot. à protéger sa l!eur contre les vers. les guèpes 
et les mouches qui ne cherchent qu'à se repa1tre de sa sève 

Parviendrez-vous à assurer la défense de la base Bé1uta 5? 

Rec0nstituez une image en plaçant au bon endroit les carrés qui appa· 
r-aîss.erit un à un dans un sens quelconque. 

Un exercice au tir au fusil, qui ressemble be11ucoupâ cetUI d'une fête 
foraine. 

Faites décoller un avion supersonique èt respecter l'espace aérien 
autour de voue base. 

Ce jeu vous entraine dans une incroyable épopée à travers le temps 
où vous devez combattre des monstres du Moyen-Age â l'an 3000 

Vous passez votre existence à rebondir sur les cubes d'une pyramide 
pour changer leur couleur 

L'.action se déroule sur une planète. li faut'repPusser l'attaque de plu· 
sieurs envahisseurs qui ~ôrtel'lt des cratères. 

Une cempagnie de rats ravage votre cave. Armé cf un gourdin, vous 
partez anéantir ces animaux nuisibles. 

Empêchez îes forces sov1ét1ques de s'emparer du pétrole saoudien 
ou ... aidez-tes. 

NOTRE AVIS 

Rien de très extraordinaire pour ce jeu de réflexion devenu classique. 

Conditions de pilOlage et graphisme étonnants pour les possibilités rela· 
livement réduites de l'Atart 2600 

Un thème eriginal pour un jeu Séduisanl. 

Plein d'humour, ce logiciel vous captivera des heures entières. 

Le jeu particuliérèment difficile exige surtout un pouce gauche. pour 
le tir. à toute épreuve 

Très dur. Popeye exige célérité et çoup d'œil pour allraper les cœurs 
et éviter les coups de poing 

Une très bonne enquête policière, mais les graphismes sont trop 
sommaires. 

Un logiciel bien conçu mais l'idée est peu o(iginale. 

Un bon Stattrel< <!le type action. 

Une m1ssmn à la limite de l'1mposslblè. 

Une bonne réalisation. au thème nouveau et amusant 

Un jeu splendide, particulièrement complet. 

Un puute d'tJnetentaine de pièces qui ne décevra pas les amateurs 
de ce type de jeu. 

Sur ce s'tçiné! de tir, la. cadence de qéfilement des canards, Japins et 
autres cibles n'est pas assez rapide. 

UneSimulatien de vol enanglaisou seuls les virages pacaissent assez 
réalîsles. 

Un jeu très d1vers1lié qui ne manque pas de mystères 

Q•Bertdéœcra par le graphisme très sommaire mais réjouira par une 
action spectaculaire. 

Un jeu d'aclron basé entièrernent sur vos réflexes. Une reprise de 
Pengo dans-!' espace. 

Le clavier napetmet pas de combattre efficac,llm'enHes rats quf sur· 
gi$sent des étages supérieurs. 

Extension du scénario de German'y 1985, wargame de haut niveau 
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NOM DU LOGICIEL 9:-c:> 5)~,. ~9.) :::,'<; 

~~ ~~,. .. ~~ 
.ç ~o 'lo ~ o.·'o" 
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Ill 361. RENDEZ·VOUS Ciel bleu Apple Il Simulateur Disquette *** ** de vol :a 
0 

Sirius Commodore 64 Action Disquette **** *** *** 

ut 363. RIVER RAID Activision A tari Action 1·2 Cartouche *** ***** ** * 
600/800XL -~ 364. ROAD RACE Commodore VIC 20 Course Cartouche *** *** **** 

de voitures .. 365. ROAD TOAP Dk'tronics Spectrum 16 K Action Cassette **** *** ** * 
Ill TimeWorks Commodore 64 Aventure Cassette *** **** ** 
ut et disquette 

Ill Solar Software Commodore 64 Action Cassette ***** ***** *** .. .. 368. ROCKET RAIDER C. Teck Spectrum 16 K Action Cassette **** *** *** 
Ill 
ut 369. ROC'N ROPE Cofeco C.B.S. Action 1·2 Cartouche **** **** **** 

Cofecovision 

ut Sprites Commodore 64 Simulation ·21 Cassette ***** ***** ***** c sportive 

" M.C. Lothlorien ZX81 16 K Wargame Cassette 

... 
ut Hesware Commodore 64 Action 1·2 Cartouche *** **** **** 
Ill 

et stratégie 

z 373. ROUTE 16 Advision Home arcade Action 1·2 Cartouche *** *** ** 

" 374. ROYAL BI RK DALE Océan Spectrum 48 K Simulation Cassette *** ** ** :a sportive 

0 375. SABRE WULF Uttimate Spectrum 48 K Aventures 1·2 Cassette ****** ***** *** ** 
et action .. 376. SAFECRACKER !magic Matte! Action 1·2 Cartouche ***** ***** **** 

~ lntellivision et slratégie 

c 377. SAMY LIGHT FOOT Sierra C.B.S. Action 1·2 Cartouche **** **** *** 
Colecovision 

" Star cade Commodore 64 Action 1·2 Cassette *** **** ** 
0 

Créative Soit Commodore 64 Action Cartouche *** **** *** 0 
lft Psi on Spectrum 48 K Réflexion 1·4 Cassette *** 

371 372 373 374 375 
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$ ~~-t-c, . ~ BUT DU JEU NOTRE AVIS ~~ -c...~"il''lt 
~ ~~ 

f*** 590 F Parviendrez·vous à arrimer la navette à la station orbitale? Une simulation intéressante mais un peu tropsimplifiée. 

**** 350 F Embarquez à bord du vaisseau Armacedon pour stopper l'attaque des Une bataille si réaliste que vous n'arriverez pas à croire que vous êtes 
Quarriors. sur Terre, une fois le jeu terminé 

t *** 400 F Suivez le lit d'un fleuve aux commandes de votre super jet et détruisez Un must d'Activision. également disponible sur Atari 2600 et autres 
tout sur votre passage. micros. 

*** 350 F Dans une étape de nuit du rallye de Monte-Carlo, il vous faut parcourir Une conduite très réaliste où vous pourrez, comme sur une vraie voi-
une distance donnée en moins de 99 secondes. ture, passer les vitesses. 

~**** 75 F Aidez la grenouille à regagner son domicile. , Un Frogger ultra·classique. 

*** 155 F Au milieu des pyramides. vous devez rechercher des tombes dans les· Un jeu d'aventure exotique qui rescussite les momies. 
quelles se cachent des trésors 

~··· 125F Vous incarnez aujourd'hui Robin des bois et partez sauver Marianne. Un logiciel très distrayant ; vous aurez beaucoup de mal à parcourir 
retenue captive. les douze tableaux du jeu. 

**** 100 F Débarassez la planète des envahisseurs en bombardant leurs instal· Un Scramble très classique. 
lations et leurs fusées. 

1··* 360 F Allez rejoindre l'oiseau d'or, qui a la mauvaise idée d'aller toujours se SI le nombre des tableaux est restreint, les situations différentes sonl 
percher à des endroits pratiquement inaccessibles. nombreuses et concourent à la réussile de Roc'n Rope. 

!t**** 120F Il s'agit d'un jeu de tennis avec lequel on peut jouer en simple ou en Séduira tes néophytes el les bons joueurs. 
double. Le juge de ligne ne vous épargnera pas une faute. 

t *** 100F Empereur de Rome, vous devez conquérir les dix pays voisins qui vous Un très bon wargame, un peu lent toutefois. 
sont hostiles. 

**** 370 F Urt tuba dans un labyrinthe de portées doit échapper à ses poursuivants. Certaines finesses et la difficulté eflroyble de ce jeu relancent l'inté· 
rêt pour ce type de programme 

t ·· n.c, Poursuivi par trois voitures-suicide, vous essayez de rafler toutes les Très drôle et plein d'astuce, Route 16 exige des réflexes excellents. 
récompenses cachées dans un labyrinthe. 

**** 100 F Réalisez en un minimum de coups ce parcours de golf de dix·huit trous. La simulation est intéressante mais le graphisme est trop sommaire. 

t *** 150F Parviendrez-vous à sortir de ce monde étrange el inquiétant dans lequel Un splendide jeu d'aventure graphique où la dextérité est loin d'être 
vous vous êtes 1ourvoyé? inutile. 

***** 400 F Cambriolez les coff re·forts de quatre ambassades avant de vous alla· Excellent jeu au graphisme agréable et à l'action explosive. 
quer à la banque centrale 

** 400F Sautez.de trampoline en trapèze sans faire de faux mouvements : les Beaucoup de suspens pour un ieu à priori banal, éternel remake de 
chutes sont mortelles. Oonkey Kong. 

**** n.c. Faites prospérer les têtards d'une mare à coup de vers et d'amibes. Un jeu où !'habilité prime, du moins si vous voulez devenir le roi de l'éle· 
vage de grenouilles. 

I ** 350 F Vous devez combattre, dans votre fusée. les assaillants qui détruisent Du dynamisme et de l'action. 
New York. 

1 

~***** n.c. Un scrabble classique, en anglais malheureusement. Un bon partenaire, assez rapide. 
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ut 
~~ ~~ ~+ ~·~ ~ 

Ill ~<() "~~ ~~~~~ ~{j 
NOM DU LOGICIEL 9:-~ ~+"" 9.~ . 

~·"" .. +~ '\ -s.~·· o'\S 
~~ ~~ o~ ~ ~ .. v~ 

Ill 401. SOUTHERNE S.S.I. Apple 48 K Wargame 1·2 Disquette 
COMMAND :a 402 PACE ACTION Handic Commodore 64 Action 1·2 Cartouche *** *** **** 

0 
ut 403. SPACE FURY Coleco C.B.S Action 1·2 Cartouche *** *** ** 

Colecovision -~ 404. SPACE PANIC Coleco C.B.S. Action 1·2 Cartouche ** ** ** .. Colecovision 

Ill 405. SPACE RAIDERS Psi on Spectrum 16 K Action Cassette *** ** *** 

ut 406. SPACE STATION Avalon Hill Apple Il Stratégie Disquette **** 
ZULU 

Ill 407. SPACE TREK Quazar Lynx 48 K Action Cassette ** ** *** .. Computing et stratégie .. 408. SPANNERMAN camsoft Lynx 48K Action cassette ***** **** **** Ill 
ut 
ut 409. SPARE CHANGE Broderbund Action 1·2 Disquette *** ***** ** ** 

c 410. SPECTRA SMASH Romik Software Action cassette *** ** *** u 
411. SPIKE Milton Bradley Vectrex Habileté 1·2 Cartouche **** ***** * ** ** .... et réflexes 

ut 412. STARCLASH Micromega Spectrum 16 K Action cassette ***** **** *** Ill 
413. STAR FIGHTER Oric 1/Atmos Action Cassette z Dure li *** * ** 

u 414. STARGAZER Computer Speclrum 48 K Connaissances cassette *** :a SECRETS Rentais Ltd 

0 415. STAR MAZE Sir·Tech Apple Il Action Disquette **** *** ** ... • Sega Commodore 64 Action cartouche *** ** *** 

c 417. STAR WARRIOR Visions Spectrum 16 K Action cassette **** *** *** 

u 418. STONKERS Imagine Spectrum 48 K Wargame cassette **** *** 

0 419. STOPPEZ C.P. Software Spectrum 48 K Action Cassette **** *** *** 
0 LES MISSILES 

lt20 STRIP POKER Artworx Commodore 64 Simulation 1·2 cassette *** ** ** lft 
411 412 413 414 415 
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***** 

680 F 

210F 

350 F 

350-F 

100 F 

3~5 F 

130 F 

15Q f 

240 F 

n.c. 

n.o. 

120 F 

408 

Revivez la guerre du Kipoure dans le désert du Sinaï (Israël contre 
Egypte) en 1973. 

.. :Assi§aux commani:fes.d'un aYion â réaction, Il s'agit qedétruire le maxi· 
mum de m~éorites. · 

Des projectiles de toutes tailles tournoient vers vous. Détruisez-les. 
Si vous survivez. des vaisseaux de plus en plus sophistiqués se rue
ront sur vous. 

Greusez dès trous pour qétrufreJes monstres qui vous. poursuivent. 
Mais attention à Votre tinii rig ! ' ' · 

409 410 

NOifRE AVIS 

Un niveau tactique et un niveau stratégique; une belle victoire pour 
les créateurs de ce logiciel de très haut niveau. 

De l'actlon, encor'è de l'action, toujourule l'actton ! A (~Ser.ver aùx 
fanatiques du .tif à outtanca 

Un des plus durs combats spatiaux que la Coleco ait proposé. Une hor · 
rible tête verdâtre commente les résultats avec cynisme. 

Plus le jeu eylif'lC!ltel pJus votre situatiôn<devient lneontottable, d'oo 
l'intér4t du jeu. 

Détru isez les vagues d'envahisseurs. Une version d'/nvaders, pas très convaincante. 

~râce à votre ~quipage, défendez la sta\'iQn spatiale contre{es larves Un jeu original èt amusant 
qui l'e~vah1ssent. 

Vous devez nettoyer l'espace de tous ces affreux Klingons qui se Un Startrek classique, desservi par un graphisme quelconque. 
cachent dans les différents secteurs. 

Exi:ircer le mêtierde plomtiier dilf'fs1,me œntrale ~ucléaire n't!stgu~fe A nptre avis, le n:ieillèur Jeu d'actton sur IHJJIX. 
une chose aisée, .surtwt quand celle.cl esf' peapl~. de ·.créatuœs 
mutantes, 

Remplissez vos coffre-forts de jetons en évitant que deux affreux ne 
vous les volent. 

Très drôle et très subtil. li est possible de modifier à l'infini le~ caractè
res des personnages. 

Sauvez Molly votre fiancée en sautant d'échaflaudage en Les personnages• parlent» sans adjonction d'un module supplémen· 
échaffaudage. taire: très drôle et vivant. 

Dé\i;uisez 1es·vagy.es d17 yais~eaux enr:ipmis_.qui vpu_s attag11ent. yn lnvaders.,cigssique..aux !lral*!ismes ruiréables. 

Aux commandes d'un vaisseau spatial, anéantissez les hordes enne· Un jeu d'action sans grand intérêt. 
mies que seul votre radar à infra·rouge rendra visible. 

9,5 F Ge lo.giciel élressevolre carte du ciel et fait ensuite l'anafysè d!l,votre Urîe approche>passîirnrfante des sècréts. dë l'asttoklgie. 
thème astral. 

433 F A bord de votre vaisseau, récupérez les neuf diamants dispersés dans Un jeu guère passionnant. 
le labyrinthe. 

450 F Oombattezles'to.[~éStlesNomaaquivpusmenaèentdep1,1is-pJùsieurs l,Jo univers gu'aùcun jeu vidéo n'a pu affrdnt(*,a\lant>Jo.uil; 
an'Oées lumières. 

100 F Détruisez les vagues d'envahisse11rs avant qu'ils n'atterrissent. Un /nvaders classique aux graphismes agréables. 

·80 F V-0U:s:clevezsQitl'iélrJJire leScarroées:de l'~nnerni, soit investirson port Un bon wargame. très rapide. 
et son qùartler gé,nér~I. 

85 F 

160 i= 

Aidez Annie, la charmante jeune fille, à empêcher le président Raygun 
de déclencher un terrible holocauste nucléaire. 

Elilé°vez tous les vêtements de Suzle et de Mélissa en rei>tant 11dus
mêr'néhàbill~., 

Un jeu au thème nouveau mais le graphisme des salles est trop 
sommaire. 
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ti 425. SUEURS FROIDES 

ut 426. SUPER COBRA 

Ill 

Supersoft 

Coleco 

Pixel 

Duc 

Parker 

Termin:;il 

Commodore 64 

C.B.S. 
Colecovision 

ZX 8116 K 

Oric 1/Atmos 

Atari 
600/BOOXL 

Commodore 64 

Action 

Action 

Action 
et stratégie 

Stratégie 

Action 

Action 

***** **if ** 

Cassette **** ***** *** 

1-2 Cartouche **** **** *** 

Cassette ****** *** 

Cassette * * * 
1 ·2 Cartouche **** ***** *** 

2 Cassette **** *** *** 
~1--~~~~~-t-~~-+-~~-+-~~--+-~~-+-~~--+-~~-+-~~--+-~--11 
~ 428. SUPER METEORS Softeck Oric 1/Atmos Action Cassette ** * * 
1111--~~~~~~+--~~-+-~~~+-~~-r-~~-+~~~+-~~-r-~~--jt--~-. ut 429. SUPER SABRE 

~ 430, SUR LES TRACES 
.... DU DEIRDRON 

" 431. SURVIVAL 

tÀ 432. TAMPONNEUR 

1 433. TARZAN 

" 434. TENDRE POULET 8 435. TENNIS 

~ 436. TENNIS = 437. THE GAUNTLET 

" 436, THE HOBBIT 

0 439. THE HOUSE OF THE . 0 LIVING DEAD 

IA 440. THE LORDS OF 
•• MIDNIGHT 
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Sprites 

Ediclel 

Macmillan 

V.TR. 

Coleco 

Sprites 

Atari 

Vldeo 
Technologie 

PS.S. 

Melbourne 

Philipps 
Associa tes 

Beyond 

Spectrum 48 K 

Apple Il 

Spectrum 48 K 

ZX81 

C.8.S. 
Colecovision 

Orle 1/Atmos 

Atarl 2600 

Laser 200/310 

ZX81 

Spectrum 48 K 

Spectrum 48 K 

Spectrum 48 K 

Simulateur 
de vol 

Aventures 
onversationnelles 

Stratégie 

Action 

Action 
et habileté 

Action 

Simulation 
sportive 

Simulation 
sportive 

Action 

Aventures 
·onversatiennelle 

Action 

Aventures 
et wargame 

Cassette 

1·2 Disquette 

Cassette 

Cartouehe 

1 ·2 Cartouche 

Cassette 

1 ·2 Cartouche 

1 ·2 Cassette 

Cassette 

Cassette 

Cassette 

Cassette 

***** **** *** 

**** *** 

**** *** 

** ** **** ** ** 

****** **** *** 
**** ***** *** 

***** **** **** 
*** **** ** 

***** **** 

***** 

**** *** *** 

****** 



400F 

155 F 

120F 

Elimil\eZ to4s tes ~dveisarres qui p,assenl ~ vofre "POrtée 'Ou voùs· 
attaquent. 

Sub~pa,ee$triker: à,bord de vqtr,e soµs,marin,de;l' esjD<lae'. voas,~e'véz 
tarpifler te m~Jmun:i d'e'nriemis: ·zor : c.ontrôlez voire robot dans ·un 
cqmbatsans mér?i. 

120 F Un si,mulatewr dé vol pour,piloter en J:iërb'e e(.passidnnés âe combats 
aériens. 

500 F 

fl:O . 

.200 F 

500 F 

Inspiré du jéu d' arcad_fl-Sly~. eelQ'giciel vous ferapa~serdes.rnomen'ts 
lnoubliilbles, 

Be.ux !)on jé4x,mis ên valeur !,Jardes graphisrnesretnarqwa:btes pà,lff · 
ZX81. 

Un jeu tout à fa.il ~orli!inal. 
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Ill 441. THE OMEGA RUN C.R.L. Spectrum 48 K Action Cassette ***** **** *** 

::t 442. THE ROAD TO S.S.I. Apple ll Wargame 1-2 Disquette 

0 GETTYSBURG 

ut 443. THE TRAIN GAME Microsphere Spectrum 16 K Action Cassette *** *** *** -a 444. THE TURK C.C.P. Spectrum 48 K Réflexion 1-2 Cassette ***** ... 445. THE ULTRA PSS Oric 1/Atmos Action cassette **** *** *** 
Ill 446. THE WITN ESS lnfocom Apple Il Policière Disquette 

ut 
Ill 447. THE WORMS Ouazar Lynx 48 K Action Cassette *** *** '* * * ... Computing ... 448. THREE MILE ISLAN Muse Apple Il Simulation Disquette *** * * 
Ill 449. THRUSTA Software Spectrum 16 K Action cassette ***** **** **** 
ut Project 

ut 450. TIME PILOT Coleco C.B.S. Action 1-2 Cartouche **** ***** *** c Colecovision 

451. TITANIC R & R Software Spectrum 48 K Cassette *** 

" ... 452. TORNADO Vortex Spectrum 48 K Action cassette ****** ***** *"' * 
ut LOW LEVEL 

Ill 453. TORPEDO FIRE S.S.I. Apple 48 K Wargame 1·2 Disquette 

z 454. TORTUES Philips G 7200, G 7 400 Action 1-2 Cartouche ** **** ** 

" et JOPAC 7 400 et stratégie 

::t 455. TOUCHSTONE Microdeal Dragon 32 Aventure 1-2 Cassette **** *** *** 
0 et action 

456. TOUR DE FRANCE Algo Rythme Hector Educatif Cassette **** ** * ... m 457. TRANZ AM Ultimate Spectrum 48 K Actlon cassette ***** **** *** c et cartouche 

" 
458. TRASHMAN New Generatlon Spectrum 48 K Action Cassette **** **** *** 

Software 

0 459. TREASURE ISLAND Camsoft Lynx 48 K Aventure Cassette *** 
0 

conversationnelle 

460. TRIDI 444 Vifi·Nathan T07 Educatif 1·2 Cassette *** lft 
451 452 453 454 455 
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~~+c,. ~ 
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~~ 

n.c. 

685F 

95 F 

115 F 

95 F 

630 F 

120F 

437 F 

100 F 

470F 

140F 

85F 

750 F 

** 275 F 

200 F 

120 F 

K7 : 100 F 
Carl.: 185 F 

100 F 

150 F 

325 F 

447 ,. 448 

BUT DU JEU 

Parviendrez-vous à franchir, à bord de votre bombardier, les lignes de 
défense ennemies et détruire leur centrale nucléaire. 

Prenez la place du général Lee ou du général Meade dans cet épisode 
de la guerre de Secession. 

Vous devez contrôler les aiguillages de votre gare et éviter de 
mécontenter les voyageurs. 

Jeu d'échecs classique. 

De nombreux étrangers veulent vous entraîner t:tans un combat impl· 
1oyable. Arriverez-vous à suivre? 

Parviendrez·vous à éclaircir le mystère de la mort de Mme Linder? 

Aidez Wilberforce, le gentil vers, à respirer le suave parfum des fleurs 
se trouvant sur son territoire. 

Parviendrez-vous à contrôler une centrale nucléaire? 

Vous .devez détruire les nids des habitants de la planète Spectra. 

Affrontez des avions de plus en plus récents et de plus en plus agressifs. 

Retrouvez le trésor englouti du Titanic. 

Prenez les commandes de votre avion supersonique et survolez tes 
installations ennemies. 

Combat naval pour deux joueurs ou contre l'ordinateur qui attaque alors 
votr.e GOnvoi. 

Super tortue part à la rescousse de ses bébés, retenus prisonniers par 
des scarabés. 

Atteindrez-vous à la pierre philosophale dans les dédales de ce laby· 
rinthe bien gardé. 

Il s'agit de reconnaitre les villes de France à chaque fois que votre avion 
en survole une. 

Arriverez-vous à récupérer les huit coupes de puissance en parcou· 
rant fes Etats-Unis malgré les bolides noirs qui vous poursuivent? 

Le métie( d'éboueur n'est guère facile, surtout quand les propriétai· 
res des pavillons sont si tatillons au sujet de leur chère pelouse. 

Récupérez le fabuleux trésor du capitaine Hook, gardé par des rnons· 
Ires férocés. 

Morpion en trois dimensions : aligner quatre points. tout en empêchant 
l'adversaire d'en faire autant. 

449. 

NOTRE AVIS 

Les graphismes en trois dimensions donnent tout te piment à ce jeu. 

Un bon wargame, de niveau élevé. 

Les joies du petit train sur micro-ordinateur. 

Un bon graphisme mais un programme un peu trop faible. 

The ultra est une version améliorée du classiqueSpace /nvaders. 

A la fois un jeu d'aventure et une enquête policière. Pour les apprentis 
Sherlock Holmes. 

Un difficile jeu d'action, où les manettes de jeu sont fortement 
recommandées. 

Une simulation très complète et angoissante. 

Un graphisme agréable mais une action un.peu trop répétitlve. 

Astucieusement réalisé, Time Pilot, sans être génial, mérite le coup 
~œl • 

Un des raresjeux d'aventures en français, mais le grapt'lisme est trop 
sommaire. 

Un très bon graphisme en trois dimensions dans ce jeu mi-action, m~ 
simulateur de vol. 

Nombreux choix de navires et de sous-marins ; des graphismes de 
qualité. 

Graphisme sommaire mais action trépidante qui vous demandera habi· 
leté et rapidité. 

Un jeu moyen tant par les graphismes que par l'action qui se déroule 
sur l'écran. 

Une bonne idée pour apprendre d'une façon amusante la géographie 
de notre pays. 

;> 

Un jeu intéressant demandant tout à la fois stratégie et réflexes. 

Un bon jeu d'action, au thème tout à fait original. 

Une lriitîation.aux jeux d'aventures. 

La troisième dimension et l'ordinateur transcendent le jeu de morpion. 
(A partir de 8 ans) 
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Ill 461. 3 DEEP SPACE Postern BBC Election Action Cassette ***** *** *** 

:t 462. 3 D FORMULE 1 Ere Informatique ZX8116K Action Cassette *** *** 
0 Super Soit Commodore 64 Action Cassette **** **** ** * 
ut - 464. 3 D LUNATIACK Hewson Dragon 32 Action 1·2 Cassette ***** ***** ** ** a Consultants ... 465. 3 D MAZE IJK Oric 1 Jeu de rôle Cassette *** ** *** 

BREAKOUT et d'action 

Ill 466. 3 D SEIDDAB Hewson Dragon 32 Action 1-2 Cassette ***** **** ** ** 
ut ATIACK Consultants 

Ill 467. 3 D SPACE WARS Hewson Dragon 32 Action Cassette ****** ***** **** ... Consultants ... 468. 3 D TUNNEL New Generation Spectrum 48 K Action Cassette *** ** ** 
Ill Software 

ut 469. TRON Matte! Aquarius Action Cartouche *** ** ** 
ut 

470. TURBO c Coleco C.B.S. Course 1-2 Cartouche **** **** *** 
Colecovision de voiture 

" 471. TUTTENKHAM Parker Atari 2600 Aventure 1-2 Cartouche ** ** *** 

--
et action 

ut 472. UGH Softek Dragon 32 Action Cassette **** *** ** ** 
Ill 
z 473. ULTIMA Ill Lord British Apple Il Jeu de rôle Disquette **** *** *** 

" 474. ULTIMA ZONE Tansolt Oric 1/Atmos Action Cassette **** ***** *** :t 
0 475. UNE CHENILLE Sprites Laser 3000 Action Cassette * ** *** 

VERTE ... 476. UTOPIA Matte! Aquarius Jeu de rôle Cartouche **** *** *** aie c 477. VALHALLA Legend Spectrum 48 K Aventure cassette ***** **** 

" 
conversationnelle 

478. VICTORY Coleco CB.S. Action 1-2 Cartouche ** *** ** 0 Colecovision 

0 479. VOICE CHESS Artic Spectrum 48 K Réflexion Cassette **** 

lft 480. VOLEUR V.T.R. ZX81 Action Cartouche **** **** ***j 
471 472 473 474 475 
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155 F 

75 F 

99 F 

200 F 

100 F 

250F 

250F 

100 F 

300 F 

BUT DU JEU 

Jeu de bataille dans l'espace en trois dimensions. Soyez attentif pour 
repérer l'ennemi. · 

Arriverez-vous au bout du circuit sans vous retrouver dans le décor? 

Vous évoluez dans un labyrinthe en trois dimensions et où évidemment 
des fantômes vous créeront des problèmes. 

Vous devez détruire le quartier général des Seiddab qui se sont implan
tés sur la Lune. 

3 D Maze vous tait évoluer dans un labyrinthe ; Breakout est un jeu 
de réflexe de type mur de brique. 

A bord de votre char de combat, vous devez nettoyer votre ville de ses 
agresseurs. 

Infligez de lourdes pertes aux vaisseaux ennemis, et n'oubliez pas de 
refaire le plein avant que vos réservoirs ne soient complètement vides. 

Sortez vivant du tunnel sans vous cogner et en détruisant les animaux 
sur votre passage. 

Une adaptation de la scène du lancé de disque du film« Tron ~.L'enjeu 
de chaque partie n'est autre que la vie des joueurs. 

820 F Foncez à toute allure sur une piste pleine d'embûches en évitant vos 
+ module Turbo concurrents. 

n.c. 

200 F 

735 F 

120 F 

120F 

350 F 

150F 

235 F 

85 F 

240 F 

Pénétrez dans la pyramide maudite, prenez les trésors et ressortez ... 
vivant ! 

Pas facile de se nourrir quand on est femme des cave(Jles et que rôdent 
ptérodactyles et tyranausores. 

Vivez, gtâce à votre ordinateur, des aventures de type Donjon et 
Dragons. 

Vous devez abattre une bande de vaisseaux ennemis aussi rapides 
qu'habiles. 

Une chenille verte doit pour rejoindre son logis, traverser forêts, prai
ries et montagnes. Son trajet et jonché de dangers. 

Un jeu de rôle pour Aquarius où vous devez gouverner une ile au mieux. 

Réaliserez-vous la quête des six objets magiques? 

Repousser les or des de vaisseaux spaciaux ennemis qui déferlent sur 
notre pauvre planète. 

Jeu d'échecs classique. 

Ramassez les sacs d'or dans cette mine abandonnée. 

NOTRE AVIS 

Ce jeu est une grande première puisqu'il est en relief. il faut pour cela 
utiliser des lunel!es spéciales. 

Un graphisme 3 D peu convainquant. 

Nouvelle version du célèbre Pac Man très bonne qualité pour un prix 
intéressant. 

Un très bon jeu d'action, aux graphismes en trois dimensions réalistes. 

Les graphismes sont de bonne qualité, mais ce logiciel n'utilise pas 
l'ordinateur à son maximum. 

Un bon jeu d'action, au graphisme en trois dimension agréable. 

Un jeu difficile, servi par un graphisme en .trois dimensions 
remarquable. 

Le pseudo-relief ne rachète pas la médiocrité du jeu. 

L'un des meilleurs logiciels disponibles sur les micro-ordinateurs 
Aquarius. 

Action trépidante mais prix du module Turbo élevé pour son utilité. 

Malgré un révolver aux cartouches inépuisables, il faut beaucoup 
d'habileté pour' survivre dans ce dédale. 

Un jeu amusant mais l'action est trop répétitive. 

L'un des deux mejlleurs du genre. 

Un jeu qui vous donnera bien du fil à retordre, car maîtriser les rebonds 
de votre vaisseau réclamera une grande agilité. 

Un logiciel traditionnel assez classique. 

Il vous faudra beaucoup de stratégie pour gagner et sawer la 
population. 

Un excellent jeu d'aventure basé surtout sur les rapports entre les 
personnages. 

Victoryne fonctionne qu'avec le Roller Controller, qui permet de véri· 
tables voltiges aériennes. 

Un programme de bon niveau et de plus il parle ! 

Un amusant jeu d'action. 
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Ill NOM DU LOGICIEL Cl 

~·~ ~ ... .~q: +a \a 9.~ ~<tl ... o(f. ~~ ~~~ ~ 

Ill 481. VOL·ORIC Proriciels Oric 1 Simulation Cassette *** ** ** 
de vol 

Interception Commodore 64 Action cassette *** **** ** * 
0 Software 

483. WARGAMES Coleco C.8.S. Action 1-2 Cartouche **** **** ** * ut Colecovision - 4A WARP FACTOR 
~ 

Cornputerre Apple48 K WargaMe 1·2 Disquette 
S.S,I . ... 485. WAY OUT Sirius Apple Il Action Disquene ***** **** 

Ill 
•wEBWARS 

ut 
Milton Bradley Vectrex Action 1·2 cartouche ***** **** 

Ill HEELIN'WALLIE 1 nterceptor Commodore 64 Action Disquette **** *** ** ... ... 488. WHIRIYBIRD RUN Dragon Data Dragon32 Action Cassette **** *** ** * 
Ill 
ut 489. WIRZARDRY Ill Sir-Tech Apple Il Aventure Disquette ** ** *** *** 
ut 480. WORLD CUP Artic Spectrum 48 K Simulation 1·6 Cassette **** **** *** c 
" 

491. XERES Sprites Lazer 200/310 Aventure Cassette ** * + 64 Ko 

ut 
Spfites Spectrum 48 K Acllon Oessette **** 

Ill tarzone Software Spectrum 48 K Action Cassette ***** *** *** z Sega Commodore 64 Action Cassette **** **** *** 

" :a 495. ZAXXON Data Soit Apple Il Action Disquette ** *** **** ** * 

0 -ZENJI Aclivision C.B.S. Action 1·2 Ô8rtoûche ** *** ... Colecovision et réflexion 

/~ 497. ZODIAC Anirog Commodore 64 Action Disquette **** ** c IJK Orle 1/Atmos Action Cassette 

" 0 499. ZX REVERS! C.P. Software Spectrum 48 K Réflexion 1·2 Cassette 

0 Spectrum 48 K Action Cassette **** 
lft 
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350 F 

350F 

195 F 

120 F 
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" 
BUT DU JEl:J 

Vous devez piloter un Oric 787 et le faire atterrir grâce aux instruments 
de bord qui apparaissent sur l'écran. 

Chassez un pauvre lapin dans la forêt qui change de décors au fur et 
à mesure que le jeu avance. Attention aux pièges ! 

Revivez le fameux film "Wargame• et sauvez le monde de la 
destruction. 

wwgame sp.atjal contre des empltes galactiques ; vagues SQuveniis 
de S,/ilr. Trek. · ' · 

Trouvez la sortie du labyrinthe en évitant de vous faire voler votre 
boussole. 

Vous planez dans un couloir sans fin à la recherche de trophées 
cosmiques. 

En drrigeant un dentier de l'espace, dévorez des pastilles d'énergie 
en évitant de vous casser les dents sur divers objets. 

A bord de votre hélicoptère, infiltrez-vous au milieu des lignes enne
mies et détruisez leurs lnstallalfons. 

Traditionnel jeu d'aventure. Vous irez de pièces en pièces à la recher· 
che çl'un tré.sor mais gare aux pièges eM<aRpes. 

Parviendrez-vous à remporter la coupe dans ce lournôl de football 
difficîle. 

Partez à la recherche de la statue en or de Xéres. cachée à l'intérieur 
d'un labyrinthe. 

Parviendrez-vous à détruire la forteresse Xogs avant que ces vaisseaux 
n'atteignent la Terre. 

A bord de votre avion, détruisez l'armée ennemie. 

YOJJSttevez ttaverser à botd de votre!lvlon deéhàsse 1:1r1 territoire l'ios· 
tile,oil VOJ.Js àltendenl mltralllettes et missiles. 

Ici encore des envahisseurs. mais dans un décor spatial dessiné en 
perspective. Vous devrez attaquer les forteresses ennemies. 

Courez vers toutes les zones non irriguées d'un labyrinthe pour les met· 
tre en contact avec le centre vital. 

Un parcours casse-tête à découvrir au lur et à mesure de votre pro· 
gression. Mais attention aux monstres géants !· 

Après.Xénon, l'aventure se poursuit. Partez au secours de fa princesse 
Roz. Mais il faut !IV!lnt découvrir des pièces,.précieuses. , . 

Jeu d'Othelfo-Reversi classique. 

Aux-commandes de votre avion. vous devez aidez vos compatriotes 
à s'échapper, en dépit des attaques aériennes, des tanks et des sous
marins ennemis qui les guettent. 

Le premier1ogiciel de simulation de vol disponible sur Oric 1 : un peu 
simple. 

Des graphismes correctes, malheureusement le thème reste trop 
répétitif. 

Jeu de réflexe et non de stratégie. Wargame exige rapidité el 
concentration. 

Cinq scénarios en français qui vous lancent dans l'espace. Sor· 
vivrez-vous.,'? .. 

Un jeu de labyrinthe classique en trois dimensions, avec un large choix 
de parcours. 

Un univers fantastique et glacé pour un jeu inquiétant et passionnant 

Un logiciel complètement fou qui ne manquera pas de vous surprendre. 

Un jeu classique. bien rendu qraphiquement. 

Un excellent jeu graphique que vous apprécierez,sûrement. 

Une bonne simulation, mais les joueurs •blancs •sont parJois assez 
mal visibles. 

Premier programme en 64 K. Vision en trois dimensions du labyrinthe. 

Un combat spatial d'un genre particulier. En effet. à chaque ennemi 
manqué, vous perdrez des points. 

Une adaptation fidèle de Zaxxon, mais l'animation est médiocre. 

un jeu qui é:t~mal'lde rapidité et réllexlon. 

Un combaf spatial qui peut être considéré comme l'un des meilleurs 
du genre. L'utilisation d'un joysfick est presque obligatoire pour com
battre dans de bonnes conditions. 

Temps limité. ennemis à éviter, champ de jeu QUi croil en cas de suc
cès. Zenji séduira tous les amateurs de réflexion rapide. 

Un classique du Commodore 64 que propo~ent différents créateurs 
de logiciel. 

Zorgon eSl:Ja suf)erbesultedeXenon, qui vous surpr'endra par sa (fitti· 
cuité, Un tqgjciel igdispensable dans toute ludothèque. 

Un partenaire de bon niveau, mais les temps èle réflexion avx niveaux 
élevés sont trop longs. 

Un bon jetl <faCtion, varié et au graphisme en trois dimensions. 



Archon Il Adept: 12 monstres, 
4 • adepts •, pour les amateurs de stra 
tégies et d'action. (Disquettes Electroni• 
Arts pour C 84) 

Bango : partez avec Bango, le chien â la 
patte habile et aidez-le â retrouver sa 
niche. Bonne animation mais principe 
décevant: (K7 MA Software pour C 64) · 

Beach Head : partez à l'assaut du QG 
ennemi, escadrille d'avion, flotille, tanks, 
torpilles, le menu est particulièrement 
réjouissant. (K7 Access pour C 64) 

BuslneS&man : lancez-vous sur le mar
ché de la finance. Méfiez-vous des·gr& 
ves et des dévaluations. (K7 Ere Informa
tique pour Oric 1/Atmos) 

Cave Flghter : 31 sal es souterraines 
pour faire 'vos preuves contre 11eurs car
nivores el araignées géantes. (K7 Buble 
bus pour C 64) 
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Big blrd's speclal delivery: adressez 
les bons objets aux bonnes personnes 
pour la plus . grande joie de vos •big 
birds •. (Disquette C.B.S. pour C 64) 

Canonade/Orlc Pot: deux jeux sur une 
cassette : un tir sur cible et un jac1< pot, 
entièrement basés sur le hasard. (K7 
Micro Programme 5 pour Oric 1/Atmos) 

Chess: un jeu d'échecs bien réalisé. La 
lisibilité des pièces est parfaite. Nous 
reviendrons plus longuement sur ces 
capacités. (K7 IJK pour Oric 1/Atmos) 

Bris de glace: cieux vitriers s'affrontent 
dans deux Immeubles. Le premier qui 
pose toutes ses glaces est le vainqueur. 
(K7 Philips pour Philips VG 5000) 

Captaln Stlcky's Gold.: le capitaine doit 
récupérer les lingots d'or cachés au fond 
de la mer. Mais des ennemis le guettent. 
(K7 Engllsh Software pour Atari 600 XL) 

Computer War: revivez Wargame. le jeu 
de guerre, et sauvez la terre de la des· 
truction ordonnée par un ordinateur. (K7 
Creative Sparks pour Atarl 600 XL) 

- ··cv• 
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Attrape-mots : reconstituez les mots 
dont l'ordinateur vous présente les let. 
Ires, mélangées ou en mouvement. (K7 
No Man's Land pour TO 7-MO 5) 

Battlln'Bands: menez votre formation 
musicale sur les chemins de la gloire en 
composant des partitions toujours plus 
étonnantes. (K7 C.B.S. pour Atarl 600 XL) 

Bumplng Buggies: une variante de 
Bvmp'vn jvmp, particulièrement sal· 
gnante 1 (K7 Bubble bus Software pour 
C64) 

Cara: additions et soustractions au pro· 
gramme de ce logiciel éducatif. Du cours 
élémentaire à la sixième. (K7 No Man's 
Land pour TO 7-MO 5) 

Congo Bongo: affrontez la jungle et ses 
mystères dans cette version excellente 
du jeu bien connu. (Cartouche Coleco 
pour Colecovision) 



Contre-Attaque : défendez la Terre 
contre une Invasion extra-terrestre avec 
votre vaisseau à rayons gamma. (K7 
Micro Programme 5.pour Orle 1/Atmos) 

Don Juan : partez à la c6nquête du cœur 
de toutes les belles ... Mais attention, les 
impairs sont très mal venus. Excellent ! 
(K7 Duc pour Orle 1/Atmos) 

Falcon Patrol 11 ; un jeu de tir sur cible 
qui ne vaut que par sorî décor. L'action. 
elle, est bien connue: feu sans lnterrup· 
lion. (K7 Flash Load pour C 64) 

Frogger Il Threedeep: Frogger ne doit 
plus simplement rentrer chez elle : un tré
sor la tente; aidez-la à le reconquérir. 
(Cartouche Parker pour Colecovision) 

L'abellle : faites butiner votre abeille de 
fleur en fleur et amassez le pollen. Si 
vous êtes trop lourd, vous ne survivrez 
pas. (K7 Philips pour Phlllps VG 5000) 

Connan: sautez d'échaffaudages en 
tapis roulants sans vous faire attraper. 
Classique, trop classique. (K7 MA Soit· 
ware-pour C 64) 

Draughts : nombreuses options pour ce 
jeu de dames clair et précis. L'ordinateur 
se révèle un partenaire agréable. (K7 IJK 
pour Oric 1/Atmos) 

Fire Ouest : sept aventures attendent 
Ugh, un homme préhistorique, à la 
recherche du bien le plus précieux, le 
feu. (K7 The Edge pour C64) 

GhostBusters : retrouvez les héros 
chasseurs de fantômes de GhostBusters, 
le film le plus génial de l'année. (K7 Acti· 
vision pour C 64 et Sinclair) 

Lady Tut: récupérez les objets répartis 
aux quatre coins du labyrinthe. Un Pac 
Man ag,rémenté de portes mobiles. (Dis· 
quette Programme pour Apple Il") 

Designer pencil : créez avec un simple 
joystick les dessins les plus fous ou les 
plus • léchés•. Très simple mais éton
nant. (K7 Activislon pour Atarl 600 XL) 

Encounter; détruisez les OVNI avant 
que leurs projectiles ne vous expédient 
èlans un monde meilleur. Hallucinant. (K7 
Novagen pour Atari 16 ou 32 Ko) 

Fllp & Flop: aidez Fllp le kangourou et 
Mitch le singe à parcourir sans encom· 
bre les cases d'un damier en trois dimen· 
siens .. (K7 First Star pour C 64) 

Gumball ; stockez les boules de gomme 
produites par l'usine. Mals prenez garde. 
à ne pas vous tromper de couleur. (Dis· 
quelle Broderbund pour /\pple Il•) 

La maison de la mort ; cinq trésors sont 
dissimulés dails une vieille demeure. A 
vous de les découvrir. (K7 Micro Pro· 
gramme 5 poul Orle 1/Atmos) 

Dlnky Doo : vous avez trop mangé avant 
d'aller vous coucher. Seul un verre de lait 
peut vous apaiser. Mais l'attraperez· 
vous? (K7 Software Project pour C 64) 

Emies Magic Shapes: devenez magi· 
· cien le temps de ce jeu éducatif qui aide 

les tout petits à reconnaître les !ormes. 
(Cartouche C.B.S. pour C 64) 

Forbldden Ouest: retrouvez la civilisa· 
tion pefdue qui poyrra sortir la galaxie du 
chaos dans lequel elle est plongée. (Dis· 
quelle Software pour Appte 11°) 

Kim : vous devez déterminer le nombre 
de ligures semblables à la figure propo
sée par l'ordinateur. (K7 No Man's Land 
pour TO l·MO 5) 

La moto lnfemale: foncez sur votre 
bolide vers le repaire infernal de l'lnno· 
mable Scartos et détrulsez,le. (K7 Phllii:>s ... 
pour Phllips VG 5000) · 
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Le Trident de Neptune : le tridenl de 
Neptune ri.sque de détruire la terre, plon
gez sous les flots et détruisez-le. (K7 No 
Man's Land pour Orle 1/Atmos) -
Montezuma's Revenge: Panama Joe 
arrivera-Hl au boui de sa quê1e 
Indemne? (Cartouche Parker pour Cole· 
covlsion) 

Oll's Well : forez sans relâche pour récu· 
pérer la moindre parcelle de pétrole. 
Mais attention aux monstres ! (Disquelle 
Sierra Vision pour Apple //•) 

Pancho: sous une Image d'introduction 
alléchante, une énième version de o• 
Bert. Reste·t·il encore des amateurs? 
(K7 MA Software pour C 64) 

Quo Vadis: partez à la recherche d'un 
spectre fabuleux dans un dédale ettroya· 
ble de pièces; un Scrolling étonnant. (K7 
The Edge pour C 64) 
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Lone Raider ; survolez une planète hos· 
lite et détruisez vos ennemis sans vous 
faire vous·même aballre. Classique. (K7 
Severn Software pour Oric 1/Atmos) 

Motor Mania : course de voiture au pro· 
gramme mais graphisme et animation 
datent par rapport aux prodµctions plus 
récentes. (K7 MA Software pour C 64) 

Omega Run: détruisez une cible donnée 
grâce à votre super jet, rapide et ner· 
veux. Ce jeu exige une bonne concen· 
!ration. (K7 CAL pour C 64) 

P.C. F1•zz; arrêtez voleurs et ivrognes 
sans vous laissez démonter par leurs 
bombes paralysarites. Très beau gra· 
phisme. (K7 Anlrog pour C 64) 

Rabblt Tra li: ai ez un petit lapin à man· 
ger le plus de caroltes possible sans se 
laisser attraper par des renards. (Cartou· 
che Funware pour Tl 9914 A) 

' ·~ I 1 'i 

Lord of the Balrogs: six reliques 
sacrées, dissimulées dans un château, 
vous attendent... Complexe mais très peu 
graphique. (K7 Supersoft pour C 64) 

Mr Do's Castle: aidez Mr Do à parcou· 
rir les pièces de son château sans se 
faire tuer par ses ennemis. (Cartouche 
Parker pour Cotecovision) 

On court tennis: un excellent tennis, 
fruit des nouveaux accords Activi· 
sion/Gamestar. Un graphisme étonnant. 
(K7 ou disquette Activision pour C 64) 

Peanut Butter Panic: sautez et faites 
sauter votre partenaire pour confec
l ionner le plus de sandwichs possible. 
(K7 C.B.S Software pour At a ri 600 XL) 

Scrabble : réalisé en collaboration avec 
la Fédération française de scrabble. pour 
les amateurs de sport cérébral. (Dis
quette Leisure Genius pour C 64) 

Lordllngs of Yore : seigneur de votre 
région, vous allez essayer d'éliminer tes 
chevaliers des provinces voisines. (Dis· 
quette Soltlore Corp. pour Apple 118) 

Myslic Mansion : explorez 60 pièces en 
changeant votre apparence. Fantôme, 
aimarit. marteau, pelle... Découvrez 
40 trésors. (K7 Pavloda pour C 64) 

Oracle : découvrez votre avenir dans les 
prédictions de l'oracle chinois des empe
reurs Tchéon, en l'occurence un grand 
maître du Yi King. (K7 Duc pour Orié 1) 

Pierre magique : trouverez-vous ta 
pierre philosophale dans te dédale de piè 
ces d'un château hanté? En français:(K7 
MA Software pour C 64) 

Sea horse hlde'n seek: aidez de peti· 
tes hippocampes à regagner l'ombre 
d'une épave sans se faire manger. (Car· 
touche C.B.S. Software pour C 64) 
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Série noire : qui voulez-vous tuer. voler 
ou embrasser? Trois questions auxquel· 
les Il vous faudra répondre dans ce jeu 
angoissant. (K7 MA Software pour C 64) 

Squlrm : des chenilles rôdent dans un 
labyrinthe : ramassez: tous les œuls de 
leur reine sans vous !aire allraper. (K7 
Mastertronic pour C 64) 

The Phlllstlne Ploy : plongez-vous dans 
le biblique Livre des Juges et tentez: 
d'échapper au Philistin qui vous poursuit. 
(Disquette Davka pour Apple 11•) 

Tyrann : affrontez un dêdale de pièces 
et de couloirs. En sortirez-vous vivant? 
Six héros povr un bon jeu d'aventure. (K7 
Norsoft pour Oric 1/Atmos) 

Wanted • Monty Mole: jeune mineur, 
vous explorez des galeries au~ pièges 
multiples. Graphisme et animation son t 
remarquables. (K7 Pavloda pour C 64) 

Sheep ln space: des moutons se tan· 
cent à l'assaut de l'espace. Principe du 
tir sur cible où seule la rapidité compte. 
(K7 Llamasoll pour C 64) 

Submarine Commander: détruisez la 
flotte.ennemie qui a envahi la Méditerra
née grâce au sonar de votre sous-marin. 
(K7 Thorn Emi pour Alari 600 XL) 

The Seven Cilles of Gold: découvrez 
l'aventure des grands explorateurs dans 
un jeu où se mêlent stratégie et action. 
(Disquette Electronlc Arts pour C 64) 

Une affaire en or : graphisme intéres· 
• sant pour cette simulation économique 
au marché des pommes. Stimulant r (K7 
Free Game Blot pour Oric 1/Atmos) 

Where's my bones : fantôme, vous re
cherchez vos os, disséminés dans les la· 
byrinthes infestés de créatures. ~émonia· 
ques. (K7 Intercepter Software pour c. 64) 

Skyfox: aux commandes de votre chas
seur abattéz chars et avions Un gra· 
phisme de toute beauté. (Disquette Elec
tronlc Arts pour Apple //•) 

Tales of the Arabian Nlghts: lmsahil, 
doit affronter les multiples périls de l'Ara
bie pour délivrer sa fiancée En français. 
(K7 Intercepter Software pour C 64) 

Thompuzz : reconstituer des dessins 
proposés par !"ordinateur en choisissant 
les mél,tériaux à votre disposition. (K7 Nô 
Man's l:and p our TO 7-MO 5) 

U.S. Rallye: traversez les U.S.A. au 
volant d'un bolide. Un rallye très rapide 
mais dépassé par les productions actuel· 
tes. (K7 Philips pour Philips VG 5000) 

Zexxon : affrontez la lameuse citadelle 
dans un combat d 'enfer. Pas de nou
veauté ... Seul le support est intéressant. 
par son prix. (K7 Synsoft pour C 64) 

Slren City: vous patrouillez dans les 
rues d'une des villes les plus dangereu· 
ses des U.S.A. Gare à la casse. (K7 Soft
ware pour C 64. Version française) 

The Llon's Share: vous voici à Babylone 
la Grande. Vous cherchez fonune dans 
ce monde cruel. Y rencontrerez-vous 
Daniel? (Disquette Oavka pour App/e //•) 

Toy Bizarre: panique â l'usine de jouets. 
Tous tes automates se sont mis en 
marche. Rétablissez le calme. (Disquette 
Aclivlslon pour C 64) 

~----..i ... l"llllll 

Viking: aidez: votre héros à protéger les 
casques sacrés des vikings des grosses 
pattes velues de géants mal intentionnés. 
(K7 Philips pour Philips VG 5000) 

L'enlèvement : célèbre privé new-yorkais, 
retrouverez-vous les kidnappeurs de la fille du 
milliàrdaire Kadok? En français. (Olsquetle 
Cie Informatique Ludique pour Apple Il•) 
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.ADAM'M LA CHAÎNE. MICRO. JE FAIS CLIC. UNE 
UNITE CENTRALE DE MEMOIRE 80 Ko EXTENSIBLE 
À 144 Ko. LECTEUR DE CASSETIES DIGITALES. LE CLA
VIER DE TYPE. PROFESSIONNEL. 75 TOUCHES, DONT 
6 DE FONCTION. UNE IMPRIMANTE A MARGUERITE 
DE QUALITÉ COURRIER. BASIC. TRAITEMENT DE 
TEXTE INTÉGRÉ. SUPER JEUX. MACRO ASSEMBLEUR 
ET LOGO EN OPTION. ADAM'M PEUT RECEVOIR 13 PÉRI
PHÉRIQUES. COUREZ VOIR LA CASSETIE D'AUTO
DÉMONSTRATION DANS LES MAGASINS, C'EST UN 
VRAI MICRO-CLIP QUI DIT TOUT SUR ADAM™. JE FAIS 
CLIC ET LA CONSOLE DE JEU CBS COLECOVISION™ 
SE BRANCHE SUR L'INFORMATIQUE. DE NOUVELLES 
CARTOUCHES DE 
JEU POUR JOUER, DE 
NOUVEAUX MODU
LES POUR TOUT 
CHANGER. IL SUFFIT 
DE FAIRE CLIC. LA 
CHAÎNE MICRO SE 
BRANC HE ET LA 
CO N S OL E SE 
DÉCHAINE. 

LA CHAINE MICRO __ 
Prix couramment pratiqué : 5900 F. 





COLOR VISION 
Le table top Co/or Vision de chez Bazin est 
la nouveauté la plus originale de cette fin 
d'année en ce qui concerne les jeux L.C.D. 
Il s'agit, en effet, d'une véritable mini· 
console à cartouches interchangeables. 
Extérieurement, ce jeu ressemble à 
n'importe quel jeu de table avec joystick, 
bouton action et un fonction montre. Mais 
le dessus du boîtier est en réalité une car
touche enfichable, que l'on peut retirer et 
remplacer par une autre. Actuellement, 
cinq jeux sont disponibles. mais la ludothè· 
que devrait s'étoffer au fi l des mois. Le prix 
d'une cartouche est sensiblement égal à 
celui d'un mini jeu, mais possède le confort 
et la qualité d'un table top. 
Le Co/or Vision est livré avec La chasse aux 
monstres. Joe doit aller chercher six objets 
répartis sur trois niveaux, avant d'affronter 
la terrible sorcière. tout en évitant les 
chauves-souris qui le poursuivent avec 
beaucoup trop d'assiduité. Deux niveaux de 
difficulté sont proposés et, même en« ama
teur», le jeu n'est pas si simple à maîtriser. 
Les graphismes en couleur sont de la meil· 
leure qualité. On regrettera seulement une 
animation sonore bien banale, qui a cepen
dant l'avantage de savoir rester discrète. 
Jungle Boy (le fils de la jungle) reprend un 
peu le même type d'action. Il s'agit d'aller 
ramasser des trésors et des armes avec 
une sophistication intéressante. Pour pas· 
ser du haut au bas de l'écran, le fils de la 
jungle doit profiter du passage d'une cigo
gne, moyen de transport indispensable 
mais périlleux. Là encore, une excellente 
dextérité est nécessaire pour aider le petit 
homme à rejoindre la fille de la jungle et la 
sauver 1 

Beasts Planet (la planète des bêtes) est une 
bataille de l'espace classique, où un astro
naute doit tirer sur les monstres de l'espace 
qui l'attaquent. Jeu sans surprise, mais 
servi par un graphisme qui reste excellent. 
Horror House (la salle des horreurs) est une 
adaptation assez réussie de ce genre, 
même si elle n'apporte aucune nouveauté 
extraordinaire. (Bazin.) 
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LA PANTHÈRE ROSE 
La célèbre et sympathique panthère est fort 
occupée à chasser les corbeaux qui tour
noient autour d'elle. Sa tâche n'est passim
ple, car elle doit sauter sur des morceaux 
de bois flottant, qui ont une fâcheuse ten
dance à disparaître juste au moment où 
u Pinky » veut poser le pied dessus ... 
Malgré ses trois niveaux de difficulté, le jeu 
n'est pas très intéressant et la chance joue 
un certain rôle. La montre-alarme est assez 
complexe à régler. Taille de l'écran : 
34 x 48 mm. (Orlitronic.) 

WORLD CUP 
Amateurs de football, à vos crampons ! 
World Cup vous propose un match en deux 
mi-temps contre l'ordinateur ou contre un 
autre joueur. Les onze joueurs (fixes) de 
chaque équipe sont placés, à l'exception du 
gardien de but bien sûr, en face de leur vis
à-vis. Le joueur en possession de la balle 
peut effectuer une passe selon trois direc
tions, toujours vers l 'avant. Les adversai
res peuvent intercepter le ballon unique
ment au· cours d'une passe. 
Si les possibilités tactiques sont réduites, 
le jeu reste amusant et l'ordinateur, même 
au premier de ses niveaux, se montre un 
adversaire coriace. (Tomy.) 

ASTËRIX 
CHASSE AU SANGLIER 

Astérix et Obélix entrent dans l'univers des 
minis, avec un jeu au look très réussi. La 
chasse au sanglier se présente sous la 
forme d'un chronomètre, avec une dra· 
gonne réglable pour le porter autour du cou. 
Une bonne idée ! Le jeu est classique : 
Astérix doit attraper les sangliers lancés par 
Obélix par des déplacements latéraux (trois 
positions possibles). Aussi bien en niveau 
1 qu'en niveau 2, la difficulté n'est pas très 
grande. 
L'écran est malheureusement très petit 
(25 x 19 mm), ce qui n'empêche pas 
d'excellents graphismes. A chaque échec 
d'Astérix, Obélix se plie en deux de rire et, 
à la fin du jeu, Abraracourcix vient gronder 
son fidèle guerrier ! Astérix propose égale
ment une montre alarme et un chronomè· 
tre au 1/10° de seconde. (Ludotronic-Ceji.) 



SPACE GUARDIAN 
GUNDAM 

Toujours plus! Telle semble être la devise 
des fabricants de table top. Avec Space 
Guard/an, un nouveau pas vient d'être fran· 
chi. Il est en effet possible de jouer à deux 
l'un contre l'autre - chaque joueur s'attri· 
buant écra11. joystick et boutons actions -
ou contre l'ordinateur. 
Ce «dédoublement » représente un avan· 
tage certain face aux autres table lop. Mal· 
heureusement, les deux jeux proposés sont 
très moyens. Le gardien de l'espace doit 
d'abord éviter les tirs ennemis, et abattre 
son adversaire juste au moment où il se 

~
~ ~ \ trouve au centre de la cible, puis se livrer 
;-;-;eî ·· à un combat singulier, armé d'une épée et 

. 1 d'un bouclier. L'animation sonore, puis· llllli. 
.... sanie, peut être supprimée. (Bandai'.) ,.. 

\{ 
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LE CANYON 
AU DIAMANT 

La vie de chercheur d'or est particulière· 
ment périlleuse. Vous en serez convaincu 
après avoir franchi les trois épreuves du 
Canyon au diamant. Sur le premier 'écran 
(24 x 45 cm), vous devez franchir une 
rivière accroché à une liane avant de grim· 
per à une paroi, tout en évitant les pierres 
lancées par un éléphant. Le deuxième 
écran est plus facile, même s'il faut conti· 
nuer à prendre garde aux pierres et éviter 
les sorts jetés par plusieurs sorciers pour 
pouvoir enfin entrer dans une grotte, juste 
au moment où le lion ·qui la garde a le dos 
tourné. 
Le dernier parcours est infesté de serpents 
qu'il faut esquiver en sautant et en prenant 
garde de ne pas se jeter dans la gueule du 
boa qui veille sur le diamant tant convoité ! 
Le canyon du désert met en scène des 
situations variées, avec un bon niveau de 
difficulté. Il possède une touche" silence », 
une montre alarme et un chronomètre au 
111 oe de seconde. (Ludotronic·Ceji.) 

ANKH8 

ANKH est un concept 
entièrement nouveau de jeu 
d'arcade qui allie l'action, 
la combinaison logique, 
la destruction et 
la méthode scientifique. 
ANKH vous guide à travers les 
64 pièces du « Metareal World », 

vous posant à chaque fois ~ 
des problèmes de plus en plus 
difficiles à résoudre. 

Un jeu DATAMOST compatible sur : 
• Commodore CBM 64 
• ATARI série XL 
• APPLE Il' et Il' 

Commodore est une marque déposée par Commodore Business Machines. 
ATARI est une marque déposée par ATARI IHC. 
APPU est une marque déposée par APPLE COMPUTER. 

IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF CLJ INDUSTRIES 
CLJ Industries · 10 place de la Bastille · 75011 PARIS 
Tél. : (1) 287.78.54 Télex : 231583 F 



~~~~~~~~~~~~~~~=-=====-====~..:::w~:.=.....-=..:=-==-==-=~=-===~~~~~~-:--:-~~~~~-..,, 

Z:AXXON 

BOXING·DONKEY KONG 
Nintendo propose deux nouveautés inédi
tes dotées d'un écran super large, vérita
ble " panavision » de 93 x 26 mm, du jamais 
vu dans le domaine des jeux de poche ! De 
plus, Boxing et Donkey Kong peuvent se 
jouer seul contre l'ordinateur ou à deux 
grâce à deux boîtiers de commande équi
pés chacun d'un bouton action et d'une tou
che quadridirectionnelle. Ces boîtiers en 
forme de disques renferment un avaleur de 
fil. Ce système astucieux permet d'éloigner 
les commandes à quarante ce.ntimètres du 
boîtier central, et de les ranger facilement 
à l'intérieur de celui-ci une fois la partie ter
minée. 
Boxing est un combat de boxe en neuf repri
ses, très réaliste. Il est possible de frapper 
au corps ou au visage, d'esquiver les coups 
de l'adversaire en reculant le buste. Des 
colonnes d'énergie indiquent pour chaque 
boxeur les ressources dont il dispose. Plus 
leur nombre diminue, et plus le K.O. appro
che ! Le jeu est vite prenant et le graphisme 
aussi humoristique que réussi. Les adver
saires encaissent les coups en grimaçant, 
et se précipitent dans leur coin au moment 
où le gong man sonne la fin de la reprise. 
A deux joueurs manuels, l'un des protago
nistes peut débuter le combat avec un han
dicap, ce qui augmente l'intérêt des matchs 
entre champions de catégories différentes. 
Le but de Donkey Kong est de neutraliser 
le plus de guêpes possible, en les asper
geant d'insecticide. Comme les réserves 
diminuent rapidement, il faut aller remplir 
le pulvérisateur régulièrement, tout en évi
tant de se fai re piquer par les guêpes. Le 
gagnant est celui qui réalise la plus grosse 
hécatombe. Le thème est amusant, mais 
l'intérêt du jeu n'est pas vraiment à la hau
teur. (Nintendo.) 

SPACE INVADERS 
Un grand classique des jeux d'arcades 
miniaturisé. Sans surprise, ce Space lnva
ders propose huit niveaux de difficulté, par 
combinaisons de trois alternatives : bou
cliers fixes ou mobiles, bo.mbes lentes ou 
rapides, envahisseurs visibles ou invisibles 
(ce qui rend très difficile leur destruction). 
Une adaptation correcte du célèbre jeu 
d'action sur un écran de 38 x 45 mm. (Orli
tronic.) 

Les chasseurs ennemis attaquent ! Et seul 
vous devez repousser ces escadrilles cra· 
chant le feu, en vous déplaçant d'une 
dimension à l'autre. Cette première mission 
accomplie (en vérité, elle n'est pas si terri
ble), il faut attaquer la base de l'ennemi, tout 
en continuant à abattre ses vaisseaux. 
Attention, des barrières magnétiques mor
telles protègent les installations. Une excel
lente dextérité est indispensable pour les 
passer sans encombre, grâce à des chan· 
gements incessants d'altitude. Privée de 
ses réserves, l'armée des envahisseurs se 
lancera dans un baroud d'honneur en jetant 
ses dernières soucoupes dans la bataille. 
Bataille de l'espace très classique, Zaxxon 
(qui n'a rien à voir avec le jeu d'arcades du 
même nom) vaut surtout par les possibili
tés offertes par les table top : un grand 
écran, une impression de profondeur, une 
animation sonore de qualité. Le combat sur 
deux dimensions différentes donne du 
piquant à l'action. (Bandai".) 

- --



PAC-MAN 
La star des jeux d'arcades ne pouvait pas 
ignorer les minis. Les pac-maniaques peu
vent continuer à satisfaire leur vice partout 
où ils se trouvent, grâce à cette excellente 
version du célébrissime glouton. L'écran de 
38 x 46 mm propose un tableau de 56 
cases (7 x 8), ce qui est très convenable, 
avec un labyrinthe digne de ce nom. Qua
tre niveaux de difficulté sont disponibles, 
pour satisfaire même les plus virtuoses. Au 
quatrième niveau, c'est l'enfer ! Les fantô· 
mes jaillissent de partout à une vitesse dia
bolique et il faut véritablement bondir sur 
les pastilles permettant de les neutraliser 
si l'on veut survivre dans cette course infer
nale ! Malgré une touche multidirectionnelle 
peu agréable à manipuler, ce Pac-Man 
prouve que les grands classiques restent 
encore jeunes. (Orlitronic.) 

MINER 2049er 
Décidément, l'appât du gain est irrésisti
ble ! « Bob le brave» est prêt à affronter les 
nombreux dangers de la mine pour tenter 
de parvenir jusqu'au diamant tant convoité. 
Il doit attraper des bâtons de dynamite, qu'il 
introduit dans un canon qui le propulse 
jusqu'aux étages parsemés d'objets et de 
blocs de minerai que Bob doit ramasser. 
Mais les mutants, dont le contact est mor
tel, veil lent sur la mine et poursuivent les 
intrus. Dans un second tableau, notre 
mineur intrépide devra encore emprunter 
un chariot, grimper des escaliers, sauter au
dessus du vide accroché à une corde, avant 
de pouvoir enfin toucher la récompense de 
tant de périls affrontés. 
Avec ses deux écrans de 37 x 48 mm, 
Miner 2049er est un mini d'excellente fac
ture et d'un bon niveau de difficulté, gage 
d'un intérêt durable. La durée du jeu est 
minutée : le score est proportionnel à la 
rapidité du joueur pour parvenir jusqu'au 
diamant. Miner 2049er est, en outre, équipé 
d'une montre avec heures et minutes. (Orff· 
tronic.) 

LA CHASSE AU TRÉSOR 
Un mini tout à fait adorable, qui fonctionne 
sans piles grâce à l'énergie solaire. Vous 
devez aider un jeune garçon amoureux à 
attraper des« papillons d'amour» qui vire
voltent dans des souterrains et à les rap
porter à sa fiancée. Hélas, les galeries sont 
également parcourues par des chats sau
vages particulièrement dangereux, qu'il faut 

éviter à tout prix, par des allers-retours 
incessants entre les quatre étages, le filet 
à papillons à la main. 
L'originalité du thème, la réussite de l'anima
tion rendent attrayant ce jeu qui reste pour
tant assez simple dans sa conception puisque 
les déplacements sont uniquement verticaux. 
Les dix niveaux de difficulté, rendent cette 
chasse au trésor d'autant plus attirante. Taille 
de l'écran : 49 x 31 mm. (Lansay.) IJ; 

' 

JET BOOT JACK8 

Un très grand jeu d'arcade qui vous 
emmène dans l'univers de la musique. 
Grâce à ses chaussures à propulsion 
nucléaire, JACK survole les obstacles, 
rattrappe les notes musicales qui 
s'échappent, évite les " sleepers » et saute 
d'un écran à l'autre. 
Dix écrans différents se succèdent avec 
cinq niveaux de difficultés. 

Un jeu DATAMOST compatible sur: 
• Commodore CBM 64 
• ATARI série XL 
• APPLE Il' el Il' 

Commodore est une marque d6posh par Commodo111 Business Machines. 
ATARI est une marque d6posh par ATARI INC, 
APPLE est une marque d6posh par APPLE COMPUTER. 
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TSOFT 
15, r. de la Halle 
59100 ROUBAIX 
Tél. (20)73.44.10 
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LES. MINIS QU 1 MARCHENT 

Mr. PAC·MAN 
Mr. Pac·Man est adorable. Difficile de lui 
résister, avec sa bouche en cœur, ses 
longs cils et son nœud dans les cheveux. 
Le look de ce mini est vraiment réussi. 
Hélas, le jeu n'est pas à la hauteur. Il s'agit 
d'une version très simplifiée ne comportant 
que dix-huit cases. Deux vitesses sont pos
sibles, formant neuf niveaux de difficulté. 
Taille de l'écran: 42 x 32 mm. (Orlitronic .) 

BURGERTIME 
Le thème de Burgertime est connu. Le chef 
doit fabriquer des hamburgers en courant 
à différents étages, mais son travail est 
compliqué par les saucisses, pickles et 
œufs qui le poursuivent sans cesse. Le chef 
peut soit fu ir, soit les poivrer (ce qui les neu
tralise). Mais, attention , le nombre de poi· 
vrières est limité ! 
L'adaptation de Burgertime en mini est par
faitement réalisée et restitue l'ambiance et 
l'intérêt du jeu vidéo. Le graphisme est 
réussi et amusant, l'écran de bonnes 
dimensions (47 x 34) et l'on dirige le chef 
avec un véritable joystick miniature à qua· 
tre directions, en musique ou en silence. La 
diversité des situations rend ce jeu particu· 
lièrement prenant. Burgertime est un mini 
de haut niveau. (Bazin et lntrek.) 

KUNG FU 
Devenez un champion en arts martiaux 
grâce à ce Kung Fu. Pour vaincre votre pre· 
mier adversaire, il vous faudra d'abord sui· 
vre un entraînement intensif, car ce Sf)Ort 
de combat est particulièrement technique. 
Vitesse, coup d'œil, maîtrise totale des bras 
et des jambes sont des qualités indispen
sables pour vaincre. 
Kung Fu est un mini à écran «géant,, 
(34 x 54 mm) d'une nouvelle génération. 
L'animation graphique est excellente et 
l'action très prenante. Un premier bouton 
quadridirectionnel perme t de sauter, 
s'accroupir, se tourner vers la droite ou 

vers la gauche. Deux autres boutons 
«action» déclenchent les coups de poing 
ou de pied. Quatre variantes sont propo· 
sées: combat contre un seul adversaire 
(mobile), contre deux adversaires (fixes), 
contre trois (dont l'un lance des bâtons) et 
au quatrième niveau, succession des trois 
premiers combats en progression séquen-

., 
'O 

• 

tielle. L'animation sonore ·est aussi saisis
sante que puissante pour un jeu d'aussi 
petite taille (le secret : une alimentation par 
deux petites piles rondes de format stan· 
dard, au lieu des minipiles habituellement 
utilisées). Un mini performant et original, qui 
montre que les cristaux liquides n'ont pas 
encore dit leur dernier mot. (La,nsay.) ~ 

~ Un jeu PSS disponible 
~ en cassette ou en disquette 
w sur Commodore CBM 64. 

Commodort ul unt marque déposée par Commodort Business Machines. 
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CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE ORDINATEUR 

CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE APPLE Il 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE EXELVISION 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE CANON X-07 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE FX-702 P 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE COMMODORE 64 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE VIC 20 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE HP 41 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE ORIC 1 
CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE ORIC ATMOS 
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CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE Tl 99/4A 
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CHAQUE SEMAINE UN PROGRAMME POUR VOTRE THOMSON MO 5 

DEUX CONCOURS PERMANENTS : 

10 000 FRANCS DE PRIX ET UN 

VOYAGE EN CALIFORNIE! 

LE HIT PARADE DES MEILLEURS 

LOGICIELS VENDUS EN FRANCE ! 

PRIX SPECIAUX SUR LES 

MEILLEURS SOFTS POUR 
LES ABONNES 

LA PAGE " EDUCATION" ! 

FORMATION A L'ASSEMBLEUR ! 

L'ACTUALITE HEBDOMADAIRE DE LA MICRO ! 

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX, 10 Francs. 



3 D SKYFIGHTERS 
Superbe ! Un combat aérien comme si vous 
y étiez, avec effet trois dimensions et son 
stéréo. La conception même du jeu, pré\ 
senté sous forme de jumelles, renforce 
l'impression produite par l' isolement total 
qu'elle procure. En dessous de vous, la 
campagne avec ses prés et ses haies. A 
l'horizon, une haute chaîne de montagnes 
aux cimes enneigées. Mais vous n'êtes pas 
là pour admirer le paysage. 
Le vrombissement de l'appareil que vous 
allez guider retentit déjà, et les biplans 
ennemis ne sont pas loin. Il faut maîtriser 
les subtilités de la volt ige aérienne pour 
venir se placer derrière eux afin de les abat
tre et voir avec satisfaction l'appareil se dis· 
loquer devant vous ... 
L'effet "3 D » apporte véritablement un plus 
à ce jeu, qui d.emeure relativement simple 
dans son déroulement. A chacun des qua
tre nuages répartis sur le parcours de 
l'avion, une alternative est possible : la 
route directe ou une figure acrobatique, qui 
permettra d'échapper à la vigilance d'un 
poursuivant tout en se plaçant en position 
favorable. Il est possible de jouer sur trois 
niveaux différents, en combattant contre 
deux, trois ou quatre appareils ennemis 
simultanément. (Tom y.) 

SPACE CENTURION 
GUNDAM 

Space Centurion est un «grand» mini plein 
d'astuces. L'action se déroule en trois 
tableaux successifs. et sur deux écrans de 
48 x 35 mm chacun qui se superposent 
dans le premier jeu. Gundam doit éviter les 
attaques d'un prell\Îer vaisseau, tout en 
cherchant à le détruire, et défendre un 
satellite ami attaqué par une autre fusée sur 
le deuxième écran ; ce qui oblige à des 
allers-retours entre les deux plans de 
l'action. Un procédé original, qui donne une 
nouvelle dimension - et un nouvel intérêt 
- aux minis. 

Le deuxième tableau est plus classique : un 
combat de tirs avec des déplacements laté
raux. Quant au dernier combat, qui n'est 
accessible qu'en cas de victoire aux deux 
premiers, il s'agit d'un duel à l'épée et au 
bouclier. Pour vaincre, Gundam doit alter-

,. .... ,ïl 
!WJ 

ner avec intelligence les phases offensives 
et défensives. 
Avec un véritable mini-joystick, un bouton 
action, une montre et la possibilité de cou
per l'animation sonore, Gundam se situe au 
rang des meilleurs minis. • 

MYCHESS Il sur 48 K§ 
Un programme d'échecs sur ordinateur créé par le maître lnternallo
nal, David KITIINGER. 
Jouer en 3 DIMENSIONS sur votre écran et devenu possible mainte· 
nant. Du niveau débutant au grand joueur de championnat. MYCHESS 
Il vous fera passer d'agréables moments. 
Avec MYCHESS Il, vous pourrez sélectionner votre niveau, revenir en . 
arrière, revoir la partie, lui demander conseil, analyser la partie, 
jouer avec les blancs ou les noirs, programmer des problèmes, 
etc ... , etc ... 
De plus le programme MYCHESS Il dispose d'une bibliothèque de 
128 parties célèbres retraçant l'histoire des échecs parties que vous 
pourrez voir jouer et commenter en intégralité sur votre écran. De-
puis des parties de Gréco (Rome 1619) ou bien Remusat contre 
Napoléon (Paris 1802) en passant par MDRPHY, PILLSBURY, PO
TEMKIN, KRAM STOV' WARNER, pour arriver à FISCHER contre RUBl
NETII (Palma 1970), KARPOV contre HORT (Moscou 1971), Ft SCH~R 
contre SPASSKY (Reykjavik 1972), KASPARDV contre ANDERSON 
(Tilburg 1981), KASPAROV contre PORTISCH. Jusqu 'à des parties 
MACHINE contre HUMAIN. Bonne détente et bon divertissement. 

Un jeu DATAMOST compatible sur: 
• Commodore CBM 64 
• ATARI série XL 
• APPLE Il' et Il' 
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Des capacités 

fabuleuses 
Star de l'année 83, la console 
C.B.S. Colecovision, durement 
concurrencée par les micro
ordinateurs, en fait encore rêver 
plus d'un. Ses capacités remar
quables autorisent les jeux les 
plus spectaculaires et les nom
breux modules disponibles -
Turbo, Trackball, Super control
ler, module d'adaptation de car
touche Atari et le plus célèbre, 
Adam - lui permettent d'évoluer 
selon les désirs de ses « fans ». 
Deux touches de commande seu
lement sur la console : le contac
teur « on-off>> et une touche 
« reset » dont on se sert peu, puis
que la plupart des ordres sont 
transmis par l'intermédiaire des 
manettes de jeu. De l'arrière 
s'échappe le câble de liaison avec 
le téléviseur qui passe, bien 
entendu, par la prise péritélévi
sion : les couleurs sont parfaites, 
la netteté impeccable. 
D'un format légèrement supé
rieur au format Atari, les cartou
ches ont fait l'objet de soins par
ticuliers : la mémoire ROM (Read 
Only Memory) offre une puis
sance de deux à trois fois 64 Ko 
qui autorise la plupart des effets 
spéciaux des jeux d'arcades: des
sin animé, profondeur de champ, 
décors hyper-soignés et très variés 
et, bien entendu, la troisième 
dimension. Le graphisme, l'ani
mation, les bruitages som fabu
leux. La finesse des décors, la 
précision des personnages rappel
lent irrésistiblement le dessin 
animé, et ce d'autant plus qu'au 
«dessin» proprement dit s'ajou
tent des capacités d'animation 
remarquables : les 17 000 octets 
de la mémoire RAM (Random 
Access Memory) autorisent la 
présence de 32 objets en mouve
ment sur l'écran (à titre de com-
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TILTOSCOPE 
Esthétique: * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier: en option 
Graphisme:* * **** 
Son : ***** 
Stylo optique : non 
Joystlcks : 2 
Ludothèque : * * * * * * 
Qualité-prix: * * * * * 

paraison, la console Matte! en 
anime 8 !). Précisons pour expli
quer ces 17 Ko RAM et les 
184 Ko ROM possibles des 
cartouches qui pourraient 
déconcerter (un ordinateur d'une 
puissance déjà appréciable 
annonce des chiffres inférieurs) 
que le composant uti1isé est un 
microprocesseur 16 Bits Tl série 
90 000 qui ouvre d'immenses 
possibilités. 

Pour terminer, huit directions 
de déplacement et la combi
naison de dix actions permettent 
d'envisager toutes sortes de 
possibilités de jeux ... 
Conçue à partir d'accords avec 
les plus grands spécialistes de jeux 
d'arcades (BaJly/ Midway, Nin
tendo, etc.) la ludothèque Coleco 
ne présente aucun déséquilibre 
entre les jeux d'adresse, de stra
tégie et de sport. 

RADIOSCOPIE 
Origine : U.S.A. 
Connexion TV : Péritel 
Mémoire vive : 17 Ko 
Couleurs : 16 
Joysticks: 2 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique : non 
Prix: 1 600 F environ 
Importateur : C.8.S. 

vcs 2600 1 
La vieille 

dame très digne 
La carrière de l'Atari 2600 est
elle arrivée à son point culmi
nant? Vendue à des prix hyper
compétitifs à l'occasion des fêtes 
de fins d'année, la console la plus 
célèbre de l'histoire des jeux 
vidéo va sans doute toucher le 
cœur d'une nouvelle génération 
de joueurs, jusqu'ici rebutés par 
les prix pratiqués. Parallèlement 
à cette chute des prix, les catalo
gues des fabricants de soft se sont 
épurés : seuls les meilleurs titres 
sont conservés. Il est encore pos
sible de trouver des logiciels de la 
première génération à des prix 
tout à fait intéressants, soit par 
Je biais des revendeurs qui pos
sèdent encore des stocks, soit 



par celui des petites annonces. 
Le succès d' Atari vient assuré
ment de sa grande expérience des 
jeux de café, qu'elle crée et fabri
que parallèlement. Vous trouve
rez donc avec le 2600 (ex VCS) 
tous les jeux découverts au bistrot 
du coin ! Et si les premières adap
tations péchaient par extrême 
simplification du graphisme, cer
taines nouveautés sont surpre
nantes. Ces progrès sont d'autant 
plus fantastiques que les créateurs 
eux"mêmes du 2600 ne pensaient 
pas que leur console envahirait à 
ce point notre univers. Ici pas de 
clavier, mais une console simple 
et noire à l 'esthétique très 
dépouillée. 
Le logement de la cartouche. est 
entourée de quatre curseurs : mise 
en marche, commutateur noir et 

Reines d'un jour, vedettes adulées, 
victimes oubliées ? Les consoles exist13nt 

toujours. Plus discrètes et moins 
performantes que leurs adversaires sans 
pitié, les micros. Pourtant, impossible de 
les ignorer, ne serait-ce qu'en raison de 
leurs qualités et des services passés. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * 
Prise en main:****** 
Clavier : en option 
Graphisme: * * * * 
Son:** * 
Stylo optique : non 

de mon téléviseur ? » est résolue : 
quand Je jeu ne· fonctionne pas, 
que l'image émise n'est pas en 
mouvement et pourrait donc, à la 
longue, affecter le tube, l'image 
stable change de couleur toutes 
les trois secondes et un mouve
ment automatiqùe des objets se 
poursuit. Une garantie absolue 

blanc/couleurs, curseur de sélec
tion de jeu, curseur de mise à 
zéro. Des commandes qiµ, très 
ingénieusement, suffisent à assu
mer toutes les fonctions. Pour 
faire défiler toutes les variantes de 
jeux sur l'écran, maintenez 
appuyé le curseur approprié. 
Quand apparaît le numéro de la 
variante désirée, il suffit d'action
ner te. curseur dé mise à zéro et 
la partie commence. Les poignées 
Atari se branchent à l'arrière de 
la console. On trouve aussi à cet 
endroit les deux « switches » de 
difficulté : il est possible de jouer 
la majorité des cassettes à deux 
niveaux de difficulté, symbolisés 
par A et B. La poignée standard 
est toujours un « joystick ». Le 
manche de la manette est tenu 
dans une sorte de cercle de caout-

Joysticks : * * 
Ludothèque : * * * * * * 
Qualité·prix : * * * * * 

contre tout incident ! .,. 

chouc qui lui assure, tout à la 
fois, une certaine résistance à la 
pression et une souplesse bien 
dosée. Le boîtier comporte aussi 
un bouton rouge d'action, qui 
commande, par exemple, les tirs. 
La question habituelle « Tous ces 
jeux ne vont-ils pas laisser une 
empreinte indélébile sur l'écran 

RADIOSCOPIE 
Origine: U .S.A 
Connexion TV: U.H.F. 
Mémoire vive : 4 Kd 
Couleurs : 8 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : mm 
Pri~ : 699 F environ 
Importateur: Atari 

I• 



VECTREX 
L'autonomie brisée 
Victime de la lutte que se livrent 
aux U.S.A. les fabricants de 
matériel micro-informatique, le 
Vectrex, malgré un succès incon
testé en France, a vu sa fabrica
tion arrêtée. Reste, pour les 
« vectrexistes » la possibilité de 
choisir entre dix-huit cassettes 
actuellement sur le marché, soit 
la presque totalité de celles lan
cées aux U.S.A. selon les propres 
termes de Pierre Laura, directeur 
du Marketing de Milton Bradley 
France (importateur de la console 
Vectrex). De plus, des cassettes 
« Light Pen», le crayon optique, 
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vont être prochainement disponi-
• bles permettant de créer des des
sins animés et de composer de la 
musique. Par conséquent, le 
choix reste important pour les 
fans de Vectrex. Un dernier point 
très important concerne la garan
tie. Il est bien évident que la So-

Tl L TOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main: * * * * * 
Clavier : en option 
Graphisme : * * * * * 
Son:****** 
Stylo optique: en option 
Joystlcks : 1 
Ludothèque : * * * * 
Qualité· rix : * * * * * 

ciété MB France continue li 

assurer sans aucun problème le 
- service après-vente et la garantie 
de tous les Vectrex qui ont été 
vendus. 
Le premier contact avec le Vectrex 
est déroutant : on est loin des boî
tiers ultra-plats, à la ligne épurée 
ou au design futuriste des autres 
consoles. Rien n'a été fait non 
plus pour accentuer la ressem
blance avec un micro-ordinateur. 
L'écran (23 cm en wagonale) est 
profondément enfoncé dans le 
boîtier pour éviter les reflets 
gênants. Le joystick s'intègre sous 
l'écran, pour faciliter le range
ment. Ce joystick est extrêmement 
bien conçu: Il se compose d'un 
petit manche à balai métallique, 
autocentrable et pivotant à 360°, 
et de quatre boutons de com
mande. Une seule molette pour 
mettre en marche, arrêter l'appa
reil et régler le volume sonore ; un 
bouton « reset » pour commencer 
une nouvelle partie et remettre le 
compteur à zéro ; une prise pour 
brancher un autre joystick, et le 
haut-parleur. Le petit bouton 
(Highmess) situé au dos de l'appa
reil sert à régler la luminosité. 
Avec chaque cassette est fourni un 
filtre en plastique teinté. Ce cache 
transparent est maintenu en place 
devant l'écran grâce à quatre peti
tes encoches. 
Contact ! Lorsque le jeu com
mence, on oublie tout. Difficile 
à croire sans doute tant que vous 
ne l'aurez pas vu de vos propres 
yeux, mais réellement, l'absence 
de couleurs, les dimensions de 
l'écran n'ont plus d'importance, 
tant le graphisme est stupéfiant. 
Aucun clignotement, aucune dis
continuité dans le mouvement. 
Tout est parfait. La plupart des 
grands succès d'arcades sont 
d'ailleurs au rendez-vous. Ber
zerk, Star Trek, Hyper Chase, 
Scramble (peut-être le plus pas
sionnant de tous), des titres der
rière lesquels se cachent les jeµx 
d'arcades les plus connus. · 

RADIOSCOPIE 
Origine: U.S.A. 
Connexion TV: écran intégré 
Mémoire vive: 8 Ko 
Couleurs: noir et blanc 
Joysticks : 1 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique : en option 
Prix: 890 F 
Importateur: Milton Bradley 

": i i #' 'J 1 lt l· 1 :J 
L'avance 

technologique 
ne paie pas 

Rachat de la division informati
que de Matte!, arrêt de la fabri
cation, liquidation des stocks, la 
console Intellivision de Matte! n'a 
pas survécu aux bouleversements 
qui, régulièrement, secouent le 
monde des jeux vidéo. Il est 
cependant encore possible de se 
la procurer, soit sur le marché 
traditionnel, soit par petites 
annonces et l'éventail de logiciels 
disponibles, surtout dans les bou
tiques spécialisées, reste tout à 
fait séduisant. Sont ainsi propo
sés Bump'n Jump, Advanced 
Dongeon et Dragons, Trésor of 
Tarmin, Tron, Shark Attack ou 
Tennis pour ne citer que quelques 
titres, des jeux d'une qualité très 
honorable. 
Clair, net, élégant, le boîtier de 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 1 

Prise en main : * * * * * '.J 
Clavier: en option ~ 

Graphisme : * * * * * ê 
Son : **** 
Stylo optique : non 
Joysticks : 2 

Ludothèque : * * * * * 
Qualité-prix: * * * * * 

l'Jntellivision séduit. Seules deux 
touches sont visibles, une pour 
mettre en marche ou couper 
l'appareil, une autre pour remet
tre le jeu à zéro. Deux câbles 
s'échappent à l'arrière, un 
cordon-antenne et l'alimentation 
secteur. Le cordon-antenne va se 
brancher sur la prise UHF 
(orange) de votre téléviseur; il est 
muni d'une sorte de prise muliti
ple à commutateur qui permet de 
laisser branchée simultanément 
l'antenne T .V.; on se contentera 
de pousser le commutateur sur 
« Ga me» p our jouer , sur 
« T.V. » pour règ<!fder les pro
grammes. Bien des manipulations 
sont ainsi évitées. L'alimentation 
secteur est intégrée dans Je coin 
supérieur gauche de la console. 
Les deux commandes de jeu 
s'intègrent à la console. Le dis
que de commande offre seize 
directions de déplacement des 
objets sur l'écran, deux fois plus 
qu' Atari, Philips ou Coleco. Au
dessus, douze touches argentées 
à pression souple. Sur les côtés du 



boîtier, quatre touches. Elles 
commandent généralement ce 
qu'on pourrait appeler .les 
«actions directes ». Elles sont 
disposées des deux côtés du boî
tier pour ne désavantager ni. gau
chers, ni droitiers, grâce à une 
parfaite symétrie. 
Mattel a pleineme.nt misé sur 
l' image avec des logiciels dont la 
qualité graphique peut séduire tout 
particulièrement les plus petits sans 
que cet esthétisme nuise pour autant 
à la clarté du jeu ; il lui apporte plu
tôt une dimension singulièrement 
réaliste et parfois humoristique. ~ 

RADIOSCOPIE 
Origine: U.S.A. 
Connexion TV: UHF, Péritel 
Mémoire vive : 5 Ko 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Prix: 890 F environ · ~ 
Importateur: non importée 

117, avenuè de Villiers Paris11• Tél. 766.11.77,• 163, avénue <t;u Maine Paris 14• Tél. 541.41.63 

Ouvert en novembre de 10 h à 20 h du lundi au samedi, les dimanches de 15 h à 20 h •Ouvert en décembre de 10 h à 22 h du lundi au samedi, 
les dimanches de JO h à 20 h et noctwne les vendredis et samedis jusqu'à minuit. 
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AD VISION 
Simple 

mais raffinée 
La console Advision ou Home 
Arcade, surprend au premier 
abord. Son poids plume, ses men
surations surtout (29 x 18 
x 6,5 cm), comparables à celles 
des minis, sont impressionnants. 
Voilà une console que l'on 
pourra emporter partout, à ·la 
condition bien sûr d'avoir un 
poste de télévision. 
L'esthétique, assez raffinée, 
séduit également : les joysticks 
s'encastrent dans deux niches 
aménagées sur le dessus de la 
console, les cordons «télé
phone » étant laissés libres der
rière le jeu. La longueur de fil est 
très appréciable et supporte allè
grement tous les mouvements 
parfois brutaux exigés lors de cer
taines parties. Les boîtiers de 
commande, quant à eux, font 
irrésistiblement penser· à ceux de 
la console Matte! : ils associent 
disques de direction, touches à 
pression souple et boutons laté-

&oNsous 
raux de tir (deux seulement alors 
que Matte! en possède quatre). 
Des petites manettes sont livrées 
avec le jeu ; manettes qui se vis
sent au centre des disques de 
direction et se dévissent pour faci
liter le rangement dans un tiroir 
ou une mallette, par exemple. Les 
cartouches s'enfichent dans un 
vaste logement, protégées de 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: non 
Graphisme: * * * 
Son: * * 
Stylo optique : non 
Joystlcks : * * * 
Ludothèque : * * * * 
Qualité-prix : * * * * 

toute entrée de poussière par deux 
plaqùettes qui pivotent lorsque. 
vous branchez un programme. 
Devant cette trappe, cinq touches 
de commande, extrêmement 
agréables à manipuler. Un adap
tateur 12 volts a été intégré au 
jeu, adaptateur qui autorise le 

fonctionnement sur toutes les 
sources de courant. Un témoin 
vous évitera ainsi de laisser votre 
appareil en marche et garantira 
une longue vie à vos batteries ! 
Avec« power on», le champ de 
jeu s'affiche immédiatement. Les 
couleurs sont vives, variées ; les 
décors généralement complexes, 
offrent des effets de perspective. 
De plus, une phase de démons
tration est souvent prévue. Quant 
aux cartouches de la ludothèque 
Advision, elles présentent toutes 
les preuves d'originalité, ajoutant 
à des jeux bien connus une tou
che d'humour, un« plus» qui les 
distinguent de leurs consœurs. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Hong-Kong 
Connexion TV: V.H.F. 4 
Mémoire vive : 8 Ko 
Couleurs: 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Prix : 500 F e nviron 
Importateur: Advision 

G 7400- 1 
JOPAC 7400 

Plaisir et initiation 
Philips a, dès le départ, joué la 
carte du sérieux en proposant un 
« ordinateur de jeu », le Vidéopac 
C 52, doté d'un clavier alphanu
mérique. Grâce à lui, on peut 
s'amuser, sans aucun doute, mais 
aussi s'initier à la micro
informatique. Avec le G 7200, 
cette tendance s'accentue encore. 
Enfin, l'arrivée du G 7400 de 
Philips et du JO 7400 de Thom
son Brandt a apporté un souffle 
nouveau dans l'univers du Vidéo
pac. 
Ces deux nouveaux ordinateurs 
de jeu sont extérieurement diffé
rents, mais offrent strictement les 
mêmes possibilités puisqu'ils sou
haitent donner naissance à un 
standard européen qui regroupe 
Philips, Schneider, Radiola et 
Brandt en Europe. L'esthétique 
est assez réussie. Le clavier du 
G 7200 a été étendu et comporte 
maintenant soixante et une tou
ches dont quarante-neuf touches 
alphanumériques et douze tou
ches réservées à l'emploi d 'un 
interpréteur Basic Microsoft 
C 7420, pour une initiation au 
langage Basic. Ce Basic Micro
soft interpréteur (standard mon
dial le plus utilisé pour les ordi
nateurs familiaux) comprend un 
microprocesseur Z 80 A (4 Mhz), 
16 Ko ROM (16 368 caractères) 
16 Kilo-octets programmables 
par l'utilisateur. Le clavier 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier: * 
Graphisme : * * * 
Son : *** 
Stylo optique : non 
Joysticks: 2 
Ludothèque : * * * 
Qualité-prix : * * 

61 touches donne accès à cent
douze fonctions dont 24 repro
grammées et offre cent-vingt-huit 
caractères programmables par 
i 'utilisateur, et . bien sûr, lettres 
majuscules et minuscules. Enfin, 
vous pouvez connecter un magné· 
tophone standard et générer huit 
sons différents. 
La plupart des jeux proposés 
actuellement sur JO 7400 et 
G 7400 sont les remakes de titres 



bien connus dont seul le décor a 
changé. Sans doute beaucoup 
plus beaux graphiquement, ils 
conservent les qualités et les 
défauts de leurs premières « mou
tures » et seules les cartouches 
vraiment nouvelles font preuve 
d'originalité dans leurs thèmes et 
dans leur traitement, sans attein
dre cependant la qualité de leurs 
consœurs d 'Outre-Atlantique. 

121 ·]î·Xî·2 !·2,-1 
La séduction 

en culotte courte 
LI:. Vidéo Cofor se veut la pre
nuere console des enfants celle 
qui permet de se fami!iar'iser à 
moindre frais avec le monde des 
jeux vidéo. Extérieurement, elle 
est fort séduisante avec son habil
lage jaune canari et ses touches 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main : * * * * * * 
Clavier : non 
Graphisme : * * 
Son:* 
Stylo optique : non 
Joysticks : intégré 
Ludothèque : * * 
Qualité-prix: * * 

RADIOSCOPIE 
Origine : Pays-Bas 
Connexion TV: Péritel 
Mémoire vive : 6 Ko 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique : non 
Prix : 1 200 F environ 
Importateur : Philips 

bleues, largement dimensionnées 
tandis que le joystick, lui, est 
d'une taille adaptée à la main des 
plus petits. Le cordon d'antenne 
s'échappe de l'arrière de l'appa
reil et va se brancher sur la prise 
V.H .F. de votre téléviseur. L'ali
mentation est assurée par un 
transformateur 9 volts fourni 
avec le jeu. La trappe permettant 
d'enficher les cartouches est pro
tégée par une languette bascu
lante. Il n'y a pas de joystick 
indépendant; molette, manette et 
bouton de tir sont intégrés au 
boîtier. Simples et efficaces, ils 
suffisent amplement aux manipu
lations exigées par les jeux. Ceux
ci sont de grands classiques qui 
ont terminé leur carrière auprès 
des joueurs confirmés et pourront 
amuser les novices. Inutile 
d'ajouter que graphismes et brui-~ 

elza 
• pop1ne 

Sp 48 K/ CBM 64 

" Ce 1eux d/oction est servi 
par un 9rophisme de haut 
niveou" (Till). 

Spe<trvm 48 K 

Dewnez Pilote de chasse 
à laide de cet excellent 
simulateur placé en 16to 
des hit parades GB 
depuis p/vsievrs mois. 

Commod°" 64 

les diff,cuflés d'un 
colleur d'affiches 

Commodore 64 

Comment accéder av 
podium des ievx olympiques 
d'hiver. Slalom spécial 
Géant, Saut. 

Commodore 64 

"P1peli11e réunit les 
in9rédien1s pour fa.re vn 
bén ;eu de réRextt : vne 
idée originale, vne belle 
réalisation 9rophiqve el 
sonore. (SVMJ" 

Spedrum 48 K 

"Un splendide 1eu 
d'aventure 9raphiqve 
ovx multiples écrans" 
{Til~. 

Spe<trvm 4 1 K 

"le 9raphisme 30 a;oute 
encore ou plaisir du 
combal dans ce 1ev d'action 
difficile" (Tilt}. 

Spe<trum 48 K 

la suite dos aventures 
de Jack and the Beanstolk. 

vues par les créateurs 
du célèbre "Pipeline". 

:?< . ....... ...... . . . . . 

Bon de commande (découpé ou recopié) à retourner à 
ELZA POPINE • SODIPROPO • Boîle postale 8 06790 ASPREMONT 

JACK AND 
THE BEANSTALK 

OL YMPIC SKIER 
FIGHT1iR PILOT 
SABREWULF 
PIPELINE couette 

disk 
POST1iR PASTER 
NIGHT GUNNER 
GIANT' S REVENGE 

NOM : ................... . 

Adresse : ........... . 

95 F 
95 F 

110 F 
145 F 
110 F 
140 F 
115 F 
115 F 
110 F 

Tradu<tion fron~oise jointe 

Nos tarifs comprennent les Irais d' e.xpédition en urgent 
el recommondé en Fronce. 

Je paie : TOTAL TTC 

- conlre·remboursement 
(+ 20 F) 

- par chèque 
- par C.C.P. 
- cane bleue n• 
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tages - un haut parleur est inté
gré à la console - sont d'une 
simplicité désarmante : il est inu
tile de vouloir les comparer aux 
jeux «haut de gamme» ... 
Console sans prétention mais qui 
remplit parfaitement ses engage
ments, le Vidéo Co/or séduira les 
enfants trop jeunes pour aborder 
des consoles plus complexes, avec 
un point en sa faveur, son prix. 
Mais cet atout n'a plus le même 
impact que naguère : le prix des 
consoles traditionnelles a chuté 
dans de telles proportions qu' il 
est aujourd'hui possible d'hésiter 
entre les différents modèles. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Hong-Kong 1 

Connexion TV : U.H.F. 
Mémoire vive : n.c. 
Couleurs: 3 
Joysticks : 1 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Prix : 500 F environ 
Importateur : Roll et 

HMG 7900 
Votre première 

console 
Sans offrir des possibilités 
immenses, l'HanimexHMG 7900 
reste, surtout pour le néophyte, 
amusante. Nous retrouvons en 
effet sous un habillage différent 
le microprocesseur qui équipe la 
console Rollet. 
Le design un peu terne de cet 
ordinateur de jeu ne plaide pas en 
sa faveur. 
Contrairement à la console de 
Rollet qui assume complètement 
sa vocation de jouet, Hanimex a 
préféré donner à la sienne un 
« look » plus sérieux. 
Le joystick unique est relié à 
l'unité centrale par un cordon 
téléphone et comporte une 
manette directionnelle, un paddle 
pour les jeux de type «casse bri
ques » et deux boutons de tir laté
raux. Un deuxième joystick est 
fourni en option. 
L'appareil est connecté à votre 
téléviseur par l'intermédiaire de 
la prise U HF ; il fonctionne grâce 
à des piles ou à un transforma
teur livré lui aussi en option. 
Les touches classiques sont pré
sentes : « reset » pour remettre les 
scores à zéro et recommencer une 
partie, « game select » pour choi
sir une variante, « game start » 
124 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * * * 
Clavier: non 
Graphisme : * * 
Son:* 
Stylo optique: non 
Joysticks : 1 
Ludothèque : * * 
Qualité-prix : * * * 

pour lancer le jeu. La ludothèque 
est semblable à celle de la console 
Vidéo Co/or de Roller et vous y 
trouverez des jeux de la première 
génération : Casse Briques, Pong 
et autre Space Jnvaders. 
Le prix del' Hanimex HMG 7900 
est disons-le calculé en fonction 
des capacités modestes de la 
console ; vous pourrez donc ache
ter votre premier ordinateur de 
jeu entre 300 et 400 F. • 

t 

RADIOSCOPIE 
Origine : Hong-Kong 
Connexion TV : U.H.F. 
Mémoire vive: n.c. 
Couleurs: 3 
Joysticks: 1 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique : non 
Prix : 350 F environ 
Importateur: Hanimex 



Les logiciels, voilà l'essentiel 
Carrefour Montesson* 

Essayer un micro en libre accès. 
Faire tourner des logiciels. 
Choisir un cordon compatible. 
Trouver la plupart des périphériques. 
A Carrefour Montesson, des passionnés 
répondent à vos questions. 
Ils sont là pour ça. 

Choisir 
Pour jouer, apprendre, s'initier, 
la micro-informatique de loisir 
de 500 à 5 000 F. 
Pour gérer, établir un fichier, 
mettre au point des textes, 
la micro-informatique personnelle 
de 10 000 à 25 000 F. 

Progresser 
Vous aider à choisir, c 'est facile. 
Nos deux spécialistes font mieux, 
ils vous aident à progresser avec les 
logiciels, programmes ou jeux, qui sont 
les véritables outils informatiques. 
Et tout cela à des prix Carrefour. 

• 13 micro-ordinateurs disponibles. 

Tbierzy Golliard Jean-Louis Desbordes 

-

. .. 

~ft Carrefour Montesson, 280, rue Gabriel-Péri 78360 Tél.: 16.3.914.50.67 





Esthétique: * * * * * 
Prise en main: * * * * * 
Clavier: * * * 
Graphisme: * * * * 
Son:*** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Flabllité K7 : * * * * 
Stylo optique : * * * * * * 
Joysticks : * * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie : * * * 
Manuel : * * * * * 
Quallté·prix: * * * * * 

.. -

RADIOSCOPIE 
Origine: France 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: 6809 
Mémoire vive: 48 Ko 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 32 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage : 40 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution: 320 x 200 pixels 
Son : 1 voix sur 5 octaves 
Couleurs : 16 
Joystlcks: 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : oui 
Disquettes : oui 
Prix: 2 300 F (ordinateur); 4 000 F (lec· 
teur de disquettes; 650 F (magnéto· 
phone) 
Constructeur: Thomson .... 
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ALICE 
Première offensive de Matra Hachette sur le marché 
francais de la micro-informatiqu·e, Alice n'a pas recu 
l'accueil escompté. · 
Le marché des jeux vidéo n'est plus aussi 
ouvert qu'autrefois. Il faut à présent pour 
se faire une place, apporter un plus, ce qui 
n'est pas vraiment le cas ici . 
Alice est un micro-ordinateur spécialement 
destiné à l'initiation, sans caractéristiques 
réellement novatrices. Sa couleur rouge 
vous séduira certainement. D'un abord 
facile, il ne rebutera pas un enfant même 
assez jeune. 
Connecter Alice est d'une étonnante faci
lité: la prise Péritel sur le téléviseur et l'ali· 
mentation sur le secteur, et le tour est joué. 
Le cordon magnétophone n'est pas fourni 
avec l'ordinateur dans sa version de base. 
Il faut donc compter ce raccord en plus, un 
détail qui a son importance lorsque l'on veut 
utiliser l'ordinateur immédiatement. 
Le clavier, composé de petites touches, 
est très désagréable et ne permet pas 
une frappe rapide. Il faut une certaine 
habitude pour l'uti liser au maximum de sa 
capacité. 
Les possibilités de Alice sont très classi
ques. Au niveau graphique, la haute réso
lution atteint un maximum de 256 x 192 
pixels en neuf couleurs. Il est presque 
impossible de produire un son correct et 
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vous ne disposez que d'une voix sur trois 
octaves. 
Le langage Basic est réduit à sa plus sim
p le expression . L'accès au langage 
machine malheureusement n'existe pas sur 
cet appareil et la création de jeux s 'en 
trouve fo r~ limitée. 
Jusqu'ici, la gamme des extensions était 
fort réduite mais trois nouveaux produits, 
apparus il y a quelques mois, remédient à 
cette lacune. Il s'agit du modulateur noir et 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier:** 
Graphisme: * * 
Son:** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7: * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : non 
Ludothèque : * * 
Bibliographie: * 
Manuel: ** * 
Qualité-prix : * * 

RADIOSCOPIE 
Origine : France 
Connexion TV : UHF-Péritel 
Microprocesseur: 6803 
Mémoire vive : 4 Ko 
Mémoire morte : 8 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 4 Ko 
Extension RAM : 16 Ko 
Affichage: 32 colonnes de 16 lignes 
Haute résolution : 128 x 96 pixels 
Son : 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs: 9 
Joysticks : non 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique : non 
Disquettes : non 
Prix : 1 200 r (ordinateur), 450 F 
(magnétophone) 
Constructeur: Matra Hachette 

blanc, de l'imprimante, de l'extension 16 Ko 
et du magnétophone à cassettes. Le char· 
gement des cassettes ne pose aucune dif· 
f iculté, ce qui est fort agréable et peu cou· 
rani. La ludothèque qui était presque inexis· 
tante, il y a quelques mois, offre aujourd'hui 
plus de vingt programmes ludiques et édu· 
catifs proposés par Ediciel, Loriciels. lnfo· 
grammes, Spirte et Viti-Nathan. De même, 
la bibliographie s'est très rapidement étof· 
fée. Nous comptons treize ouvrages d'lni· 
tiation et de programmes. 



ALICE 90 Nathan se sont spécialisés dans des logi
ciels éducatifs. Loriciels propose quant à lui 
quatre jeux d'action, reprises de thèmes déjà 
existants pour d'autres micro-ordinateurs. 
(Alice testé dans Tilt n° 8 page 156). 

L'Alice, simple reprise du MC 10 de Tandy, manquait de 
puissance. L'Alice 90 remédie à cette situation tout en 
conservant la vocation pédagogique de son petit frère. 

Le design de cet ordinateur est entièrement 
nouveau, et même surprenant. Mais il a 
incontestablement l'aspect d'un micro· 
ordinateur digne de ce nom. Comme tou· 
1ours, ce nouvel ordinateur de chez Matra· 
Hachette est très agréable à utiliser. Sa 
conception est très orientée vers le débu· · 
tant et deux manuels sont fournis avec la 
machine. Le premier, «découvrez le Basic» 
pour l'initiation au langage Basic est des· 
tiné aux débutants et le second, «Guide de 
l'éditeur Assembleur» qui s'adresse aux 
programmeurs chevronnés. 
L 'Alice 90 donne accès à 32 Ko de RAM uti· 
lisables. Le Basic de base est entièrement 
compatible avec l'Alice et malheureuse
ment avec la qualité graphique du premier 
modèle. L'affichage de texte est entière
ment souple et permet une uti lisation pro
fessionnelle ou amateur. Il y a deux modes 
graphiques haute résolution : le premier 
accessible en Basic de 160 x 125 pixels, 
et le second accessible en Assembleur de 
320 x 250 pixels. 
D'autre part, vous trouverez une interface 
d'incrustation vidéo qui vous permettra de 
participer activement aux émissions d' ini· 
liation à la programmation proposées à la 
télévision par TF 1. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * / 
Prise en main: * ~* 
Clavier: * * ~* 
Graphisme : * jrf 
Son: *~ 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * 
Stylo optique : non 
Joystlcks : non 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie : * * * * 
Manuel : * * * * * * 
Qualité-prix : * * * * 

RADIOSCOPIE 
Origine: F'81'lce 
Connexion TV : Périt~F 
Microprocesseur : 6803 
Mémoire vive : 40 Ko 
Mémoire morte: 16 Ko 
Mémoire utilisat eur en Basic : 32 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 32. 40 ou 80 colonnes de 
16 ou 25 lignes 
Haute résolution : 160 x 125 pixels, 
320 x 250 pixels 
Son : 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 9 

Le chargement des logiciels par l'intermé· 
diaire du lecteur de cassettes se fait sans 
aucune difficulté, ce qui est fort agréable 
pour un programme de 32 Ko. 

Joysticks : non 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique : non 
Disquettes : non 
Prix : 2 300 F (ordinateur) ; 550 F 
(magnétophone) De nombreux éditeurs français proposent 

déjà une gamme complète spécifique à 
l'Alice 90. Ediciel, lnfogrammes et Vifi 

Constructeur : Matra Hachette 
L-~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

.. 

pour cela deux numéros 
766.11.77 et 541.44.54 

un seul nom, ELECTRON 
vous donne immédiatement les 

renseignements et les p rix 
concernant la nouvelle révolutfon 

en micro-Informatique. 
le système standard MSX de 

YASHICA 
Toute commande par téléphone 
d'MSX actuellement disponibles 

sera livrée dans l'heure·. 

64 

'Paris uniquement, province sous 72 heures. 
Forfait livraison SOF. livraison gratuite au delà de l.SOOF d'achat. 

LES JEUX ET LES MICROS OU FUTUR AU PRÉSENT 

~~~~~ 
117, AVENUE DE VILLIERS PARIS 17° Tk 766.11.77 MÉTRO PÉREIRE BUS 83 

163, AVENUE DU MAINE PARIS 14° TÉL. 541.41.63 MÉTRO ALÉSIA 
Ou11ort en novembre de l Oh 6 20h du lundi ou samedi. les dlmonches de I Sh à 20h • Ouve1t en décembre de lOll à 221'\ 

du lundi ou samedi, les dimanches d& 1 Oh b 20h et nocturne l e$ vendredis et somedls fusqu'O minuit. . 
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ADAM 
Longtemps aHendu par les possesseurs de la console 
C.B.S Colecovlsion, l'Adam n'a pas connu le succès 
affendu. Raison probable de cet accueil réservé : son 
prix encore éleve. 
L'Adam. chaîne informatique, est disponi
ble suivant deux versions : sans la console 
de jeux C.B.S, pour ceux qui la possède 
déjà, ou complet. La chaîne se compose : 
d'une unité centrale avec un lecteur de cas
settes digitales , d'un clavier mécanique 
détachable, d'une imprimante à marguerite, 
de deux manettes de jeux, trois logiciels, 
(initiation au Basic, traitement de textes et 
un super jeu Buck Rogers) et de la console 
de jeux. Le clavier, détachable, devrait être 
bientôt proposé en France au standard 
Azerty. 
L'ensemble du clavier, comme l'unité cen
trale, dans les tons beige, se connecte à 
l'arrière du boîtier de l'unité centrale. Il se 
compose de soixante-quinze touches de 
type professionnel, qui permettent une 
frappe rapide. 
L'Adam est bien pourvu en extensions puis
que sont inclus à la version de base une 
Imprimante et un lecteur de cassettes digi-

TILTOSCOPE 
Esthétiqutf: * * * 
Prise en main : * * * 
Clavlet: * * * * * 
Graphlsm'é: * * * * * 
Son:*~*** 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique : 
Joystlcks : * * * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel:*** 
Qualité-prix : * * * 

tales. Mais bientôt, C.B.S. compte proposer 
plus de dix périphériques supplémentaires : 
une extension mémoi<e vive de 64 Ko, un 
lecteur de disquettes 5 pouces 114 double 
face et double intensité pour lire les disquet· 
tes compatibles CPIM. Contrairement à 
beaucoup de marques concurrentes. C.8.S. 
commercialise l'Adam avec toutes ses 
extensions, y compris les cables de bran· 
chements. 
Comme la console, il se connecte au 
téléviseur par l'infermédiaire d 'une 
prise péritélévision. Un adaptateur an
tenne est proposé en option pou r environ 
500 francs. 
La chaîne informatique Adam et Coleco 
possède une mémoire vive de 80 Ko, quel
que soit la version. La mémoire vive peut 
être portée à 144 Ko à l'aide d'une simple 
extension-. 
130 

L'Adam possède une définition graphique 
d'écran de 256 x 192 pixels. Comme sur 
la majorité des micro-processeurs fonction
nant en Péritel, vous disposerez de seize 
coule4rs dont huit couleurs de base qu'il est 
possible de. mélanger pour obtenir jusqu 'à 

RADIOSCOPIE 
Origine: Eta~-Unis 
Connexion W: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 80 Ko 
Mémoire morte: 27 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 26 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 36~olonnes de 25 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son: 3 voiivsur 5 octaves · 
Couleurs :;'1 6 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: non 
Disquettes : oui 
Prix : 9 900 F (ordinateur), 
4 000 F (lecteur de disquettes) 
Importateur : C.B.S. Electronics 

deux-cent dix teintes. Il suffit d'apprécier la 
qualité graphique et la variété des couleurs 
proposées sur les cartouches ludiques de 
la console Colecovision pour mesurer 
l'étendue des possibilités dans ce domaine. 
L'une des instructions graphiques, « Spri. 
tes», permet de définir un petit dessin ou 

un caractère graphique sur une matrice 
8 x 8 pixels, d'une ou plusieurs couleurs 
Il sera ensuite possible de les animer ~ 
l'écran sans difficulté, ni contrainte. 
Le traitement de texte est confenu dans la 
mémoire morte de l'ordinateur. Pour accé
der à ce logiciel, il suffit de presser une tou
che. Ce dernier est très facile à uti liser 
grâce aux six touches de dialogue et au• 
dix de commande. 
Il est aussi possible de conserver les tex· 
tes sur cassette« digitale», jusqu'à concur· 
rence de 250 pages. 
Vous pourrez également réàliser des 
tableaux et les corriger. Bien sûr, tous I~ 
logiciels fonctionnant sur la console Coteco 
et disponibles aux Etats-Unis pourront être 
connectés à l'Adam : en tout, plus de cenl 
cinquante programmes de jeux ou applicç 
tiens. 
Bientôt un adaptateur multi-cassettes oer· 
mettra de connecter les cartouches a 
standard de la console A tari 2600. Mais le 
possibilités de compatibi lité ne s'arrêten 
pas là. En effet, en utilisant le lecteur de dis 
quettes, vous disposerez d'une bibliothèqu 
de logiciels compatible CP/M. (Testé dans 
Tilt n° 13 page 23). 



AMSTRAD CPC 464 mois pour que de réelles innovations dans pe 
domaine apparaissent sur le marché Iran· 
çais. Dans l' immédiat, il faudra se conten· 
ter des logiciels importés d'outre-Manche. 

Unité centrale de 64 Ko, lecteur de cassettes intégré, 
111oniteur monochrome, le tout pour 2 990 F, I' Amstrad 
offre un rapport qualité-prix surprenant. Mais la ludo· 
thèque va•t•elle suivre ? RADIOSCOPIE 
L'Amstrad CPC 464 arrive comme une 
bombe sur le marché français. Tout ce qui 
était connu et établi, se voit bouleversé par 
ce petit micro britannique. Car pour moins 
de 3 000 F, vous ferez l'acquisition d'un 
ordinateur de 64 Ko de mémoire vive avec 
une très haute résolution, encore rare sur 
ce type d'appareil. 
Les branchements ne posent aucun pro· 
blème, car le lecteur de cassettes, intégré, 
élimine deux fi ls. 
Les autres extensions sont spécifiques à 
l'Amstrad et bien conçues ; ici pas de 
cordons oubliés qui vous empêchent de 
faire fonctionner l'appareil à la dernière 
seconde. Le clavier de type mécanique est 
très agréable à utiliser et convient à toutes 
utilisations. soit semi-professionnelles avec 
un pavé numérique sur le côté, soit lu· 
diques. 
Le Basic « locomotive» comme le nomment 
les Anglais est assez proche du Basic 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier : * * * * * 
Graphisme: * * * * 
Son:***** 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7: * * * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks: non 
Ludothèque: * * * 
Bibliogra phie : * * 
Manuel:**** 
Qualité-prix : * * * * * * 

Microsoft. Toutefois, il est légèrement plus 
rapide et un peu plus puissant. 
Vous disposez de 42 Ko programmables en 
Basic. 
Le nombre des couleurs dépend de la réso· 
lution graphique choisie, seize couleurs 
avec 200 x 160 pixels et ~eulement deux 
couleurs avec 640 x 204 pixels. Vous avez 
aussi la possibilité de définir jusqu'à huit 
fenêtres indépendantes sur l'écran. 
Les capacités sonores de l'Amstrad CPC 
464 sont tout à fait honorables pour un 
micro-ordinateur de ce prix. Le son peut 
sortir sur un amplificateur en stéréo, sur 
trois voix et sept octaves. Il est fourni avec 
un moniteur vert pour 2 990 F ou avec un 
moniteur couleur pour 4 490 F. 
La ludothèque et la bibliothèque compte 
tenu de la jeunesse de l'appareil sont cor· 
rectes mais il faudra attE!ndre quelques 

Toute commande par téléphone 
de console, d 'ADAM, de 

cassettes ou de soft 
actuellement disponibles 
sera livrée dans l'heure·. 

Origine : Grande-Bretagne 
Connexion TV : Péritel ou moniteur 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 42 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 ou 80 colonnes de 
25 lignes 
Haute résolution : 200 x 160 pixels ou 
640 x 200 pixels 
Son : 3 voix sur 7 octaves 
Couleurs : 16 ou 2 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique: non 
Dis quettes: oui 
Prix: 2 990 F (ordinateur avec moniteur 
vert et magnétophone intégré) ; 2 890 F 
(lecteur de disquettes) 
Importateur: Amstrad France 
L-~~~~~~~~~~~~~--' ~ 

'Poris uniquement, province sous 72 heures. 
Forfait livrolson SOF, livraison gratuite ou delà de l.SOOF d'achat. 

LES JEUX ET LES MICROS DU FUTUR AU PR~SENT 

~~~~~ 
117, AVENUE DE VILLIERS PARIS Ir TÉL 766.11.77 MÉTRO PÉRE.IRE BUS 83 

163, AVENUE DU MAINE PARIS 14e TÉL 541.41.63 MÉTRO ALÉSIA 
Ouvert en novembre de I Oh 6 20h du lundl ou soffied l, les. dimanches de 15h ô 20h .. Ouvert en décemb;é de 1 Oh 6 22h 

du lundi ou samedi. les d imanches de lOh à 20h et nocturne les vendredis el samedis jusqu*à minuit . 
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ATARIBOOXL 
Aussi à l'aise pour le jeu que pour la programmation ou 
les applications famibales, le 800 XL est le champion de 
la polyvalence. 
Le 800 XL est modulable, et pourra être uti
lisé pour le traitement de texte grâce aux 
64 Ko RAM et l'imprimante qualité courrier, 
ou en simple console de jeux. 
Contrairement aux anciens micros Atari, 
assez volumineux, le 800 XL présente une 
tai lle tout à fait raisonnable, à peine plus 
importante que ses concurrents. Il est très 
sobre, presque triste avec son boîtier beige 
et le cadre noir entourant le clavier. 
Il possède une touche « Help » d'aide à la 
programmation. Sur le dessus du boîtier, on 
trouve une petite trappe où viennent se 
loger les cartouches de jeu (compatibles 
avec celles pour Atari 400 et 800). Dispo-

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main: * * * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son : **** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique : * * 
Joysticks : * * * 
Ludothèque : * * * * * 
Bibliographie : * * * 
Manuel:* ** 
Qualité-prix : * * * 
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nible en PAL, il devrait l 'être bientôt en 
SECAM (standard utilisé en France). 
Le 800 XL se branche sur le téléviseur soit 
par la prise antenne UHF, soit par la prise 
péritélévision, qui donne accès à 256 cou· 
leurs. Les branchements sont simples et 
robustes. Outre les deux joysticks, de très 
nombreuses extensions ludiques et semi
professionnelles peuvent être connectées 
à l'ordinateur. Parmi elles, le lecteur de cas
settes possède une piste sonore conçue 
pour inclure commentaire ou musique pen
dant le chargement d'un programme. 
L'unité disquette sera bien utile pour la ges
tion de fichier, ou pour le chargement de 
jeux très évolués. 
Un Basic résident de 16 Ko mémoire vive 
est inclus au 600 XL. Très complet, il per
met toutes sortes de réalisations. Avec 
256 couleurs, c 'est incontestablement le 
mic ro-ordinateur familial qui possède la 
palette la plus large (uniquement avec la 
prise Péritel), alliée à de merveilleuses qua
lités graphiques disponibles avec la haute 
résolution 320 x 192 points. Le 800 XL pro
pose aussi un circuit appelé " Pokey », pour 
contrôler quatre synthétiseurs programma
bles en volume sonore, timbre et tonalité 
sur trois octaves et demi. Mélom'anes, à vos 
claviers l Sa considérable mémoire morte 
permet la gestion du système d'exploitation 
et du langage de programmation. En plus 

du mode d'emploi, un livret de référence sur 
la programmation en langage Basic vous 
aidera à faire vos premiers pas. 
Côté logiciels ludiques, c 'est fantastique: 
plus de mille jeux sont eri effet disponibles. 
La ludothèque en cassettes, cartouches et 
disquettes des modèles 400 et 800 est 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connextion TV : Péritel 
Microprocesseur: 6502 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte: 24 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 64 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution: 320 x 192 pixels 
Son: 4 voix sur 3,5 octaves 
Couleurs: 16 et 256 teintes 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique : oui 
Disquettes : oui 
Prix : 2 200 F (ordinateur PAL); 2 500 F 
(ordinateur Péritel) ; 3 800 F {lecteur de 
disquettes); 650 F (magnétophone) 
Importateur : Atari 

compatible. Pour le 800 XL l'accent a été 
mis sur les logiciels éducatifs, avec des édi· 
teurs comme Nathan et Hachette. De nom· 
breux jeux d'action font également leur 
apparition, comme Pôle Position, un grand 
hit des jeux d'arcades ou Moon Patrol. el 
bien d'autres logiciels qui réjouiront les pas· 
sionnés de jeux vidéo. 



ALPHATRONIC PC et la bibliothèque sont pratiquement inexis
tatites et ne s'étoffent pas actuellement. 
Les jeux ne sont pas sa yocation, son prix 
avec re moniteur et le drive frise les 
10000 F. 

A vocation professionnelle, l'Alphatronic PC se tourne 
depuis peu vers la micro-informatique familiale. Dans 
ce domaine, il lui reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir. 

RADIOSCOPIE 

L'Alphatronic PC se connécte au téléviseur 
par l' intermédiaire d'une prise Péritel et 
brancher les. différentes extensions ·ne pré
sente aucune difficulté. Le c lavier est une 
petite merveille ; il rappelle celui d'une 
machine à écrire, ce que les pr9grammeurs 
apprécieront. Il convient également très 
bien au traitement de textes. Prat ique : au· 
dessus du clavier sont disposées six tou· 
ches de fonction, auxquélles sont attribuées 
les ordres les plus courants. 
La conception de l'Alphatronic PC est c las
sique, vous ne rencontrerez ?Ucune parti
cularité exceptionnelle. Comme il ne s 'agit 
~as d'un ordinateur de jeu, la résolution gra· 
phique est assez médiocre, dé l'ordre de 
80 x 72 pixels sur un téléviseur classique. 
En utilisant un moniteur, la résolution est 
bien meilleure car elle atteint 180 x 72 
pixels avec huit couleurs. L' animation gra
phique à l'écran n'est pas facilement réali
sable, sauf en Assembleur. 
La mémoire vive, de 64 Ko, permet toutes 
sortes d'uti lisations professionnelles, carac
téristique accentuée par les extensions dis-

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier : * * * 
Graphisme : * * * 
Son :*** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7: * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : non 
Ludothèque : * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité-prix: * * 

ponibles actuellement. Imprimante, lecteur 
de disquettes, magnétophone sont couram
ment disponibles, mais vous chercherez en 
vain une paire de joysticks. La ludothèque 

pour cela deux numéros 
766.11.77 et 541.44.54 

un seul nom, ELECTRON 
vous donne immédiatement les 

renseignements et les prix 
concernant l'EXL 1 OO, 

premier ordinateur s<::1ns fil 
avec sinthétiseur de la parole d' 

~exelvision 
Toute commande par téléphone 

d'EXL 1 OO ou d 'Exelsoft 
actuellement disponibles 
sera livrée dans l'heure·. 

Origine: R.F.A. 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 64 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 ou 80 colonnes de 
24 Hgnes 
Haute résol!Jtion: 160 x 48 pixels 
Son: 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs: 8 
Joysticks : non 
r:ntrée cartouche: non 
Crayon optique: non 
Disquettes: oui 
Prix: 5 800 F (ordinateur) : 4 000 F (lec
teur de disquettes ; 450 F (magnét0· 
phone) 
Importateur: Triumph Adler 
L-~~~~~~~~~~~~~~·_,.,. 

-
~~~g~~::~~~~E 

-~ .. 

"Paris uniquement, province sous 72 heures. 
Forfait livraison SOF, livraison gratuite au delà de 1.SOOF d'achat. 

LES JEUX ET LES MICROS OU FUTUR A)J PR~SENT 

~~~~~ 
117 AVENUE DE VILLIERS PARIS 1?9 TÉL. 766.11.77 MÉTRO PÉREIRE BUS 83 

'1 63, AVENUE DU MAINE PARIS 14eTÉL. 541.41.63 MÉTRO ALÉSIA 
Ouverl en novembre de lOh ô 20h du lundi ou iomedi, les d imanches de 15h ô 20h ·Ouvert e n èléo~mbre de 10h à 22h 

du lundi ou samedi, les dimanches dé l Oh à 20h et nocfOf('le·l&s vendredis et somedJS fus(lu1à minuit. 
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APPLE lie el lie 
Véritable mythe pour les passionnés de micro• 
informatique, I' Apple est à ce iour indétrôné. Atouts de 
choc : des extensions pratiquement infinies et uqe for
midable bibliothèque de logiciels. 
L'Apple lie se présente sous la forme d'un 
volumineux boitier, inspirant un sentiment 
de grande solidité. Le nouveau venu, l'Ap· 
pie lie est lui beaucoup plus compact. 
L'esthétique de ces appareils, bien que très 
c lassique, est agréable. Ils se relient soit à 
un moniteur monochrome, soit à un télévi· 
seur couleur par la prise Péritel (grâce à la 
carte couleur sur le /le). L'image obtenue 
est de bonne qualité sans être exception· 
nelle. Les claviers Qwerty et Azerty sont 
composés de véritables touches : la frappe 
y est rapide et sans fatigue. 
Le Basic de l'Apple est un Basic Applesoft, 
proche du Microsoft. Ce Basic date un peu 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * {lie) . * * * * 
(lie) 
Clavier: * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Son:* 
Facilité de programmation: * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique: en option 
Joysticks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * * * 
Bibliographie: * * * * * * 
Manuel : * * * (lie) · * * * * * (lie 
cours sur disquette) 
Qualité·prix: * * (lie) · * * * (lie) 
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et présente certaines lacunes, comparé aux 
bons Basic actuels. Quelques instructions 
gèrent la haute définition, pas toujours 
facile à ùtiliser. Il y manque les instructions 
cc circle,, et « fill >i ainsi que les sprites. La 
gestion des sons a été totalement oubliée 
sur l'Applesoft et on est donc obligé de 
recourir à !'Assembleur. De plus, l'obten· 
tian de sons complexes nécessite un diffi· 
cile travail de programmation. 
Dans le domaine des extensions, l'Apple Il 
est roi. Eri effet, on peut quasiment tout rac· 
corder sur cette machine, depuis le lecteur 
de disquettes ou de disques durs, en pas· 
sant par le modem, la table à numériser, 
l' imprimante ou le synthétiseur vocal, 
jusqu'aux innombrables cartes permettant 
de l'interfacer avec des instruments, des 
caméras vidéo, et bien d 'autres choses. La 
liste serait trop longue, voire impossible à 
établir. 
Les joysticks de l'Apple sont un peu parti· 
culiers. Si leur esthétique laisse à désirer. 
ils se révèlent particulièrement agréables 
à utiliser. 
De plus, ces joysticks fonctionnent selon le 
mode analogique et non selon la loi du tout 
ou rien, ce qui permet des applications inté· 
ressantes dans certains jeux. 
Bien que l'Apple dispose d 'une interface 
pour cassette, tous les logi<::iels sont pré· 
sentés sur disquettes. 
La ludothèque fonctionnant sur Apple est 
de très loin la plus importante de toutes. 

Tous les types de jeux sont représentés 
mais c'est surtout dans le domaine des jeux 
d'aventures, des wargames et des simula· 
lions que ces logiciels se démarquent net· 
tement par leurs qualités face à ceux dis· 
ponibles sur d'autres machines. La biblio· 
graphie concernant l'Apple est aussi fort 
étendue, tant en français qu'en anglais et 
cela dans tous les domaines. L'Apple, 
machine pleine de contraste dans ses pas· 
sibilités, demeure pourtant l'objet de rêve 
pour tous les ludophiles. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV : Péritel (par carte spé· 
ciale sur le /le) 
Microprocesseur: 6502 
Mémoire vive: 64 Ko pour le lie · 
128 Ko pour le lie 
Mémoire morte : 18 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 48 Ko 
Extension RAM: jusqu 'à 832 Ko (pour 
le lie uniquement) 
Affichage: 40 colonnes de 24 lignes (ou 
80 colonnes pour le /le) 
Haute résolution: 192 x 280 points 
Son: 1 voix 
Couleurs : 6 en haute résolution · 16 en 
basse résolution 
Joysticks : Interface analogique incluse 
et joystick en option 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique: option 
Disquettes: en option pour le lie ; 
incluse dans le lie 
Prix : 8 400 F (ordinateur), 3 600 F (lec· 
leur de disquettes), 400 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Seedrin 
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B.B.C. ACORN 
Doté de possibilités graphiques et sonores impression· 
nantes, le B.B.C. n'a pas su se faire une place au soleil 
de la micro. Principale raison : son prix trop élevé. 
D'esthétique très classique, le B.B.C. est 
d 'une taille impressionnante. Le raccorde
ment au téléviseur se fait grâce à la classi
que prise Péri tel. L'image obtenue est bonne, 
sans être exceptionnelle. Le B.B.C. est doté 
d'un véritable c lavier mécanique Qwerty et 
la frappe se fa it sans fat igue. Le Basic incor
poré est un Basic étendu de type Microsoft 
mais complété par des instructions de struc· 

turation très puissantes qui le font ressem· 
bler au Pascal. Ce Basic est de loin le plus 
rapide, parmi toute la gamme des ordinateurs 
familiaux et semi-professionnels. Il possède 
des fonctions graphiques assez complètes 
mais il manque cependant les instructions 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * **** 
Clavier:***** 
Graphisme : * * * * * 
Son:****** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * * 
Stylo optique : en option * * * 
Joysticks : en option * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel: ** * 
Qualité-prix : * * 
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"circle » et« fill 11 ainsi que les sprites. Les 
fonctions sonores sont parmi les plus com
plètes disponibles en Basic dans cette 
gamme de prix. Elles permettent le contrôle 
de trois canaux de notes et d'un canal de 
bruit. ·Pour chaque canal, on peut spécifier 
synchronisation, amplitude, fréquence et 
durée. De plus, le contrôle de l'enveloppe 
transforme le B.B.C. en un véritable synthé-

liseur capable d'imiter le timbre de chaque 
instrument, avec beaucoµpde patience bien 
sOr. Le B.B.C. dispose aussi de possibilités 
intéressantes d'extensions. Il est en effet 
possible d'adapter des extensions mémoire 
tant en ROM qu'en RAM, un lecteur de dis
quettes, une imprimante, un synthétiseur 
vocal ou une tablette numérique. 
Il dispose d'emblée d'un convert isseur 
analogique-numérique qui pourra être ut ilisé 
avec grand profit dans plusieurs applications 
scientifiques. 
Les joysticks, que l'on branche tous les deux 
simultanément sur la prise arrière, sont un 
peu particuliers. Ils sont assez volumineux 
et doivent obligatoirement être pris en main. 
Pourtant, ·ils se révèlent assez pratiques à 
l'usage bien que i'absence de ressort de rap
pel fasse un peu défaut. 
Le chargement sur cassette s'effectue à 
bonne vitesse (1 200 bauds) et est particu
lièrement fiable, le chargement s'effectuant 
par blocs successifs de 256 octets. 

La ludothèque, disponible surtout sur cas. 
sette, est assez étendue. Elle regroupe des 
jeux de réflexion, d 'act ions, d'aventures et 
des simulations. 
Ces jeux, tout en étant de qualité correcte en 
général, ne font pas preuve d'une grande ori· 
ginalité. La bibliographie est assez restreinte. 
Par bonheur, le manuel est complet 
(500 pages en anglais et 1 OO pages en f ran
çais). 
Le B.B.C. est donc une machine de grande 
qualité, tant pour son Basic, que pour ses 
capacités graphiques et sonores. Dommage 
que son prix le situe un peu en dehors du mar
ché familial. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: 6502 A 
Mémoire vive : 32 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 32 Ko 
Extension R,AM : 32 Ko 
Affichage : 80 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution : 256 x 640 points 
Son : 4 voix 
Couleurs : 8 (2 à la plus haute définition) 
Joystlcks : interface incluse uoystick en 
option) 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique : en option 
Disquettes : en option 
Prix : 5 990 F (ordinateu r), 3 920 F (lec
te\Jr de disquettes + 1 400 F pour le 
contrôleur), 400 F (magnétophone) 
Importateur : Sterco international 
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CANON V20 
Le Canon V 20, au design réussi, reprend les caractéris• 
tiques imposées par le standard MSX. Seuls les périphé· 
riques, le clavier, la mémoire vive et bien sûr le prix 
varient par rapport à ses frères iumeaux. 
Le Canon V 20 est actuellement l'un des 
micro-ordinateurs au standard M.S.X. les 
plus coûteux. 
Les connexions sont extrêmement simples, 
à condition de posséder un téléviseur 
équipé d'une prise Péritel. 
Le clavier du Canon V 20 est l'un des plus 
agréables de la famille M.S.X. Ici, les qua· 
tre touches d'édition sont d'une taille impor· 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * * * * 
Son : ****** 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * 
Stylo optique : * * * 
Joystlcks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:**** 
Qualité-prix: * * * * * * 
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tante et permettent un déplacement du cur· 
seur plus rapide et plus sûr. 
Le V 20 est proposé en version de base 
avec une mémoire vive de 64 Ko. Il se place 
au niveau capacité dans le peloton de tête. 
Ses caractéristiques graphiques et sonores 
restent strictement identiques à celles de 
ses concurrents. Car l'ordinateur est conçu 
autour d'un microprocesseur Z 80, ce qui 
lui confère une haute résolution de 
256 x 192 pixels avec seize couleurs. mais 
la contrainte de proximité des couleurs 
existe toujours. Les capacités sonores sont 
étonnantes. une dizaine de lignes de pro· 
gramme produisent des effets sonores 
remarquables. 
Le V 20 est lui aussi pourvu de très nom· 
breuses extensions. Ces extensions étant 
compatibles entre les différents M.S.X .. 
chaque appareil du standard bénéficie 
d'une très large gamme de périphériques. 
Les joysticks sont de type standard; vous 
pourrez utiliser ceux de votre choix, et ils 
sont nombreux ! 
Le chargement des logiciels sur cassettes 
ne pose aucune difficulté. Mais l'ensemble 

des jeux est actuellement proposé sur car· 
touches. Une ludothèque sans cesse en 
évolution qui devrait maintenant s'agrandir 
grâce à de nombreux titres français que 
proposent de nombreux éditeurs. 
Ce standard devrait peu à peu tenir une 
place importante sur le marché français, 
car il n'est plus nécessaire d'utiliser des 
jeux ou des extensions différentes pour cha· 
que ordinateur. Un grand pas a été fait vers 
la standardisation. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Hong Kong 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: Z 80 A 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 64 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 39 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son : 5 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes : oui 
Prix : 3 200 F (ordinateur); 2 200 F {lec· 
leur de disquettes); 400 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Canon Ill> 
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Hom _ _ _ _ __________ _ _ _ 
Amesse _ _______________ _ 
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D NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE. 

0 Oui, je désire recevoir le VG 5000 de Philips 
pour 1 590 F + les frais de port 35 F = 1 625 F. 
0 Cassette initiation Basic : 199 F 



COMMODORE 64 
Très performant, le Commodore. 64 aurait pu connaitre 
la gloire. Il arrive malheureusement au compte goutte 
des USA et se trouve fort difficilement chez les reven
deurs ••• 
Son apparence est proche de celle du 
VIC 20, mais ne vous y trompez pas, ce ne 
sont pas les mêmes ordinateurs. Le Com
modore 64 est sobre, presque discret. Le 
souci du design et des couleurs caractérise 
une nouvelle génération d'ordinateurs. 
Autrefois, les connexions avec l 'interface 
Secam étaient un véritable calvaire, mais 
à présent avec le nouveau modèle RUB, 
plus aucun problème, il vous suffit d'utili
ser une prise Péritel. 

TILTOSCOPE 
Esthétique: * * * * * 
Prise en main : * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son : ****** 
Facilité de programmation : * * * 
Flablllté K7 : * * * 
Stylo optique : * * * 
Joystlcks : * * * * * 
Ludothèque: * * * * * 
Bibliographie: * * * * 
Manuel: * ** 
Qualité-prix : * * * * * 
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Son clavier d'une taille importante est très 
agréable à utiliser. Les seize couleurs 
alliées à une haute résolution lui procurent 
des graphismes précis. En plus d'un géné
rateur de son, le Commodore 64 possède 
un synthétiseur musical à trois voix. 
Des instruments très variés, allant de 
l'orgue au xylophone, rendent les logiciels 
attrayants. Connecté à une chaîne hi-fi, les 
mélomanes apprécieront la qualité du son. 
Les passionnés de jeux utiliseront dans les 
logiciels ludiques, le générateur de bruits 
(coup de feu, bruits d'explosion ou pistolet 
laser ... ) 
L' uti lisation des sprites (jusqu'à 164) facili
tent la c réation d'images vidéo. Il s'agit d'un 
ensemble de points définis par le program
meur. Il est possible de gérer l'animation 
de huit sprites simultanément sur l'écran. 
Malheureusement, les sons et les graphis
mes se commandent uniquement à partir 
de l'instruction << Poke », d'où leur com
plexité d'utilisation. 
Les périphériques disponibles aujourd'hui 
sont très c lassiques. Il s'agit du lecteur de 
cassettes, lecteur de disquettes, des 
manettes de jeu, du crayon optique et bien
tôt des extensions de communication. 

Les deux branchements joysticks sont stan
dard ce qui permet de connecter n'importe 
quelle manette. Votre C. 64 devenu console 
de jeu pour quelques heures, vous décou
vrirez tous les classiques des jeux d'arca
des: une ludothèque extrêmement com
plète en cassettes, disquettes et cartou
ches. De nombreux ieux conçus pour Apple 
Il ont été adaptés pour le Commodore 64. 
La bibliothèque est ainsi très importante et 
de nombreux ouvrages. anglais et français, 
combleront toutes les exigences. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV: UHF-Péritel 
Microprocesseur: 6502 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte : 20 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 39 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution : 320 x 200 pixels 
Son: 3 voix sur 9 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes: oui 
Prix:. 2 990 F (ordinateur Pal): 3 850 F 
(ordinateur Péritel); 3 800 F (lecteur de 
disquettes) : 650 F (magnétophone) 
Importateur : Procep 



SPECTRUM 
THOMSON 
ELECTRON 
JASMIN 

ATARI 

BATILE OF NORMANDY ...• 430 C 
ROSEN'S BRIGADE ........ 415 C+O 
ARCHON Il ............... 415 0 
ONE ON ONE .............. 415 0 
ARCHON 1 ........ ... ..... 400 0 
AIRSTRIKE ..•............. 160 C 
AZTEC CHALLENGE. . . . . . . . . 230 C 
A.E ..................•.•. 340 0 
BOMBASTIC ... ....... .... 160 C 
BLUE THUNDER ..... • ..•.. 140 C 
BRUCE LEE . . . . . . . . . • . . . . . 190 C 
CHOPLIFTER ...... . ..•..... 340 0 
COMPUTER WAR . . . . . . . . . . 175 C 
CAPTAIN STICKY .......... 160 C 
CAVERNS OF KHAFKA ..... 150 C 
DIAMONOS • . . . . . . . • . . . . . . 160 C 
ENCOUNTER .•...•........ 175 C 
FLIGHT SIMULATOR Il FRAN· 

ÇAIS ................... 622 0 
FORBIDOEN FOREST. . . . . . . . 170 C 
HELLCAT ACE ..... . ....... 320 C 
NATO COMMANDER •...... 360 C 
NEPTUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 C 
O'RILEY'S MINE .......•... 160 C 
SPITFIRE ACE . . . . • . . . . . . . . 320 C 
SPACE CHASE • . . . . • . . . . . • 430 C 
SEASTALKE.R • . . . . . . . . . • . . 560 D 
SUBMARINE COMMANDER .. 175 C 
SEAFOX . . . . . . • . . . . . . . . . . . 340 0 
SLINKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 C 
ZAXXON ..... .......... ... 200 C 
ZEPPELIN ...•..........•.. . 340 C 
HULK ..•.........•....... 140 C 
STRIP POKER . . . . . . . . . . . . . 345 0 
DALLAS OUEST . . . • . . .. . . . 200 0 
SEVEN CITIES OF GOLO • . . . 400 0 
ORAGONRIDERS OF PERN ... 360 0 
ENCHANTER . . . . . • . • . . . . . . . 450 0 
SEAFARER . . . . . . . . . . . . . . . . 450 0 
GRIDRUNNER . ............ 130 C 
ATTACK OF THE MUTANTS 

CAMELS • . • . . . . • . . . • . . . . 130 C 
HOVER BOVER ..... ... ..... 130 C 
SOLO FLIGHT .........••.. 210 C 
SOLO FLIGHT . . . . . . . . . .. . . 210 D 
F. 17 FIGHTER ............ 210 C/0 
GERMANY 1985 ........... 210 C/D 
EAGLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 C/D 
BLUE MAX .......... ....• 210 C/D 
TANK COMMANDER ..... .. 130 C 
RIVER RESCUE .. . . . . . . . . . . 130 C 
JAVA JIM ...•............ 130 C 

• démonstration 
permanente 

• des spécial istes 

• des imports 

COCON UT 
PROGRAMME 

Le Spécialiste Logiciel de Paris 

c'est+ de 800 TITRES 
ORIC 

ARSENE LAPIN ............ 190 
BACKGAMMON ............ 120 
HARERAISER . . . . . . . . . . . .. . 120 
SPOOKY MANSION ...... . . 100 
FLIGHT 401 . . . . • . . . . . . . • . . 120 
LA TOUR FANTASTIQUE .•.. 130 
PASTA BLASTA ......... . .. 120 
WIZARD OF AKRYZ ........ 15(1 
TIME MACHINE ... . . .. • .. . 150 
HARRIER ATTACK ... .. • ... 100 
SCUBA DIVE ......... . ... . 100 
HOBBIT ... ........ . . ....•. 175 
ASSEMBLEUR SYLBOLIOUE . 260 
BUSINESSMAN . . . . . . . . . . . . 150 
BERING ................ . '. 150 
BOMBYX .................. 140 
CHALLENGE VOILE ......... 140 
CHESS Il •..•............. 160 
CATEGORIC ............... 100 
DAO ....... ........ ....... 100 
D.RIVER • . • • . . . . . . . . . . . . . . 135 
FIRE FLASH . . . . . . . . . . . . . . 130 
GHOST GOBBLER .. . ....... 120 
GRAVITOR ................ 120 
HUBERT .................. 120 
HUNCHBACK .............. 110 
LANCELOT . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
AIGLE D'OR . ...... . ..•... 130 
LONE RAIDER . . . • . . . . . . . . . 120 
MR WIMPY .......... .. . .. 120 
MONITEUR 1.0 ............ 140 
PROBE 3 ................. 120 
POL YFICHIER . . . . . .. . . . . . . . 190 
REVERSI CHAMPION ...... . 140 
SUPER JEEP ....•......... 130 
STYX ....•............... 130 
SUPER COPY ......... . .... 120 
TRICK SHOT .............. 120 
TYRANN ..... ...... ...... 170 
ULTIMA ZONE ............ 120 
UNE AFFAIRE EN DR ...... 160 
VISION ................ ... 130 
WORLO WAR 3 ..........• 110 
WARLORD {ORIC) ....•.... 110 
XENON................... 80 
ZORGON ................ .. BO 
TWO GUNS TURTLE .. . . . . . 100 
OUACKAJACK ............. 100 
STARFIGHTER ............. 110 
TOOL KIT {FRANÇAIS) ...... 180 

COMMODORE 64 

PITFALL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 130 C 
PITFALL Il . . . . • . .. .. • . . . . . 130 C 
WIMBLEDON ...... ........ 130 C 
ENCOUNTER .............. 130 C 
STRIP POKER •........•.•. 140 C 
RIVER RAID .............. 130 C 
FOOTBALL MANAGER . . . . • . 120 C 
PSYTRDN . . . . . . . . .. . . . . . . • 120 C 
FLAK ....... ............. 150 C 
BATTLE OF MIDWAY •.... . 150 C 
BEACH HEAD .............. 130 C 
BEACH HEAD ...... ......•. 170 0 
CAVERNS OF KHAFKA •.... 150 C 
TALES OF ARABIANS NIGHTS. 140 C/0 
TROLLIE WALLIE . . . . . . . . . . 150 C/0 
SUMMER GAMES .......... 180 C 
SUMMER GAMES ......•.•• 280 0 
BRUCE LEE . . . . . . . • . . . . . . . 120 C 
GERMANY 1985 ... ........ 200 C/0 
COMBAT LEADER .......... 200 C/0 
ARCHON 1 ............... . 400 0 
ARCHON Il . .... .......... 415 0 
AZTEC CHALLENGE ..•.•.... 230 0 
ASSEMBLER 64 ........... 280 0 
COLOSSUS CHESS 2.0 ..... 200 C/0 
TRANSFER CASSffiE/OISK . 210 C 
FORBIDOEN FOREST. . . . . . • . 170 C 
FLIGHTSIM Il (FRANÇAIS) •.. 510 0 
HELLCAT ACE ...... ....... 320 C/0 
MANIC MINER ............. 130 C 
MR WIMPY ......... ...... 120 C 
NATO COMMANDER .•..... 375 0 
ONE ON ONE ....•....... .'. 415 0 
SEVEN CITIES OF GOLO ...• 415 0 
SPITFIRE ACE •.•..•.....•. 320 C/0 
SOLO FLIGHT . . . . . . . • . . . . . 230 C/0 
SCUBA DIVE .. ............ 120 C 
HULK .•..............•... 140 C 
HOBBIT . . .... . . . ... ...•.•• 190 C 
ZAXXDN ................ , . 170 C 
BLUE MAX ............... 340 C/0 
HUNCHBACK .............. 110 C 
HARRIER ATTACK ....•.... 120 C 
PITSTOP . . . . . . . . . . . . . • • . • 340 K 
VALHALLA ................ 190 C 
F17. FIGHTER ............• 200 C/D 
DECATHLON . .•........•.. 140 C 
JET SET WILLY ............ 140 C 
KNIGHTS OF DESERTS •.. .. 200 C/0 
ASTROCHASE . . ............ 120 C 

COCON UT 
13, BOULEVARD VOLTAIRE - 75011 PARIS 

MÉTRO RÉPUBLIQUE 

œ (1) 355.63.oo 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 H A 19 H 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
catalogue sur demande 

ORIC/ ATMOS 
COMMODORE 
MSX 
ATARI 

SPECTRUM 

DECATHLON ..... .. . ...... 110 
MUGSY .... .............. 120 
BEACH HEAD ... . .......... 110 
ENDURO ....•............. 110 
HERO ....• .... ........ ... 110 
AIR TRAFFIC CONTROL . . . • 160 
FRANKENSTEIN ........••• 120 
MATCH POINT ...... ...... 120 
HULK ....... .. . .... ...... 140 
PSYTRON .•. ...•.......... 140 
LORDS OF MIDNIGHT ..... . 170 
CODE NAME MAT .•...... . 100 
FULL THRDTTLE .......... 100 
WAA OF THE WORLDS •.••• 100 
CHEOUEREO FLAG •...••..• 120 
ATIC ATAC .•.....••......• 100 
SABRE WULF .............. 140 
ANT ATTACK ..... ......... 120 
BLUE THUNDER ........... 120 
COBALT .. ...... : .. .. . . . . . 50 
DEATH CHESS 5000 ....... 110 
FIGHTER PILOT ........... 110 
FRED .................... 120 
HUNCHBACK ............. . 100 
HOBBIT ......... .... ...... 180 
MAZIACS ................. 100 
PINBALL WIZARO ......... 120 
SCUBA DIVE .... .... ....... 100 
30 SPEED DUEL ........... 100 
TRASHMAN .... ...... . .... 110 
TORNADD LOW LEVEL .. . . . 120 
40 TIME GATE ............ 120 
VOICE CHESS.............. 95 
VALHALLA ................ 170 
WDRLD CUP •..•..•....••. 120 
WHEELIE ....... ........ .. 120 
ULTRA KIT •. . :) .. ..•....• 150 
OEV PACK ................ 160 
PASCAL ...... ............ 250 
PYRAMID ............. . ... 100 
SCUBA DIVE . . . . . . . . . . . • • • 1 OO 
ALCHEMIST • . . . . . • . . . . . . . . 70 
BEAR BOOVER ......... .... 120 
FORTH ....... ........ .... 295 
HARRIER ATTACK . . • • . • • . • 90 
JET SET WILLY ............ 110 
MR WIMPY •...• .•....•.•• 100 
MCODER Il .......... .... . 150 
PEDRO . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 90 
XADOM ...•... ... . .... ... 120 

• les derniers logicie ls 

• des exclusivités 

• des prix très British ... 
• un club (moins 10 %) 

- - - -~-

Joignez votre chèque à la commande, ajoutez 30 FF pour le port. 10 FF de réduction sur présentation de ce bon. 



Apparu sur le marché francais il y_ a bientôt quatre ans, 
le DAI n'a iamais affeini la notoriété de son rival, 
I' Apple. Son principal handicap : une ludothèque très 
réduite. 
Le DAI est un micro-ordinateur d 'une taille 
assez importante avec à l'arrière une sur· 
face prévue pour poser un téléviseur (très 
pratique}. Les branchements sont fiables el 
ne posent aucun problème. Son esthétique 
peut surprendre, il s 'agit pourtant d'un ordi
nateur assez classique. Son clavier, en 
retrai t par rapport au boîtier, s 'est avéré 
très agréable à utiliser. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme : * * * * * * 
Son:****** 
Facilité de programmation : * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique: * * * * 
Joysticks : * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * 
Manuel :*** 
Qualité-prix: * * * 
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Le DAI à de nombreuses possibilités autant 
au niveau graphique que sonore. En effet, 
sa résolution graphique est assez excep· 
tionnelle avec 51 2 x 244 pixels en seize 
couleurs. De nombreuses images vidéo fai· 
tes à partir du logiciel CLIO et du DAI en 
sont une preuve. A présent, plusieurs autres 
ordinateurs ont une capacité graphique 
assez proche. 
Pour la création musicale, vous disposez 
d'un synthétiseur très évolué à quatre voix 
sur un nombre d'octaves infini. Dans 
l'ensemble, la conception du DAI date un 
peu, c 'est pourquoi il n'y a pas de fonctions 
particulièrement remarquables. 
De nombreuses extensions sont disponibles 
autour du micro-ordinateur DAl. Il est par 
exemple possible de commander un bras 
de robot à partir du clavier. Un lecteur de 
micro-cassettes MEMOCOM à haute 
vitesse permet un changement ultra-rapide 
des programmes, malheureusement sa fia
bilité n'est pas totale. Les joysticks sont 
munis d'un balai central et d'un potentio
mètre. Ce type de manettes est uti lisé avec 
le logiciel CUO. 

La ludothèque fonctionnant sur le micro· 
ordinateur DAI proposé par la société Mul· 
tisoft est très complète. Dialog Informatique 
diffuse une dizaine de logiciels d'excellente 
qualité à vocation ludique, utilitaire et 
Puzzly, un jeu éducatif t rès apprécié des 
enfants. La bibliographie du DAI est encore 
très restreinte auprès plus de six ans d'exis
tence. (Testé dans Tilt n° 8 page 145}. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Belgique 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: 8080 
Mémoire vive: 48 Ko 
Mémoire morte : 24 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 48 Ko 
Extension RAM : 128 Ko 
Affichage : 60 colonnes de 24 à 
30 lignes 
Haute résolution: 51 2 x 244 pixels 
Son: 4 voix sur une infinité d'octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks: 2 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique : non 
Disquettes : oui 
Prix : 6 800 F (ordinateur) ; 4 500 F (lec· 
teur de disquettes; 450 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Multisoft 



Vous avez écrit des logiciels 
pourmlcro ordinateurs 

PULSAR Il 
Un superoe Jeu d 'arcade en perspective, 
entièrement en langage machine et 
sonore! 
lv.Jx commendes d'une navette spottole, 
vous devrez SUl\'Oler Io plonèfe PULSAR et 
détruire les instollottons ennemies: bases. 
radars, réserves de cort>uront. 110isseoux 
d'ottoque_ etc._ 
Un Jeu de 9 tableaux différents ou 
graphisme supeibe, et dont vous ne 'IOl.IS 

lasserez pas. 
AtlenHon, ou cinquième tableau, seul le 
centre de l'étoile est un point faible. 
Le niveau du jeu est progressif, mois ou 
déport, nous vous conseillons le mode 
entrainement. 

m1 
Option locullotive : manette de jeu 

Un jeu d 'Arcodes qui toit déjô beaucoup 
por1é de lui: tout y est: graphismes, 
action. musique, et stress! Grôce ô ces 
nombreux tableaux, vous ne vous 
lasserez pas de ce jeu. 

Un abominable homme des neiges vo 
tout foire pour vous empêcher de 
délivrer une Jeune fille qu'il tient 
prisonnière. El comme ce logiciel est 
complètement fou, ne vous étonnez pas 
de recontrer des fruits insoli1es. ou bien 
encore des chèvres. pour ne citer qu'eux. 

Ecrit 1 OO ex. en langage machine el 
sonore, ô avoir ô tout prix. 

si vous voulez être édités contactez-nous. 

160, rue Legendre 75017 PARIS-Tél. (1) 627.43.59 + 

D Petit nuage rouge... Votre 
adresse est payante, vous venez 
de disloquer une fusée 
ennemie. 

·-·•=i:r i • • "'" ..• ,.,~•• ••• !! ·• 
~ 

'>'+'t'f''"""'"~ .. . . ......... i . 
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fJ Et vous voici déjà au 2ème 

tableau 1 descendez vite pour 
sauver la belle prisonnière, 
mais gare aux chèvres ... 

D La bataille continue avec de 
nouveaux tableaux et l'appall
tion de nouvelles créatures. 
Soyez prudent, les difficultés vont 
croissant. 

0 Un superbe' 3ème tableau 1 
prenez le tourniquet au vol. 
mais attention au marteau 
pilon ... 

grammes pour: 

NOM 

ORIC 1-ATMOS -COMMODORE 64 
SEGA·YENO- SPECTRUM - Z X 81-AUCE 

VIC 20- THOMSON NIJ5 • 107 · 1070 

DEMANDE DE CATALOGUE 
Joinèlle 2 1lmbles b 2, 10 F pour porlelpaloi1 aux ~ d'wNOI 

---- PRENOM--------
~ ---------------- -. ~ s 
E 

VIU1 ---'------- C.P. ____ TEL~- ---- l 
·---~,-~-la-- D 
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2199F*lES 64 K. 
DE MEMOIRE D'ORDI 

ON N'A JAMAIS Vi 
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*Prix public conseillé du 800 XL PAL. 800 XL SECAM/PERITEL: 2.499 FF. Tarif au 15 septembre 1984. 



En découvrant le micro
ordinateur 800 XL Atari vous 
allez découvrir un nouveau 
monde informatique dans 
lequel tout est devenu possible. 

• 

Enseigner. C'est avec la 
collaboration des plus grandes 
maisons d'édition qu 'Atari a mis 
au point des dizaines de logiciels 
qui font qu'apprendre est devenu 
un jeu d'enfant : le programme 
Logo pour initier à l'informatique, 
la "Quête du Graal" (Ratier) pour 
apprendre l'arithmétique, "Les 
Chiffres et les Lettres" (Nathan, 
Antenne 2 - A. Jammot) ... 

Communiquer. Un système de 
connexion vous permet de relier 
votre Atari à un terminal Minitel, 
d'interroger des banques de 
données et de stocker les 
informations recueillies. 

Gérer. Avec les logiciels SynCalc, 
SynFile, SynTrend, VisicalOID, 
vous disposez d'outils idéaux 
pour suivre la gestion d'une petite 
entreprise ou de votre budget 
personnel. 

En le reliant à l'imprimante 
Atari 1027 TM (qualité courrier), 
votre micro-ordinateur deviendra, 
grâce au programme Atari Texte, 
une véritable machine de 
traitement de texte. 

ÀATARI' 

Créer. Avec la Tablette Tactile 
Atari et son programme Atari 
Artist TM, qui permet de créer ses 
propres dessins ou avec Music 
Composer qui permet de 
composer et d'enregistrer ses 
œuvres sur cassettes ou 
disquettes, devenez un véritable 
maître dans l'art assisté par 
ordinateur. 

Faites les rêves les plus 
fous, l'ordinateur Atari les 
exauce. En 256 couleurs et 
3 octaves. 

Jouer. Et naturellement vous 
pouvez défier votre imagination 
avec les célèbres jeux d'action, 
de stratégie et d'arcades, les jeux 
A tari. 

CARACTÉRISTIQUES DU 800 XL 
Mémoire vive 64 Ko 
Mémoire morte 24 Ko 
Langage de programmation ATARI 
BASIC intégré OUI 
Langages de programmation 5 
SECAM prise péritcl OUI 
Clavier type machine à écrire Ol,Jl 
Touche assistance (help) OUI 
Connexion en chaîne 
des périphériques 
Accès direct au bus du processeur 
Couleurs 
Résolution gr'dphique 
Modes graphiques grâce à 
2 circuits spécialisés 
Modes texte 
Synthétiseurs 

N.B. Compatibilité avec la gamme 
ATARJ 400/800 

OUI 
OUI 
256 
320x 192 

16 
s 
4 voix sur 
3 octaves 1/2 

Périphériques disponibles : lecteur/enregistreur 
de cassettes, unité de disquette, imprimante 
quatre couleurs, imprimante qualité courrier, 
tablette tactile, crayon lumineux ... 

ATARI. 



, 
----~ 

DRAGON 32164 
Les Dragon 32 et 64 sont ambitieux: malgré une ludothè
que de 1 OO titres, leurs vrais ·claviers et leurs Basic puis
sants les destinent plutôt à une carrière professionnelle. 
En apparence, le Dragon ressemble un peu 
à l'Apple. Le branchement sur le téléviseur 
s'effectue grâce à la prise Péritel. L'image 
obtenue est de qualité moyenne et manque 
de contraste. Le clavier Qwerty est com
posé de vraies touches mécaniques. La 
frappe est assez agréable mais les touches 
ne sont pas à répétition. Le Basic est un 
Basic Microsoft étendu. Il dispose d'instruc
tions graphiques complètes en dehors mal
heureusement des sprites. Les joysticks 
peuvent être gérés directement par le Basic 

TILTOSCOPE 
Esthétique: * * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * * * 
Graphisme: * * * 
Son:*** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiablllté K7 : * * * * 
Stylo optique : en option * * * 
Joysticks : * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * * * 
Manuel : * * * * 
Qualité-prix: * * * 
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et une horloge interne permet de réaliser 
des jeux en temps réel. 
La gestion des sons s'effectue facilement 
grâce à trois instructions. 
Différentes extensions peuvent être raccor
dées à l'appareil: lecteur de disquettes, 
stylo optique, synthétiseur vocal, impri
mante. Le chargement sur cassette est 
rapide (1 500 bauds) et assez fiable bien 
qu'il faille disposer d'un magnétophone 
ayant une puissance de sortie convenable. 
Les joysticks, vendus en option, se bran
chent directement sur le flanc de l'appareil. 
La prise n'est pas au format Atari, ce qui 
nous limite ici aux seuls joysticks Dragon. 
Heureusement ceux-ci sont de qualité cor
recte, bien que l'absence.de ressort de rap
pel soit parfois un peu agaçante. 
La ludothèque est assez étendue 
puisqu'elle comprend une centaine de 
titres. Tous les genres sont représentés, 
depuis les jeux d'action, jusqu'aux jeux de 
réflexion, en passant par des jeux d'aven
tures, des logiciels utilitaires et de nouveaux 
langages (Assembleur et Pascal). Si cer
tains logiciels sont de bon niveau, d'autres 
au contraire sont loin d'utiliser pleinement 
les remarquables possibilités du micropro
cesseur, le 6809 E, l'un des meilleurs dans 

la gamme des huit bits. De plus, l'absence 
de multiples couleurs en haute définition fait 
cruellement défaut. La bibliographie est 
maintenant assez étoffée et les posses
seurs de Dragon ont même à leur disposi
tion une revue mensuelle les concernant en 
anglais malheureusement. (Testé dans Tilt 
n° 8 page 161). 

RADIOSCOPIE 
Origine : Grande-Bretagne 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: 6809 E 
Mémoire vive : 32 Kou 64 K selon option 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 30 Ko 
ou 41 Ko selon option 
Extension RAM : non 
Affichage: 16 lignes de 32 caractères 
Haute résolution: 192 x 256 points en 
deux couleurs 
Son: 1 voix sur 5 octaves en Basic ; 
4 voix sur 7 octaves en Assembleur 
Couleurs: 9 
Joystlcks: oui, l'interfac.e est présente 
mais le joystick est en option 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: en option 
Disquettes: en option 
Prix: 2 990 F (Dragon 32) ; 3 400 F (Dra
gon 64); 3 400 F (lecteur de disquettes) : 
400 F (magnétophone) 
Importateur: Goal Computer. 



. . .. :: .~ .. .. .•. ..~ 
•• j •• ,. .. . .. .. . .. .. ···' ::: .. :::· 
,::: .. ~:::· - o; 
;:~: ~:::: 

i ~· 

pour cela deux numéros 
66.11.77 et 541.44.54 un seul nom, ELECTRON 

ous donne immédiatement tous les renseignements 
ainsi que les p rix c oncernant toute la gamme ATARI c i-dessous, 

du lecteur de cassettes au 800 XL en passant par les imprimantes. 

· JllATARI® 1· 800 XL 
2- 600 XL 

3 • DRIVE Disquette 
4 ·LECTEUR DE K7 

S ·TABLE TACTILE 
6 · IMPRIMANTE (40 col.) 

f 

Toute commande par 
téléphone d'un ou plusieurs éléments 

actuellement disponibles dans 
cette gamme sans oublier bien 

sûr les best-sellers en tête du 
Hlt-Parade des logiciels tels que 

BOULDER DASH, EXODUS, 
SPY vs SPY ou FLIGHT SIMULATOR 

7 ·IMPRIMANTE (65 col.) 

sera livrée dans 
l ' heure·. ,~ 

8 • ROLLER CONTROLER 

'Paris uniquement. province sous 72 heures. 
Forfait livra ison SOF, livraison grotuite au delà de J.SOOF d'achat. 

LES JEUX ET LES MICROS DU FUTUR AU PRÉSENT 

~~~~~~ 
117, AVENUE DE VILLIERS PARIS 179 TÉL. 766.11.77 MÉTRO PÉREIRE BUS 83 

-----···· 163, AVENUE DU MAINE PARIS l 4
9

TÉL. 541.41.63 MÉTRO ALÉSIA········ .. 
Ouvert en novembre de 10h ô 20h du lundi ou samedi, les dimanches de 15h à 20h ·Ouvert en décembre de !Oh ô 22h 

du lund i ou samedi, les dimanches d e 10h ô 20h et nocturne les vendredis et samedis Jusqu'à minuit. 

1 





Pour créer; apprendre ou iouer; le VG 5000" Philips 

sera le complice de vos passions ; il vous fera entrer 

dans l'univers fascinant de la micro-informatique. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

,• MÉMOIRE VIVE 24 K RAM, EXTENSIBLE A 56K (DÉBUT19B5). 

• MÉMOIRE MORTE 18 K ROM (BASIC MICROSOFT~). 

• 81 FONCTIONS BASIC DONT 33 PRÉ-PROGRAMMÉES. 

• CLAVIER TYPE "MINITEL~ · 63 TOUCHES, 3 MODES. 

• DÉFINITION IMAGE : 80000 POINTS, 8 COULEURS. 



J9 
- - - -----VIC20 

Premier ordinateur à connaitre une grande diffusion, le 
Commodore VIC 20, bien qu'assez ancien, connait 
encore un succès mèritê, liê surtout à sa ludothèque par
ticulièrement fournie. 
L'aspect du VIC 20 est très proche du 
Commodore 64, seules leurs couleurs sont 
différentes. 
Le VIC 20 possède un boîtier beige avec un 
clavier brun compact, dont quatre touches 
de fonct ions sur le côté droit. 
Après une longue attente, Procep l'a com
mercialisé avec un modulateur Secam inté· 

TILTOSCOPE 
Esthétique: * * * * * 
Prise en main: * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * 
Son:*** 
Facilité de programmation: * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique: * * * 
Joystlcks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * * 
Bibliographie : * * * * * 
Manuel:*** 
Qualité-prix: * * * * 
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gré, qui remplace avantageusement l'inter
face PS 2000, trop coûteuse. Le VIC 20 
peut donc fonct ionner sur la prise antenne 
de n'importe quel téléviseur français. Pour 
le connecter, il faut soit de la patience soit 
de l'habitude, car les branchements sont 
nombreux. Un petit regret, il n'existe qu'un 
seul connecteur pour joystick. 
Les raisons de sa réussite sont simples : 
une machine fiable, faci le à programmer, 
orientée vers les jeux, avec de grandes pos· 
sibilités d'extensions. Très rapidement, les 
3,5 Ko mémoire vive de base deviennent 
insuffisants. On peut heureusement éten· 
dre les capacités du VIC 20 jusqu'à 16 Ko. 
Il ne dispose pas de la haute résolution mais 
de 23 lignes de 22 caractères. Avec seize 
couleurs et les caractères semi-graphiques, 
la création de jeux est tout de même pos· 
sible, mais la qualité graphique ne peut être 
comparée à la haute définition. Pourtant, en 
utilisant le langage machine par l'intermé· 
diaire des instructions « peek" et « poke », 
vous pourrez redéfinir des caractères, si 
vous avez de bonnes connaissances du 

Basic . Celui du VIC 20 est assez complet, 
mais présente quelques particulari tés d'uti
lisation qui constituent en quelque sorte le 
standard Commodore. Par ailleurs, il n'est 
pas possible de commander un joystick 
dans vos propres logiciels sans le " super 
expander » de mémoire vive. 
Le VIC 20 possède un générateur de son 
(alto, ténor, soprano): Il est ainsi possible 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Uni~ 
Connexion TV: UHF·Périte} 
Microprocesseur: 65021 
Mémoire vive : 5 Ko,.. 
Mémoire morte : 20 Kot 
Mémoire utilisateur en Basic: 3,5 Ko, 
Extension RAM : 32 Ko/ 
Affichage: 22 colonnes de 23 lignes) 
Haute résolution: 176 x 176 pixels 1 
Son: 3 voix sur 3 octave& 
Couleurs: 16, 
Joysticks: 1 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes: oui 
Prix: 2 400 F (ordinateur); 3 500 F (lec
teur de disquettes); 650 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Procep 



de le transformer en orgue électronique. 
Tous les éléments sont présents pour la 
réalisation de logiciels ludiques. Le manuel 
d'emploi l'accompagnant est clair, on y 
apprend par exemple, comment animer des 
oiseaux sur l'écran. Les notions difficiles 
sont expliquées par des bulles, façon bande 
dessinée. 

Le VIC 20 est doté aujourd'hui d'une fabu· 
leuse ludothèque en cassettes, cartouches 
et disquettes. Ces logiciels de jeux sont 
presque uniquement des imports améri· 
cains. Loriciels et Run Informatique propo· 
sent depuis quelques mois des jeux français 
pour ce micro-ordinateur. Les thèmes sont 
variés et présentent des jeux d'un bon 
niveau. Ordinateur passionné de program· 
mation, il se transforme, avec une manette 
de jeux et les cartouches, en véritable 
console de jeux. Malheureusement. Corn· 
modore compte bientôt suspendre définiti
vement la commercialisation du VIC 20. qui 
cédera sa place au Commodore 16.(Testé 1ro.. 

dans Tilt n° 8 page 142). ~ 

Ouvert en novembre de l Oh à 20h du lundi au samedi, les dimanches de 15h à 20h - Ouvert en décembre de lOh à 22h du lundi au samedi, 
tes dimanches de lOh à 20h et nocturne les vendredis et samedis jusqu'à minuit. 
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, 
--- ------E.x..1. roo 

Arrivé tout chaud de la région nicoise, l'E.X.L. 1 OO 
s'affirme comme un micro étonnemment novateur, à un 
prix attractif. 

A l'occasion du SICOB, Exelvision a dévoilé 
un micro-ordinateur unique en son genre. 
L'EXL 100, de père et mère français, s'offre 
le luxe d'un clavier et de manettes de jeu 
à infra-rouge. Pour environ 3 000 F, 
l'EXL 100 dispose d'une mémoire vive de 
34 Ko dont 32 utilisateurs, d'un synthétiseur 
de paroles (TMS 52 20 A), et de connec· 
leurs pour enficher des mémoires à semi-

conducteur CMOS RAM de 16 Ko non vola
tile. L'EXL 100 est sobre, dans sa robe bleu
gris avec ses tiroirs prêts à accueillir une 
paire de joysticks à infra-rouge (349 F) et 
un modem (1 090 F), et pratique, avec son 
clavier indépendant libre de tout fil. Il est 
équipé d'origine d'une prise Péritel , gage 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * * * 
Clavier: ** 
Graphisme: * * * * * 
Son :****** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * ** * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel:**** 
Qualité-prix: * * * * * 
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d'une image d'excellente qualité. Un adap
tateur pour prise antenne est disponible. 
Le clavier Azerty se compose de 61 tou
ches en caoutchouc semi-dur, qui obligent 
à un certain entraînement pour parvenir à 
une frappe rapide. Un bip sonore ponctue 
chaque frappe, ce qui réduit les possibili
tés d'erreurs. Le volume sonore est régla
ble par le téléviseur. 

Avec 32 Ko utilisateur en version de base. 
l'EXL 100 ·n'a pas à rougir de la concur
rence. De plus des cartouches CMOS RAM 
de 16 Ko, qui pourront servir à l'avenir à 
télécharger un logiciel, peuvent, grâce à 
une pile au lythium, garder un programme 
en mémoire, appareil éteint. Les program
meurs apprécieront : pas besoin de sauve
garder sur cassette un programme en chan
tier. La CMOS RAM s'en charge instanta
nément et avec une fiabi lité totale (prix 
d'une CMOS RAM : environ 500 F). Le Basic 
est fourni sur une cartouche ROM de 32 Ko. 
Le synthétiseur de parole offre des possi
bilités illimitées. L'EXL 100 peut même par
ler avec l'accent de son terroir ! Revers de 
la médaille: la programmation doit s'effec
tuer en hexadécimal, et par talonnements. 
Heureusement, le manuel propose des mini 
listings pour programmer des bruits, des 
mots, des syllabes. L'animation est possi
ble grâce à l'instruction «CHAR», qui crée 
des matrices 8 x 1 O. Les joysticks, munis 
d'un clavier numérique et de deux boutons 

«action» bénéficient, comme le clavier, de 
la liaison infra-rouge, et t iennent bien en 
main. L'EXL 100 accepte n'importe quel 
magnétophone à cassette standard. Un cla
vier musical pour l'initiation au solfège et 
à la musique est en préparation. 
Malgré la jeunesse de l'EXL 100, sa ludo
thèque est prometteuse. Des jeux d'une 
grande qualité graphique sont disponibles 
sur cartouches et cassettes, et plusieurs 
livres sont déjà en préparation. 
L'EXL 100 est original et réussi. Exelvision 
espère fermement prendre une place non 
négligeable sur le marché des micros fami
liaux. Ce qui ne serait que justice. (Testé 
dans Tilt n° 15 page 26). 

RADIOSCOPIE 
Origine : France 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: TMS 7041 , 
TMS 7020 
Mémoire vive : 34 Ko 
Mémoire morte: 6 Ko extensible par 
module 
Mémoire utilisateur en Basic: 32 Ko 
Extension RAM : 64 Ko 
Affichage : 40 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution: 320 x 250 pixels 
Son : synthèse vocale 
Couleurs: 8 
Joystlcks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes : oui 
Prix : 3 1 OO F (ordinateur) ; 4 000 F (lec
teur· de disquettes); 450 F (magnéto
phone) 
Constructeur: Exelvision ~ 



ELECTRON, LE MICRO PERSO 
QUI A LES TALENTS D'UN ''PRO'' 

'· acorn :·:.: electron 
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Graphique 640x256, co1!1eurs, 80 caractères par ligne, 64K (32K ROM, 32K RAM), basic hyper-étendu et assembleur, 
sorties Péritel et moniteur vidéo, sortie sonore - 2995 F (avec Péritel)• 

LE CLAVIER D'UN "PRO" 
De vraies touches, robustes, faites pour 
durer. Prévues aussi pour gagner du temps, 
les principales instructions du BASIC sont 
pré-programmées, et 10 touches de fonction 
sont programmables à volonté. 

LE BASIC D'UN "PRO" 
Le BASIC d'ELECTRON est reconnu pour 
ëtre parmi les plus achevés: l'un des plus 
complets, des plus évolués, des plus puis
sants. Les procédures, la récursivité offrent 
des possibilités uniques dans le monde des 
ordinateurs familiaux. De plus, avec 32K de 
ROM. la mémoire noble de l'ordinateur qui 
contient aussi un Assembleur 6502, et 32K 
de RAM. la mémoire de travail, vous avez de 
quoi programmer sérieusement. 

• PRIX TIC VALA1ll.E JUSQU'AU 31.12.84 

LES LANGAGES D'UN "PRO" 
Encore plus étonnant: la diversité des lan
gages d'ELECTRON. Au BASIC et àl'Assem
bleur, on peut substituer le PASCAL, l e 
FORTH, et même le LISP. Vraiment tout pour 
s'initier à la programmation professionnelle, 
à la robotique, à l'intelligence artificielle. 

LE GRAPHIQUE D'UN "PRO" 
ELECTRON donne une résolution graphi
que allant jusqu'à 640x 256, etjusqu'à2fois 8 
couleurs. Vos cercles ressemblent enfin à 
des cercles. Et comme un "pro•, ELECTRON 
affiche même 80 caractères par ligne; c'est 
la porte ouverte vers le traitement de texte. 
Un ensemble de qualités rares pour un 
micro familial 1 

, 

LES EXTENSIONS 
Des extensions sont là pour aller encore 
plus loin. La boitier d'extensions PLUS-1 pro
cure à la fois les entrées analogiques pour 
joysticks, la sortie imprimante, et les empla
cements pour deux cartouches de program
mes en ROM. Les langages, le traitement de 
texte, les jeux ... deviennent encore plus 
rapidement accessibles. Et comme un "pro", 
ELECTRON reçoit aussi des lecteurs àe dis
quettes gérées par un DOS complet 

Electron 
d'Acorn .!Il' 
le micro qui fera de vous un pro 

Cité des Bruyères, Rue Carle Vernet, B.P. N" 2. 92310 Sèvres. Tél. (l) 534.75.35. Télex: TKLEC 204 552 F 



EXTENSION BASIC C 7420 
Et la console devint ordinateur •.• Grâce à l'extension 
Basic, le Philips G 7 400 trouve un second souffle et 
entre dans le clan des micros. 

L'extension Basic C 7420 transforme la 
console de jeu Philips G 7400 en un vérita
ble micro-ordinateur, offrant un Basic 
Microsoft de 14 Ko utilisateur, une haute 
définition graphique et des caractères pro
grammables. 
L'extension Basic s'accroche su r la partie 
arrière de la console et s'intègre bien au 
design général. Elle ne donne pas l'impres
sion d'être un rajout hybride, et se connecte 
tout simplement par une cartouche du for
mat habituel. Les autres branchements sont 
ceux de la console. On appréciera au pas
sage l'alimentation intégrée, tellement plus 
pratique. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * 
Clavier: * 
Graphisme : * * * 
Son:* * 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité-prix: * * * 

154 

Le clavier reste bien sûr celui de la console, 
qui prend ici sa véritable importance. Hélas, 
c'est un modèle de ce qu' il ne faudrait pas 
faire! A membrane totalement lisse. il est 
dur et sans aucune sensibilité. L'unique 
barre d'espacement est rejetée complète
ment en coin. Bref, à l'exception du « bip » 
sonore à l'enfoncement des touches, tout 
est réuni pour réal iser un festival de fautes 
de frappe. Ce clavier exige pour le moins 
un bon entraînement. 
Par contre, en appuyant simultanément sur 
la touche« CNTL »et une lettre, le program
meur accède à vingt-cinq instructions Basic 
préprogrammées, ce qui constitue un gain 
de temps. 
Les 14 Ko utilisateurs du Basic Microsoft 
(le plus répandu) sont très suffisants pour 
la fonction principale de cette extension 
Basic: l'initiation à la programmation. La 
capacité mémoire est supérieure à celle de 
bien des ordinateurs d'initiation dans leur 
version de base. Les apprentis program
meurs ont à leur disposition huit sons pré· 
programmés, huit couleurs, la haute défi· 
nition graphique, cent vingt-huit caractères 
en mode texte, autant en mode graphique, 
et 96 programmables en chaque mode sur 
des matrices 8 x 10. De quoi dessiner et 
animer assez facilement, même si l' instruc· 
lion « sprite » n'existe pas. 
Les joysticks sont bien entendus ceux de 

la console. Caractéristique intéressante, les 
touches «action » des joysticks sont pro
grammables. 
Une seule extension est prévue, le magné
tophone à cassette (standard). Si la ludo
thèque est bien fournie (sur cartouches 
uniquement), la bibliographie est quasi
inexistante (1,m ouvrage chez Edimicro : 
11 Jeux sur Philips 11). Dommage, car cette 
extension peut être une bonne solution pour 
ceux qui possèdent déjà la console de jeux 
et veulent découvrir la programmation, 
même si les petits micro-ordinateurs, aux 
capacités plus évolutives, sont proposés à 
des prix de plus en plus attrayants. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Pays-Bas 
Connexion TV: Prise antenne et prise 
Péritel 
Microprocesseur: Z 80 A 
Mémoire vive : 22 Ko 
Mémoire morte : 18 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 14 Ko 
Extension RAM : néant 
Affichage : 23 lignes de 40 caractères 
Haute résolution : 320 x 230 points 
Son : 8 sons préprogrammés 
Couleurs: 8 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui (sur la console 
G 7400) 
Crayon optique : non 
Disquettes : non 
Prix: 850 F 
Importateur : Philips 



ELECTRON 
DES LOGICIELS A PROFUSION 

Pour un micro-ordinateur familial aussi fabuleux, il fallait des programmes à la mesure de ses performances. 
Des programmes qui exploitent pleinement les qualités "pro" de son BASIC et de son affichage graphique en couleurs. 

L'ÉDUCATION ET LA GESTION 
UJ\e large gamme de logiciels éducatifs fait 
d'ELECTRON un auxiliaire d'enseignement 
précieux : initiation à la construction de 
bases de données, introduction à l'appren
tissage de la géométrie et des manipula
tions graphiques, jeux d'entreprise, gestion 
de budget familial. gestion de fichier d'adres
ses et d'agenda. 

LES JEUX 
Bien entendu, les jeux sont aussi au rendez. 
vous avec les meilleurs j eux d'arcade, 

d'aventures, de réflexion et de siratégie. 
Les simulateurs de vol aérien, les jeux tridi
mensionnels de course automobile ou 
d'adresse abondent eux aussi. 

LES GRAPHIQUES 
Étonnantes possibilités graphiques d'ÉLEC
TRON: jusqu'à 640 x 256 points et jusqu'à 
2 fois 8 couleurs, programmes graphiques 
commentés avec effets d'animation et de 
traces tridimentionnels, présentation de 
résultats numériques en graphes, et créa
tion de dessins graphiques complexes. 

, 

LES LANGAGES 
ÉLECTRON est un super-système d'appren
tissage aux différents langages informall· 
ques. Aux langages d'origine, le Basic et 
!'Assembleur 6502, on peut substituer le 
Pascal, le Forth et même le Lisp! Les ama
teurs de langage structure s'initieront faci
lement au Pascal. 

Electron 
d 'Acorn 
le micro qui fera de vous un pro 

Cité des Bruyères, Rue Carle Vernet, B.P. N° 2. 92310 Sèvres. Tél. (1) 534.75.35. Télex: TKLEC 204 552 F 
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HECTORHRX 
Le Hector HRX, dernier né de la société Micronique, est 
une réussite. Son principal atout: le Forth, un langage 
qui mérite d'être découvert. 

Le Forth, langage de prédilection du HRX, 
n'a jamais tenté un large public. Le Jupiter 
Ace par exemple n'a pas résisté longtemps 
sur le marché. 
Mais l'Hector HRX peut aussi fonctionner 
en Basic, c'est là un des ses atouts. Il est 
en effet complètement polyvalent grâce à 
une simple cassette. 
Avec une interface Sécam intégrée et une 
prise péritélévision, l'image produite est 
irréprochable. 
Le HRX est prêt à fonctionner, seules deux 
prises doivent être connectées: l'alimenta-

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme : * * * * 
Son:* ** 
Facilité de programmation: * * * 
Fiabillté K7 : * * * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:** 
Qualité-prix : * * * 
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lion et la péritel. Le clavier est le plus agréa
ble que nous ayons eu à utiliser. 
Le HRX possède un langage résident, le 
Forth, dix fois plus rapide que Je Basic. L'uti
lisateur lui-même crée son propre langage. 
Le Basic Ill peut-être chargé grâce à une 
cassette audio ou en intégrant une carte à 
l'ordinateur pour environ 1 000 F. Il contient 
tous les ordres Basic nécessaires aux jeux, 
en évitant au maximum l'utilisation de 
l'instruction « poke ». Vous disposez de 
38 Ko RAM Basic, d'une haute résolution de 
243 x 231 pixels avec quatre couleurs sans 
contraintes de proximité. Une génération de 
sons et de mots animera les logiciels : chute 
d'eau, rayon laser, explosion, moteur d'héli
coptère ... sont assemblés. Il existe des 
fonctions particulières pour les jeux comme 
« joy » qui commande une manette de jeu. 
De nombreux périphériques classiques sont 
disponibles. Le chargement des.cassettes 
est irréprochable car le magnétophone est 
intégré à l'ordinateur. 
Les logiciels Hector (autrefois Victor 
Lambda) ont une particularité : ceux de 
!'Hector Il HR fonctionnent sur Je HRX. Il 
s'agit en grande partie d'une ludothèque en 
basse résolution avec des titres comme La 
Grenouille - une.reprise de Frogger - et si 
les logiciels disponibles pour Hector utili-

sent encore les capacités graphiques du 
HRX, l'apparition de logiciels ludiques en 
haute résolution apporterait un plus à cet 
ordinateur. Il semble que les sociétés 
créant des logiciels en France ignorent 
encore l'ordinateur Hector ; espérons que 
cet oubli sera vite réparé ... La bibliothèque 
est encore inexistante, sauf en ce qui con
cerne le langage Forth, très bien traité par 
les Editions Eyrolles, ce qui n'est pas un mal 
car la documentation du Basic Ill reste 
encore très sommaire. 

RADIOSCOPIE 
Origine : France 
Connextion TV: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 48 Ko 
Mémoire morte: 20 Ko 
Mémoire utlllsateur en Basic: 32 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution: 256 x 192 pixels 
Son: 3 voix sur 4 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique: non 
Disquettes : oui 
Prix : 4 600 F (ordinateur + magnéto
phone intégré) 
Prix du lecteur 
de disquettes : 4 ooo F 
Constructeur: M icronique ~ 





MAN TEMPOREL 
Au cours de la dix-septième 

mission Aµollo, les astronautes 
américains découvrent sur la Lune 
un étonnant cristal poli de 40 cm de 
côté. Réfractaire à toute analyse, le 
talisman explose sous l'effet de ra · 
yons laser, qui dispersent chacun de 
ses angles. Gràce è des ondes radio, 3 
des coins sont retrouvés, mais 5 autres 
manquent touiours. 

Comme par coincidence. la Lune 
onnail de très fortes secousses s1sm1ques. 
elon le Dr Ma11d, elles sont liees è l'explosion 

du cristal et la lune serait elle·mêmesur le point 
d'exploser, bombardant la Terre de g1gantes· 
ques météorites. li affirme, d'autre part, que cha· 
que coin manquant a été propulsé dans l'espace 
temps allant de ta préh1sto1re à l'epoque moderne. 

Votre mission consiste. avec l'aide de ta Nasa et 
e son Chronotron. à remonter le temps pour tes 

rapporter. 
~ A chaque étape vous devez user de toute votre r ~ntelllgence pour résoudre chaque énigme: votre adres· 

se vous aidera à survivre. Eureka, en proposant un 1eu 
d'Arcade suivi d'un 1eu d"Aventure, teste parfaitement les 

ualités que l'aventure au réel exigerait de vous 
Vous désirez partrcrper au Concours Eureka c'est très 

rmple Il ta ut que vous posséd1e1, sort un système Commodo
e 64 ou Spectrum 48K et acheter te programme Eureka ... 

A vous de 1oue1. 
Pour découvm la bonne repense, 11 faut, tout en reconstr· 
tuant le cristal, décoder tesénrgmes contenues dans tes µoemes 
et les rllustratrons 
- Le premier il nous télégraphier la bonne réponse recevra 
te Chèque de 250.000 F. 
- Le second gagnera un voyage d'une semaine pour 2 
personnes. 
- Les 3 suivants, des bons d'achat de 5.000 FTIC. 

Les 245 autres, des bons d'achat de 100 F TTC. 

COMMENT GAGNER ? 
Vous avez recula cassette de ieu et son fascicule. Un bon de 

rantie. surtout destiné à formahser votre partrc1pation, corn· 
porte 2 volets: un que vous devez absolument conserver.l'autre 
que vous devez impérativement nous retourner d(1ment rempli. 
Il constitue la seule véritable preuve de votre pa11ic1pat1on. N'ou· 
bhez donc surtout pas de nous le retourner. S1. d'autre part. vous 
avez découvert la bonne réponse, ne nous téléphonez pas 1 
Adressernous un télégramme répandant aux conditions pré· 
~es dans te règlement. 

,........- n.. Eureka est un programme aussi spectaculaire qu'une super 
productron de cinéma. Les graphismes el les animations sont 
surprenantes de vérrté. La bande sonore et les bruitages vDlr.> 
replongent, grace â une simulation parfaite. dans chacune des ..J. 
cinq époques. Vous percevrez tout. ·~ ~ 
~ 11 est 1ornt a ce programme un fascicule détaillé qu'il esr' 

# essentrel de hre attentivement. Illustré. 11 contient toutes les 
exphcatrons du ieu et les énigmes auxquelles ri vous faudra 
~ondre. -a-------

BON DE COMMANDE 

Je désrre recevoir le JEU EUREKA SUR CASSEm. au pnx de 250F. Je ne le recevrai qu'a 
partir du 1112/ 1984, date de début du concours: et mon règlement ne sera encaissé, au plus 
tôt, que 8 1ours avant la livraison du ieu. 

JEU EUREKA POUR COMMODORE 64 0 250 F TTC. 
JEU EUREKA POUR SPECTRUM 48 K 0 250 F TTC. 

Nom _ ______ ____ _ Prénom ___ _ _ ______ _ 
Adresse _ _ _ ____ _ _ ______ ____ ______ _ 

V1lle _ _ _ _ ___ ______ ___ _ Code µostal · I 1 1 1 1 1 

C1·1ornte la somme de F TIC, par chèque bancaire a 
l'ordre de EUREKA INFORMATIQUE , 39/41, rue Victor·Massé · 75009 PARIS. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

TIJ I ___ • 

IAN LIVINGSTONE 

Déjà auteur de romans d'aventure. 
vendus à plus de deux mllhons 
d'exemplaires, lan Livingstone est 

le créateur d'Eureka. 
Il a imaginé les énigmes et les pièges les plus re
tors. Il est d'atlleurs Je seul, pour l'instant, à con
naitre la bonne réponse. Programmé par les équi· 
pes d'Androméda, sous la direction de Donat Kiss 
et Andras Csascar, Eureka représente 5 années 
detravalletleconcoursde4 graphistes, 2 musi
ciens et d'un professeur de logique. 
Nous voulions une aventure qui vous pousse dans 
vos derniers retranchements. Ils l'ont fait! 

ureka, c'est cinq aventures en une 
seule cassette. 

Remontez le temps et sauvez le 
monde! 

Seul. sans défense, vous vous retrouvez 
à l'aube des temps. Autour de vo, ; ' 
ta 1ungle, le bruissement des feuilles, 
des pas dans les broussailles Vw e 
sang se fige. Une ombre immense 
vous recouvre. Le sol tremble. 

LA ROME ANTIQUE 
e départ de la course de .nar 
a être donné. Les autres cor cur· 
;,nts vous observent et vous 
dpuent du regard. tou~ au 
~me gabant, Ils vous dénas· 

sent de deux têtes et le11rs 
chevaux semblent mieux 

entrainés que le vôtre. Vous ~•r 
courez le stade du regard. La course esi 

partre! 

LE MOYEN AGE 
Les créneaux de ta Tour de la Fée Morgane 
ne peuvent rien pour empêcher la b'lse 
glaciale de transpercer votre arn1 'fe. 
Seul en haut de cette tour. vous e111en
dez une vorx qui vous erre de la te 
1oindre, là, dans l'ombre. Derrière 
vous, des pas résonnent. Vous v"us 
décidez à descendre au plus ro
fond de la tour, Des hurlemems 
déehirent la nuit... 

n long couloir, gris, sombre et glacé. 
ous avancez pas à pas, attentrt au 

oindre bruit. Du bout du coutorr \ 'us 
parvient une conversation assour11e. 
A votre droite. une porte! Sur la parte 
un mot: VERBOTEN ! 
Vous l'ouvrez. Le bruit métallique 
des bottes se rapproche. Vous ~e1· 

rez les poings. 

LES CARAÎBES MODERNES 
Vous remontez le temps à la vitesse 
de ta lumière. Dans l'immense lab<' ra· 
taire du Dr Von Berg. l'éeran de or· 
dinateur att1che les informations. 
Callé dans un fauteuil, les mains 
posées sur le clavier, vous ~.;us 
préparez il un duel où l'arme .:st 
l'espnt , 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
-~société PROSPECTIVE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION, dont le 
Siège Sacral est situé 39, rue Vicor·Massé · 7 5009 PARIS, organise â partir 
du 1" Décembre 1984, un Concours avec obligation d'achat intitulé 
EUREKA. Le premier dépouillement aura lieu le 31 Mars 1985. Sr néces· 
saire, un dépouillement mensuel sera ensuite ettectué jusqu'à ce que les 
250 Prix soient distribués. Ce concours est ouvert à toute personne physr· 
que résidant sur un territoire francophone, a l'exception du Personnel des 
Sociétés organisatrices ainsi que toute personne ayant participée à l'éla· 
bora\iOn, la promotron, la distribution et la revente du ieu EUREKA. 
Pour participer au·Concours, il faut: acheter le jeu EUREKA et renvoyer le 
Bon de Participation joint; pour gagner, il faut être l'une des 250 premiè· 
res réponses aux énigmes contenues dans le jeu et ce, par télégramme 
Le réglement complet a été déµosé chez Maitre JAUNATRE, Huissier de 
.Justices à PARIS, el peut-être obtenu, sursrmpledemande accompagnée 
d'une enveloppe timbrée à: 

Concours EUREKA · 39, rue Victor Massé · 75009 PARIS. 



E EXCEPTIONNELLE! 

( ~t!""q 

n ordinateur SINCLAIR SPECTRUM 48K /Un interfa
ce Peritel/ Un magnetocassette/Un Interface Joystick / 
Un Joystick /Les divers câbles de branchement/ 
Le programme EUREKA. 

Un ordinateur Commodore 64 / Un interface Peritel / 
Un magnétocassette pour C 64 / les divers câbles de 
branchement (magnétophone. télé et secteur) / Un 
ioystick / le programme EUREKA 

.econcours n'ouvrant que le l .. décembre! 1984, aucun 1eu Eure ka ne sera livré au public avant cette date. les expéditions des 
ngrammes Eureka débuteront donc le 30novembre1984 et seront effectuées dans l'ordre d'arrivée des commandes. les 
dlèques seront encaissés 8 jours seulement avant la date d'expédition. Le matériel, lui, sera livré immédiatement 

'Les éléments de ces ensembles peuvent être acquis séparément : consulter le bon de commande ci-dessous ou notre catalogue VPC. -------------------
BON DE COMMANDE PRIX EN FRANCS, TTC QTÉ Votre Commande en Francs 

1 ENSEMBLE COMMODORE PROMO EUREKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 990 
COMMODORE 64 PAL SEUL .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 790 
COMMODORE 64 PERITEL SEUL. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 3450 
COMMODORE SX 64 PORTABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 90 
UNITE DEDISQUETIES COMMODORE. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . 3 i 90 
LECTEUR DE CASSETIE POUR COMMODORE . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 400 
IMPRIMANTE COSMOS 80 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • .. . . . . 2 850 
INTERFACE CENTRONICS POUR IMPRIMANTE .... .- . . . . • . . . . . . . . . . 240 
LOT DE 10 CASSETIES VIERGES .. ... . ...... .. ....... .. ....... 75 
BOITEDE 10 DISQUETIES VIERGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

• ENSEMBLE SPECTRUM PROMOTION EUREKA . . . . .. . ... .......... 2890 
ORDINATEUR SPECTRUM 48 K PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 1890 
ORDINATEUR SPECTRUM 48 K PERITEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 220 
INTERFCE ZXl SPECTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 745 
INTERFACEJOYSTICK. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 180 
MICRO-DRIVE SPECTRUM . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 45 
DOUBLE MICRODRIVE ROTRONICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 990 
MICROCASSETIE POUR MICRODRIVE SINCLAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
LECTEUR DE CASSETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 450 
IMPRIMANTE THERMIQUE ALPHACOM 32 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 920 
ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 30 
MONITEUR COULEUR CM14 FIDEUTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 750 
CABLE POUR BRANCHER UN COMMODORE 64 SUR CM 14 . . . . . . . . . . 80 
CABLE POUR BRANCHER UN SPECTRUM SUR CM14 . . . . . . . . . . . . . . 130 
MONITEUR N/V PHILIPS TP200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 
JOYSTICK SPECTRAVIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
JOYSTICK KRAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Total de votre commande : F TTC. 

Nom _____ ____________ Prénom ________________ _ 

Adresse ______________ Ville ____ ______ Code postal ______ _ 

Cijointe la somme de F ________ nc, par chèque bancaire à l'ordre de EUREKA INFORMATIQUE 
39/ 41, rue V1ctor·Massé • 75009 PARIS. 

TI LT 

Les personnes ayant 
passé corn mande avant 
le 3Ll2.84. flecevront 
gratuitement le guide 
des logiciel 84. -----

Signature : 

Signature des parents 
(Pour mineur) 

rX------
1 Nom : 

1 Adresse: •- --- ·-------I Codepostal: ~~~ 

I V1lle:_ 

1 
1 
1 
1 

Je désire recevoir votre catalogue 1 de vente par correspondance. CI-

i 
joint 5 Francs en· timbres-poste 
pour contribution aux frais d'ex-

' 

pédition. 
TILT 



IBM PCJR 
Après avoir conquis haut la main le marché profession· 
nel, IBM se toume vers le grand public avec le PC Jr. 
Semi succès aux U.S.A., cet ordinateur n'est touiours pas 
vendu en France et risque fort de ne l'être iamais. 
Le géant de l' informatique IBM s'est taillé 
une place importante sur le marché mon
dial. L'/BM PC Junior n'apporte rien de très 
nouveau, mais il s'agit du premier modèle 
grand public d'IBM. Il se compose d'une 
unité centrale comportant deux connec
teurs cartouches, un lecteur de disquettes 
et un clavier à infra-rouge. Il se connecte 
sur le téléviseur NTNC par l'intermédiaire 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son : * * ** 
Facilité de programmation: * * * 
Stylo optique : * * * * 
Joysticks : * * * * 
Ludothèque : * 
Bibliographie : * * 
Manuel:*** 

160 

d'un câble moniteur. Le clavier en caout· 
chouc àvec ses touches carrées n'est pas 
très agréable à utiliser. Il est relié à l'unité 
centrale par infra-rouge ; la portée est 
d'environ cinq mètres, mais il est aussi pos
sible de connecter un câble. 
Les possibilités graphiques du PC Junior 
sont excellentes. Il y a plusieurs modes hau
tes résolutions graphiques dont dépend le 
nombre de couleurs : 200 x 160 pixels en 
huit couleurs, 320 x 200 pixels en quatre 
couleurs et 640 x 200 pixels en deux cou· 
leurs. L'animation graphique n'est pas 
facile à réaliser, car le PC Junior ne pos
sède aucune fonction spécifique tel que 
cc sprite ». 

Le générateur de son sur trois voix, est 
assez sophistiqué. Le Basic est présenté 
sous la forme d'une cartouche de program
mation de 64 Ko de mémoire vive. 
Les périphériques sont nombreux ; on y 
retrouve les extensions mémoires Qusqu'à 
128 Ko), une carte pour l'affichage des cou
leurs par ligne de texte à l'écran, un lec-

teu r de disquettes supplémentaire, des 
manettes de feux, un lecteur de cassettes, 
un crayon optique .. . Le chargement des 
logiciels proposés essentiellement sur car
touche ou disquette ne pose guère de 
problèmes. 
La ludothèque est encore assez restreinte, 
et risque de le demeurer, la commerciali
sation de l' IBM PC Junior s'avérant de plus 
en plus incertaine. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: 8088 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte: 64 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 64 Ko 
Extension RAM : 128 Ko 
Affichage : 40 ou 80 colonnes de 
25 lignes 
Haute résolution: 600 x 200 pixels 
Son : *** 
Couleurs : 16 
Joysticks : 1 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes : oui 
Prix : 12 000 F (ordinateur) 
Importateur: IBM France 
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JUPITER ACE 
Le Jupiter Ace, s'il n'est plus fabriqué, est encore dis· 

Conible dans certains points de vente. Sa particularité : 
a programmation en Forth, un langage simple et puis· 

sant, qui mérite d'être connu. 
Un boîtier blanc avec un clavier noir, sem
blable à celui du Sinclair ZX 81, l'ordinateur 
est sobre, et son boîtier en plastique sem
ble assez fragile. Le Jupiter Ace est à 
manier avec délicatesse, sinon gare aux 
pannes ! Le clavier, ni sensitif ni mécani
que, n'est pas toujours très sensible. Il 
n'existe pas encore de joystick, il vous fau
dra donc utiliser le clavier. 
Dans sa version de base, le Jupiter Ace 
fonctionne en noir et blanc et se connecte 
au téléviseur par l'intermédiaire de la prise 
antenne UHF. La mémoire de base peut 
sembler insuffisante, mais avec 3 Ko en 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * 
Clavier: * * 
Graphisme: * * * 
Son :** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiablllté K7: * * * 
Stylo optiquè : non 
Joysticks : non 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:***** 
Qualité-prix : * * * * 
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Forth, vous ne manquerez pas de ressour
ces. Il existe de plus, une extension de 
16 Ko RAM. Une grande partie des exten
sions du ZX 81 sont compatibles avec le 
Jupiter Ace. Celui-ci dispose également 
d'une carte couleur. conçue par Pentron 
Electronique (2, place de Général Leclerc, 
9431 O Orly. Tél.: 368.54.95) et commercia
lisée à 450 F environ. Elle n'occupe aucune 
place dans la mémoire centrale de l'or
dinateur. L'extension 16 couleurs se 
connecte derrière le Jupiter Ace à côté de 
l'emplacement pour module mémoire vive. 
L'ordinateur est alors raccordé au télévi
seur par l' intermédiaire de la prise périté
lévision, fournie avec la carte couleur. Avec 
seize couleurs et le Forth, vous réaliserez 
des graphiques simples et très corrects. La 
vitesse de traitement du Forth, vingt fois 
supérieure à celle du Basic Microsoft. le 
rend très approprié à la réal isation de jeux 
d'arcades. · 
En Forth, on ne crée pas un programme, 
on définit des nouveaux mots, qui peuvent 
comporter chacun plusieurs instructions. 
En fait , un programme Forth réside en une 
suite de mots précisés par l'utilisateur. La 
basse résolution de 64 x 48 zones, alliée 
aux caractères semi-graphique donnent des 
applications ludiques de bonne qualité. Il 
s'agit de petits motifs qui, une fois assem-

blés, forment un dessin ou un graphique. 
Mail) le Jupiter Ace possède la haute réso
lution, devenue accessible grâce aux 
127 caractères redéfinissables. L'utilisateur 
dispose alors de 256 x 192 points. 
Si 3 Ko paraîssent insuffisartts, la qualité 
des logiciels font la preuve -Ou contraire, 
même s'i ls sont encore peu nombreux. Les 
logiciels sur cassettes ne se ëhargent pas 
toujours au premier essai. La -majorité des 
jeux proposés par Valric-Laurène, seul dis
tributeur de programmes à ce jour, néces· 
site l'extension mémoire vive 16 Ko. 
Le Jupiter Ace n'est plus fabriqué depuis 
six mois et il devient donc de plus en plus 
difficile à trouver. (Testé dans Tilt n° 8 
page 154). 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV: UHF 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive: 3 Ko 
Mémoire morte : 8 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 3 Ko 
Extension RAM : 16 Ko 
Affichage: 64 colonnes de 48 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son : 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs: 16 avec extension · 
Joysticks : non 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique : non 
Djsquettes: non 
Prix: 1 200 F (ordinateur); 450 F 
(magnétophone) 
Importateur: Valric Laurène 
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0 Je vous commande également mon exemplaire de «Micro 
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apport qualité-prix remarquable, capacités étonnan
s, le Lansay 64 est tout séduction ••. sur le papier ! Mais 

erra·t·il bientôt le iour? 
Le prototype que nous avons testé se pré
ente sous forme d'un boîtier noir de ligne 
rès particulière d'où dépasse sur le coté 
roit le joystick intégré. Le branchement sur 
téléviseur s'effectue par l'intermédiaire 

·une prise Péritel ou d'une prise antenne 
PAL. L'image obtenue est de bonne qualité. 

e clavier est composé de soixante-neuf 
raies touches à répétition et de huit tou
hes de fonctions. Il autorise une frappe 
apide et de grand confort. Le Basic rési

nt est un Basic de haut niveau. Il reprend 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * * * 
Graphisme: * * * * ** 
Son:****** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Flablllté K7 : * * * * 
Stylo optique: non 
Joystlcks: * * * * 
Ludothèque: pas encore disponible 
Bibliographie : pas encore disponible 
Manuel : pas encore disponible 
Qualité-prix: * * * * * * 

toutes les fonctions du Basic étendu Micro
soft et dispose, de plus, de puissantes ins
tructions de structuration à la manière du 
Pascal. Les remarquables capacités graphi
ques sont le fait de la puce «Nick». Diffé
rentes instructions permettent de gérer sim· 
plement la haute résolution. Nous regret-

tons cependant qu'il faille une cartouche 
supplémentaire pour disposer des sprites. 
Les capacités sonores sont également 
exceptionnelles grâce à l'adoption d'un 
autre composant spécialisé. la puce 
u Dave». On dispose ainsi de quatre canaux 
s'étendant sur huit octaves et d'un géné
rateur de bruits blancs, le tout géré par le 
Basic. Le son sort du haut-parleur du télé· 
viseur, soit des enceintes de votre chaine 
et en stéréophonie, s'il vous plait ! Une hor
loge interne facilite les jeux d'action en 
temps réel. En plus du Basic, la ROM 
contient aussi un logiciel de traitement de 
texte compatible CP/M. 
Différentes extensions sont prévues pour le 
Lansay 64: imprimante, lecteurs de dis
quettes, extension ROM et RAM de quatre 
méga-octets (4 000 Ko!} chacune et 
modem. Il est aussi possible de connecter 
jusqu'à trenté-deux ordinateurs entre eux 
pour les faire communiquer et leur faire 

partager l'utilisation des périphériques. Le 
joystick est directement intégré et l'appa
reil dispose de prises pour en brancher 
deux autres. On peut connecter deux 
magnéto-cassettes simultanément ce qui 
permet à l'ordinateur de lire à partir de l'un 
tandis qu'il écrit sur l'autre. La ludothèque 
annoncée couvrira une quinzaine de titres 
dont des jeux d'action, de réflexion, des 
jeux d'aventures et des logiciels éducatifs. 

Quant à la bibliographie, elle ne pourra bien 
sûr paraître que lorsque l'appareil sera sur 
le marché. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Grande-Bretagne 
Connexion TV: Péritel ou antenne PAL 
Microprocesseur: Z80 A 
Mémoire vive: 64 Ko 
Mémoire morte: 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 64 Ko 
Extension RAM: jusqu'à 4 Mégaoctets 
Affichage : 56 lignes de 84 colonnes 
11aute résolution : 512 x 672 points 
Son: 4 voix sur 8 octaves en stéréo 
Couleurs: 256 
:Joystlck : intégré 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Disquettes: option 
Prix: 4 000 F (ordinateur}; 5 500 F (dou
ble lecteur de disquettes}; 400 F 
(magnétophone} 
Importateur: Lansay. ~ 
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LASER3000 Grâce à son immense gamme d'extensions, 
le Laser 3000 peut convenir à toutes sor
tes d'utilisations ludiques ou semi. 
professionnelles. Le Laser 3000 est fourni 
avec tous les câbles d'utilisation (câble 
Péritel, magnétophone, secteur ou moni
teur). Le manuel de l'appareil que nous 
avons testé était en anglais, mais l'impor
tateur proposera bientôt une notice en fran
çais. Il ne s'agit pas d'un modèle du genre, 
mais avec quelques connaissances en 
Basic. vous pourrez programmer cet ordi
nateur sans difficulté. 

En donnant théoriquement accès à l'immense bibliothè· 
que de logiciels Apple, le Laser 3000 présente un rap· 

Cori qualité-prix intéressant. Cette compatibilité est 
élas souvent fictive. 

Le Laser 3000, même s'il porte le nom de 
micro-ordinateur, est d'une taille relative
ment importante. Le look de l'appareil est 
original, mais son clavier alphanumérique 
ressemble comme à un frère à celui de 
L'Apple Il. Le boîtier est de couleur pastel, 
et les touches de fonctions importantes de 
couleur orange. Les touches bleues per
mettent d'accéder aux fonctions secondai· 
res. Par exemple, « schift '" «ESC'" 
"CTRL », «break» ... Si vous désirez obte· 
nir la haute définition graphique 560 x 192 
pixels, identique à celle de l'App/e Il avec 
la couleur du système Secam, il est néces
saire d'utiliser un moniteur couleur à haute 
résolution. Le lecteur de cassettes (Data 
cassette recorder) ne se montre pas d'une 
grande utilité avec ce type d'ordinateur. Le 
chargement ou l'enregistrement de pro· 
grammes de 64 Ko dure environ quinze 
minutes, ce qui reste assez lent. D'autre 
part, la lecture n'est pas assez fiable pour 
être utilisée en toute sécurité. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier : * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son:**** 
Facilité de programmation: * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique : * * * 
Joysticks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * * * 
Bibliographie : * * * 
Manuel:** ** 
Qualité-prix : * * * 
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RADIOSCOPIE 
Origine : Hong Kong 
Connexion TV: Moniteur et Péritel 
Microprocesseur : 6502 
Mémoire vive: 64 Ko 
Mémoire morte: 24 Ko 
Mémoire utlllsateur en Basic: 64 Ko 
Extension RAM : 192 Ko 
Affichage : 40 ou 80 colonnes de 
24 lignes 
Haute résolution: 560 x 192 pixels 
Son: 3 voix sur 5 octaves 
Couleurs: 8 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : oui 
Disquettes : oui 
Prix: 6 000 F (ordinateur) ; 3 000 F (lec
teur de disquettes); 450 F (magnéto
phone). 
Importateur : Vidéo Technologie France 

Le Laser 3000 est proposé, dans sa version 
de base. avec un Basic Microsoft intégré 
en mémoire morte. Son microprocesseur 
6502 A est bien connu des possesseurs du 
Commodore 64 ou de l'Oric 1. 
Les sons programmables sur quatre voix et 
six octaves, sont produits par le petit haut· 
parleur intégré au Laser 3000 mais en uti· 
lisant la prise Péritel, ils sortiront du haut· 
parleur de votre téléviseur. La qualité et le 
volume sont alors bien meilleurs. Les logi· 
ciels fonctionnant sur le Laser 3000 sont de 
trois types: cartouches, disquettes et cas· 
settes. En effet, la société Laser, outre la 
cartouche ZBO, propose des logiciels 
d'excellente qualité, les" Cartridge ». Ces 
logiciels sont encore peu nombreux et leur 
commercialisation en France demeure 
incertaine. Les disquettes sont de loin le sup
port le plus intéressant, car elles proposent 
une ludothèque très importante. Théorique· 
ment, les logiciels Apple Il sur disquettes 
fonctionnent sur le Laser 3000 à l'aide d'un 
émulateur soft, vendu séparément. 
Côté jeux, on retrouve quelques titres 
d'Apple Il comme Olympie Decathlon, 
Snack Byte, Choplifter, Serpentine, Chess ... 
Mais de nombreux langages sont égale· 
ment disponibles : le Pascal, le Fortran, le 
Cobol. le Forth, !'Assembleur, le Logo, le 
Lisp ... Sa très large gamme de logiciels res
semble énormément à celle fonctionnant 
sur Apple Il. Les quelques logiciels que 
nous avons pu tester n'ont posé auc!Jn pro
blème de chargement. Mais il faut rester 
prudent quant à l'ensemble de cette biblio
thèque ... (Testé dans Tilt n° 14 page 28). 

LASER 200-310 1 
Apparu sur le marché au mois de novembre 1983, le 
Laser 200 fait partie d'une nouvelle génération d'ordi• 
nateurs qui, outre leurs talents d'initiateurs, affichent 
clairement leur vocation ludique. 
Le Laser 200 comporte une interface et 64 Ko, manettes de jeux, imprimante qua-
Secam intégrée. La connexion au téléviseur Ire couleurs, interface Centronics et crayon 
peut être réalisée par la prise antenne UHF. lumineux. 
Il est livré avec un câble vidéo pour l'utili- Le Laser 200 se programme en Basic 
sation d'un moniteur, l'image alors produite Microsoft, le langage informatique le plus 
est de bien meilleure qualité. Son boîtier est répandu au monde. Les 4 Ko de base 
très sobre, blanc avec des touches ocre deviennent rapidement insujfisants pour la 
jaune. De nombreuses extensions peuvent réalisation de logiciels ludiques, l'extension 
être connectées: module mémoire vive 16 16 Ko est alors nécessaire. L'éditeur de tex· 



tes, complet et maniable, permet aux débu· 
tants une initiation agréable. 
Le Laser 200 ne possède pas de véritable 
haute résolution , mais une résolution 
«moyenne» de 128 x 64 points et huit cou· 
leurs. Il perd une couleur en passant du 
mode 0 (texte) au mode 1 (graphique). En 
testant en mode texte, vous pourrez utiliser 
l'un des seize caractères semi-graphiques 
~~cessi?l~s. directement au clàvier par 
l 1ntermed1aire de la touche "shift ». Avec un 
peu d'astuce, les réalisations ludiques sont 
vraiment étonnantes, surtout grâce à la 
grande rapidité du Basic utilisé par le Laser 
20~. Un générateur de sons, assez som· 
maire, permet de réaliser des airs de musi· 
que. La qualité des sons ne peut être com
parée avec d'autres machines, car ils sont 
produits par une peti te lamelle vibrante. 
Pour la réalisation d'effets acoustiques ou 
de musique, vous disposerez de trente-deux 
notes et d'une variation de durée entre un 
tiers de seconde et t rois secondes. 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * 
Graphisme: * * 
Son:** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7: * 
Stylo optique : * * * * 
Joysticks : * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité·prix : * * * * 

RADIOSCOPIE 
Origine: Hong Kong 
Connexion TV: UHF·Moniteur-Péritel 
Microprocesseur: z 80 
Mémoire vive: 4 et 18 Ko 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 1,5 et 
17,5 Ko 
Extension RAM : 16 et 64 Ko 
Affichage: 32 colonnes de 16 lignes 
Haute résolution: 128 x 68 pixels 
Son: 1 voix su r 3 octaves 
Couleurs: 9 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique: oui 
Disquettes: oui 
Prix: 1 200 F (ordinateur) ; 3 200 F (lec
teur de disquettes); 410 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Vidéo Technologie France 

Aujou rd 'hui, nous comptons .Plus de cin· 
quante logiciels de jeu proposés par cinq 
éditeurs : Vidéo TechnoJogie, Aliff, $prîtes, 
Abbex, Ere Informatique. 
L'extension mémoire vive de 16 Ko pour le 
Laser 200 est nécessaire dans la majorité 
des logiciels fonct ionnant sur cassette. 
Actuellement, aucun de ces programmes 
ne dépasse 79 F. A noter : Le Las-er 310 
viendra remplacer le Laser 200. Dans sa 
version de base, ce modèle aura une 
mémoire vive de 18 Ko. 
On attend également le Laser 500 avec 18 
Ko de mémoire vive et clavier mécanique 
pour 1 490 F environ. (Laser 200 testé dans 
Tilt n° 8 page 150). ~ 

MARIEZ PAL-SECAM-PERITEL 
AVEC LES ... 

INTERFACES CGV 

POUR 
MICRO
ORDINATEUR , 
JEUX VIDEO, MINITELS, 
TELEVISEURS, CAMERAS, 
MAGNETOSCOPES. 

PHS60 
UNIVERSELLES 
ADAPTATEUR PERITEL-ANTENNE 
4 MODELES: B -CA-2S -EXPORT 

PVP80 
ADAPTATEUR PAL-PERITEL 

PS90 
CONVERTISSEUR PAL-SECAM 

8-10, rue Alexandre Dumas 
67200 STRASBOURG 
Tél. (88) 28.21.09 -Télex: 890264FVIMA 

PRODUIT EN FRANCE PAR: 
COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE 

CONCEPTION ET CIRCUITS 
PROTEGES PAR BREVET 
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LYNX4BK 
Malgré des possibilités intéressantes, le Lynx n'a iamais 
réussi à eercer. Auiourd'hui, son avenir est plus 
qu'incerta1n : la société qui le fabriquait vient en effet 
de déposer son bilan. 
L'appareil se présente sous la forme d'un 
boîtier gris de dimension comparable au 
VIC 20. 
Le raccordement au téléviseur se fait par 
l' intermédiaire d'une prise Péritel. L'image 
obtenue est de bonne qualité sans accéder 
au niveau des meilleurs. 
Le Lynx est doté d 'un vrai c lavier mécani
que Qwerty, autorisant une frappe rapide 
mais un peu sèche. L'entrée des mots-clés 
s'effectue soit de façon classique, soit, pour 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * * 
Clavier: * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son : ** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiabilité K7 : * * 
Stylo optique: en option 
Joystlcks: en option, type Atari 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel : ** 
Qualité-prix : * * * 
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certains, en appuyant conjointement sur la 
touche« ESC » et sur la touche désirée. Le 
Basic du Lynx est très particulier. Il s'agit 
d 'un Basic très complet reprenant, entre 
autres, les fonctions de structuration du 
Pascal, ce qui le rend très agréable à 
l'usage. 
De nombreuses instructions gèrent la haute 
définition mais il manque cependant les ins
tructions "circle » et « fill ». 

Les possibilités sonores limitées de l'appa
rei l sont commandées par l' instruction 
« beep » mais son emploi se révèle un peu 
moins pratique que sur certaines autres 
machines. L'instruction « sound » permet, 
quant à elle, de mémoriser une suite de 
sons et de les faire ressortir à volonté. Le 
Lynx dispose de plusieurs extensions inté
ressantes: extension mémoire jusqu'à 
192 Ko, imprimante, lecteur de disquettes 
et stylo optique. 
L'appareil ne propose pas de sortie joystick 
et une interface est nécessaire. Cet1e inter
face accepte le branchement de toutes les 
manet1es de type Atari. Le chargement sur 
cassette s'effectue à vitesse variable (600 
à 2 400 bauds). La fiabilité est moyenne et 
tous les magnétophones ne sont pas adap-

tés. Mieux vaut choisir celui conseillé par 
l'importateur. 
La ludothèque disponible est moyennement 
étendue. Elle regroupe à la fois des jeux 
d'action, de réflexes et d'aventures. Cepen· 
dant ces jeux, en particulier les jeux 
d'action, manquent d'originalité et n'utili· 
sent pas pleinement les capacités de la 
machine. La bibliographie, encore pauvre, 
ne demande qu'à s'enrichir et le manuel 
fourni avec l'appareil, s'il est amusant, se 
découvre un peu léger à l'usage. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: Z 80 A 
Mémoire vive : 48 Ko 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 32 Ko 
Extension RAM: jusqu'à 192 Ko 
Affichage: 40 colonnes de ·24 lignes 
Haute résolution: 248 x 256 points 
Son: 1 voix 
Couleurs: 8 
Joysticks: en option, type Atari 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique: interface présente ; 
stylo optique en option 
Disquettes : en option 
Prix: 3 000 F (ordinateur) ; 4 690 F la 
prèmière, 2 990 F les suivantes (lecteur 
de disquettes) ; 400 F (magnétophone) 
Importateur: Segimex 



PROMOTION SUR JEUX 
VIDÉO ET CARTOUCHES : 

CONSOLE 
Cil.) COLECOVISION •.•..•..•.•. .... .1 269 F 
CONSOLE INTD.UVISION ......•.••.••. 690 F 
CONSOLE ATARI 2600 ........... ...... 649 F 

CIS CAITOUCHES 
LADY BUG .. ...... .... ... .. .... .. .... 290 F 
CARNIV AL ....... ... .... ... ... ... ... . 290 F 
VENTURE . .. . .... .... .... . .. ...... .. . 359 F 
MOUSETRAP .. ..... ..... ........ .... 359 F 
SCHTROUMPFS ... ............. ..... . 359 F 
COSMIC AVENGER .. .•.. .. ...•. ..... . 359 F 
DONDY KONG JR .. . .. ... . . . . . . . . . 359 F 
PEPPER D . ... .. ..... .. .. .... ... ..... . 359 F 
LOOPING .... ... . ... ....... .. ........ 359 F 

SPACE FURY . • . • . . • . . . • . • • . . . .. .. . . • . 359 F 
SPACEPANIC .... ... ... ... ..... .. . ... 359 F 
GORF ..... .......................... 359 F 
ROC'H ROPE .•.•. .••• .•.•• •. •. .• .• .•. 379 F 
STAR TREK ........ .... ...... .. ... ... 379 F 
f!IOHT LIHE ..... .. .. .........•. ...... 379 F 
fRENZY ....... .. ..................... 379 F 
OMEGA RACE SLm!ER ... .. ... .. ..... 3'19 F 
VICTORY ..•.... .•.•................. 319 F 
ZAXION ...•.•.• .•.......... .. . .. . .. . 429 F 
SUBROC .. ........... .. ..... .. ....... 429 F 
MINER ...... .... ..... ... ........ .. ... 429 F 
WARGAMES ..•. .... , ..••.• ••.•.. ..• 429 F 
PATOIJJ'S . ..... .... ....... .......... . 429 F 
BUCK ROGERS .. .. .. ... ... ..... .. . .. . 429 F 
CET AWAYTO APSHAl . .. .. .. ... .. . . 429 F 
IUMPMAN JUNIOR . . . . . . . . . .. . .. • . . . . 429 F 
BURGER TIME ...... ........ .......... 429 F 
BUMP & JUMP • .. .. • . • . • . . . . .. . . • . . • . • 429 F 
TARZAN .. ... . ...... .. .... .. .. .. ... .. 429 F 

ANTARTIC AVENTURE .. ... .. ..... .. .. 429 F 
MOUNTAIN KING .... ........ .. ...... 429 F 
FOOTBALL. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 F 
PITSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . 459 F 
TURBO .••••.• .• .• ..• .•.•.•• ...• ...•. ~F 
ROCKY .•••..•.....•.............. ... 850F 

IMAGIC CIS CARTOUCHES 
WING WAR.............. .. . . . . . . . . . . 420 F 
MOONSWEEPER . . • . • . . • . . . . .. • • • • . . • 420 F 
NOVA BLAST • . • . . . . . • . . • • • . . . . . • . . • . 420 F 
FATHOM ... ... ....... ..... .. ...... .. 420 F 
TENNIS .. . .,. . • . • . .. • . . . . • . . . . • . • .. • . 420 F 

PROMOTION 
SUR ÉCHIQUIERS 

ÉLECTRONIQUES : 

MICRO 
UNITIS CINIULIS 
mI.100 ............ .. ... .. .. .. ... . 319S F 
ATARI 600 XL-PAL ...... ... .. ..... .. 1500 F 
ATARI lm XL-PAL ••••.•. .• •. ..• .• .. 2190 F 
ATARI lm XL Peritel •..•.•.•..•.•.•. 2 4!ll F 
AMSTRAD . • . • • . . • . . • . • . • • . . . Nous ccnslÙter 
PlllLIPS VG 5000. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 590 F 
ADAM •.••...•.•..•.•..... .. .•..... 5 900 F 
COMMODORE 64 PAL. . . .. . . . . • . • . . • 3 190 F 
THOMSON TO 7 70 avec basic. . . . . .. . 3 590 f 

ATAll PlllPHlllQUES 
LECTEUR DE DISQUE'ITE •. .• ......... 3 399 F 
LECTEUR DE CASSEITE . • . .. .. . .. • . . .. 600 F 
IMPRIMANTE 4 COULEURS • . . .. . . . . .. 899 F 
IMPRIMANTE COURRIER .• ..... . .. •... 3 899 F 
TOUCH TABLm'E .... ........ .. .. .. .. 690 F 

sans : INlllFACU 
TRAVEi.MATE ...... ..... ... üiveaUI 599 F PVP ~SECAM POUR ATARI lm XL, 
EXPLORER •................ 8 nivea111 990 F lm IL COMMODO 
COMPANION 2 ............. 8 nivea111 1190 F • RE 64... ·· · ... .... .. 500 F 

Magasin ouvert du Lundi au Samedi de 10 h à 19 h SENSOR CIŒSS ............. 8 nîveaui 1 200 F PHS 60 {perilel UlD) · · · · · · · · · · · · · ·. ·. · 560 F 
En Décembre noclurne le Vendredi jusqu'à 22 h SUP&R STAR .• ·• ·· ·••·•·•·· .8 nîvem 2 000 F .. CONCORDE .....•....•... .• 8 mveaUJ 1850 F Offre valable dans la limite 

MARKV. 8 niveaui .. .... . .. ... ... .. . !1890 F des stocks jusqu'au 10.01.85 

-----------------------~ BON DE COMMANDE à renvoyer à : U JEU ÉLECTRONIQUE. · . 
68 bis, av. de5 Minimes, 31000 TOULOUSE. Tél. : 16 (61) 22-60·49 ou 35, rue St-Lazare, 75009 PARIS. Tél. : 16 (1) 874-43-20. 

Nom ___ ~------------~ 
Adresse ----------------
------------1Tél.,__ _ _ ___ _ 

Code posl • ..._ ____ __ Ville-------

Je désire recevoir le matériel indiqué sur 
cette commande el je joins le règlement. 

CRÉDIT POSSIBLE APRÈS ACCEPTATION DU DOSSIER 

Oté 

,_ 

,___ 

Désignation Prix TTC 

Frais de port 35 F 
Total 

.. , 



AQUARIUS 
Avec son rapport qualité-prix très correct, l'Aquarius 
représente un bon investissement pour le débutant. Par 
contre, le programmeur chevronné risque d'être dé~u ••• 

Créé par Bertone, le design de l'Aquarius 
de Matte! sort de l'ordinaire, avec une har· 
monie de couleurs et de formes très réus· 
sie. Son boitier beige et noir légèrement 
relevé vers l'arrière lui donne un air gai et 
malicieux. Son clavier, avec ses touches 
bleues en plastique souple est assez sur· 
prenant de prime abord. Mais avec un peu 
d'habitude, il est plutôt agréable. La seule 
touche qui se distingue est blanche et 
bleue, il s'agit de« reset ».Aucune protec· 
tion n'a été prévue, gare aux étourdis ! 
Ordinateur de jeux à part entière. le boitier 
d'extension ludique Aquarius comprend 
deux joysticks à seize directions et six tou-

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * 
Clavier : * * * 
Graphisme: * * 
Son:** 
Facilité de programmation: * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * 
Stylo optique : * * 
Joysticks : * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité-prix : * * * 
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ches d'action ainsi qu'une animation sonore 
de deux sons ; de plus il permet dè connec
ter des modules mémoire morte et vive de 
4 ou 16 Ko. Toutes les extensions classi
ques telles que magnétophone, imprimante, 
et extensions mémoires sont disponibles. 
L'Aquarius fonctionne en PAL sur la prise 
antenne UHF: sur les téléviseurs Secam, 
il faudra utiliser la prise Péritel. L'image pro
duite est presque irréprochable. Son Basic 
Microsoft résident est assez puissant. L'uti
lisateur dispose d'une véritable haute réso
lution 320 x 192 pixels et de seize cou
leurs de fond ou caractères. En basse réso
lution. on peut obtenir des caractères semi· 
graphiques par l' intermédiaire de l'instruc
tion CHA $ (Il). Plus de 250 petits caractè· 
res (bonhomme, avion, canon laser, signes 
d'un jeu de cartes ... ), très pratiques facili· 
tent la création de dessins. Il faut utiliser 
malheureusement une abondance de 
"poke » pour toutes sortes de commandes. 
En revanche, la création de sons est très 
facile. Il suffit de programmer une note et 
sa durée. Le Basic élémentaire ne corn· 
prend pas l' instruction '' Joy » qui corn· 
mande le joystick. Il est aussi possible de 
programmer l'Aquarius soit en langage 
machine, soit en Basic étendu ou bien 
encore- en Logo ... A chacun ses goûts. Le 
clavier est composé de plus de quarante
rieuf touches préprogrammées que l'on 

peut visualiser avec un cache. Pour une uti
lisation plus facile et rapide de l'Aquanus. 
Sa gamme de logiciels est encore res. 
treinte. L'utilisation de cartouches est pra. 
tique et agréable, mais pourquoi ne sont
elles pas compatibles aux différents appa. ! 

reils produits par Matte!? 
Les logiciels éducatifs tiennent une place 
croissante. Les graphismes sur Aquarius 
sont légèrement plus dépouillés que sur la 
console lntellivision, mais restent dans 
l'ensemble de bonne qualité. (Testé dans 
Til t n° 9 page 24). 

RADIOSCOPIE 
Origine : Hong Kong 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive: 4 Ko et 20 Ko 
Mémoire morte: 20 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 4 Ko et 
20 Ko 
Extension RAM: 16 Ko 
Affichage: 40 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution : Max. : 320 x 192 
pixels 
Son: 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: non 
Disquettes : oui 
Prix: 2 195 F (ordinateur) ; 3 800 F (lec· 
teur de disquettes) ; 350 F (magnéto
phone) 
Importateur : Leyco France 



M. T.X 50015 r 2 
Les M. T .X 500 et 512 de ~émotec'! appartiennent. à la 
nouvelle famille des ordinateurs a double vocation; 
micros familiaux et professionnels, ils s' adre'Ssent ava"t 
tout au.x programmeurs confirmés. 
L'appareil est beau et sa ligne très allon
gée ne déparera pas votre salon. Le bran
chement sur Je téléviseur se fait par l'inter· 
médiaire d'une prise Péritel. L' image obte
nue est bonne sans être excellente. Le 
M. TX dispose d'un vrai clavier Azerty 
mécanique performant ; la frappe très 
rapide n'occasionne aucune fatigue. De 
plus un pavé numérique et huit touc~es de 
fonction facilitent l'usage professionnel. 
Quatre langages sont disponibles d'emblée 
sur l'appareil, ce qui constitue un record. 
Le Basic est un Basic étendu du type Micro· 
soft. Les commandes graphiques sont très 
complètes et comprennent même des ins
tructions s'apparentant au Logo. Elles auto· 
risent aussi la gestion complète des trente· 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main:**** 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * * * 
Son:**** * 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7: * * * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks: tous de type Atari 
Ludothèque : * * 
Bibliographie: -
Manuel :** 
Qualité-prix : * * * 

deux sprites. Les fonctions sonores ne i;ont 
pas oubliées pour autant. En effet, le MT.X 
dispose d'un véritable synthétiseur capable 

d 'imiter Je son de nombreux instruments et 
non d'un simple générateur de notes 
comme la majorité de ses concurrents. 
Nous regretterons toutefois que sa pro
grammation ne soit pas des ~lus faciles car 
elle nécessite la consultation constante 
d'un tableau de codes, fourni à la fin du 
manuel. Une horloge interne ar:>pelée par le 
Basic fera preuve de toute son utilité dans 
les jeux en temps réel. Le Noddy, autre lan
gage appelé par le Basic, est un éditeur de 
texte renforcé de quelques instruct ions de 
programmation. Il vie,nt compléter le Basic. 
L' assembleur-désassembleur, relativement 
complet, révèle pourtant une lacune regret
table : il ne peut en effet manipuler ni les 
adresses symboliques ni les étiquettes, ce 
qui oblige à une programmation plus métho
dique. Enfin, le moniteur autorise la lecture 
et la manipulation du contenu de la 
mémoire et des registres. 
Le MTX dispose d'emblée d'un nombre 
important de branchements : deux sorties 
RS 232, un portparrallèle, deux fiches pour 
joysticks type Atari et les branchements 
pour le c lassique magneto-cassette: De 
plus, il accepte de nombreuses ~xtens100s, 
imprimante bien sûr, mais aussi extension 
mémoire jusqu'à 512 Ko. modem et lec
teurs de disquettes. Le chargement sur cas-

sette est très fiable et rapide (1 500 bauds). 
Cette vitesse peut-être portée à 2 400, 
bauds en modifiant la variable-système cor
respondante. Bien que tout noulJeau, les 
MTX bénéficient déjà d'une ludothèque çle 
près de vingt-cinq progran:mes couvJant 
.toute la gamme ludique. Mais ces log1c1els 
sont encore loin d'utiliser pleinement les 
remarquables capacités graphiques et 
sonores de l'appareil. 
La bibliogr9phie ~st encore inexistante et 
le manuel vraiment trop peu didactique, tant 
par sa présentation que par son contenu. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV: Péritél ou antenne PAL 
Microprocesseur: Z 80 A 
Mémoire vive : 48 Ko (MTX 500) ; 80 Ko 
(MTX 512) 
Mémoire morte: 24 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 32 Ko 
(MTX 500) ; 64 Ko (MTX 512) 
Extension RAM: j.usqu 'à 512 Ko 
Affichage: 24 lignes de 40 colonnes 
Haute résolution: 192 x 256 points 
Son: 3 canaux avec contrôle de l'enve
loppe + 1 canal de bruit . 
Couleurs : 16 
Joysticks: prise intégrée pour tous 
joystick type Atari 
Entrée ·cartouche : non 
Crayon optique : non 
Disquettes: en option 
Prix: 4 000 F (MTX 500); 4 600 F (MTX 
512); 400 F (magnétophone); 12-745 '. 
(deux JeGteurs de disquettes avec 11· 
cence CP/M + 3 370 F pour le contrôleur) 
Importateur: Beauvais-Matie • 
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ORICATMOS 
Compact, agréable à manier, I' Almos comblera les dé· 
butants comme les programmeurs acharnés. Une seule 
réserve : la fiabilité du matériel, très suieHe à caution. 
Après son succès Incontestable en France, 
l'Oric 1 a été avantageusement remplacé 
par l'Atmos. Ce petit micro n'a rien d'excep
tionnel ; il s'agit d'une reprise de l'Oric 1 

TILTOSCOPE 
(Orle 1) 

Esthétique : * * * 
Prise en main: * * 
Clavier: * * 
Graphisme: * * * * * 
Son: **** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * 
Stylo optique : * * * 
Joysticks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * * 
Bibliographie : * * * * 
Manuel: *** 
Qualité-prix : * * * * * 

(Almos) 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main : * * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme : * * * * * 
Son: **** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7: * * * 
Stylo optique : * * * 
Joysticks: * * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie : * * * 
Manuel: **** 
Qualité-prix : * * * * * 
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avec quelques améliorations : esthétique, 
clavier, mémoire morte. Dans l'ensemble 
les différences sont minimes, c'est pour· 
quoi de nombreux défauts de l'Oric 1 n'ont 
pas disparus. 
Pour connecter l'ordinateur, il faut une 
bonne dose de patience car les fils sont 
nombreux. 
La plus grande différence visible e·ntre 
l'Oric 1 et l'Atmos, c'est le clavier. Il a été 
amélioré, ce qui n'est pas un mal. 
L'Atmos n'a pas de caractéristiques excep
tionnelles, mais se place bien face à la 
concurrence. Un mode graphique 
256 x 192 pixels avec seulement deux 
couleurs, vous prendra plus de dix kilo
octets de mémoire vive. Le synthétiseur de 
sons est assez puissant, mais demande une 
certaine habitude pour être utilisé avec 
efficacité. 
Par rapport à l'Oric 1, l'Atmos possède des 
fonctions Basic supplémentaires comme 
« print using », « verify » ... 

De nombreuses extensions sont disponibles 
autour de l'Atmos,et sont dans l'ensemble 
compatibles. En effet, vous trouverez un 
magnétophone, un lecteur de disquettes, un 
modem, un synthétiseur vocal. .. 
Une nouvelle interface de jeu programma· 
ble vous permettra d'adapter n'importe 
quelle manette sur votre logiciel. 
L'un des principaux défauts de l'Oric 1 et 
de l'Atmos réside dans la grande difficulté 
rencontrée pour charger un logiciel sur cas· 
sette. Comble de malchance, la grande 
majorité des logiciels ne sont pas compati· 

bles. Voici une petite astuce : l'Atmos 
envoie très souvent le message " error 
found » en fin de chargement. 
Pour éviter une partie de ces erreurs. il suf
fit de lancer la bande puis de presser· 
« return ». Depuis presque deux ans, de 
nombreux programmes ont été proposés 
sur le marché. 
La ludothèque est complète et renforcée de 
nombreux titres français. 
L'Oric 1 et l'Atmos ont ainsi permis l'élabo
ration d'ouvrages concernant tout particu
lièrement le langage Basic et !'Assembleur. 
Un micro-ordinateur d 'initiation, idéal pour 
le débutant. 
(Testé dans Tilt n° 11 page 40). 

RADIOSCOPIE 
(Almos) 

Origine : Grande-Bretagne 
Connexion TV: Moniteur UHF Péritel 
Microprocesseur: 6502 
Mémoire vive : 48 Ko 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 47 Ko 
mode texte et 38 Ko mode graphique 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 colonnes de 28 lignes 
Haute résolution : 240 x 200 pixels 
Son: 3 voix su r 7 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks: 1 ou 2 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique : oui 
Disquettes : oui 
Prix : 2 450 F (ordinateur) ; 3 600 F (lec
teur de disquettes) ; 450 F (magnéto
phone) 
Importateur : Orle France-ASN Diffu
sion 



SANYOPHC25 
Lancé par le géant de l'électronique iaponaise Sanyo, 
le PHC 25 a eu du mal à s'imposer en France. Ses quali· 
tés techni11.ues, surprenantes lors de sa sortie, sont deve• 
•ues classiques auiourd'hui. 
Le PHC 25, de petite taille, se connecte sur 
tous les types de téléviseurs grâce à la prise 
Péritel. Ne criez cependant pas victoire car, 
si votre téléviseur ne possède pas de 
règlage de fréquence, l'image de l'ordina· 
teur défilera sans arrêt. L'alimentation est 
intégrée ce qui rédu it d'autant le nombre 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier : * * 
Graphisme: * * 
Son: *** 
Facilité de programmation : * * 
Fiabilité K7: * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * * * 
Ludothèque: * * 
Bibliographie: * 
Manuel :*** 
Qualité-prix : * * * 

de fi ls extérieurs. Son clavier est fonction· 
nel, les touches importantes sont oranges, 
pour les étourdis. Malgré son origine. le 
PHC 25 ne se programme pas en japonais ; 
le Basic Microsoft ou l'Assembteur suffiront 
pour entamer le dialogue. Si le Basic n'a 
plus de secret pour vous, il en conserve 
encore pour le PHC 25 qui dispose seule· 
ment des instructions les plus courantes. 
La principale~nst ruction ludique « Joy » vous 
permettra de commander un joystick. 
Le microprocesseur du PHC 25 est un clas· 
sique du genre, le Z 80 qui offre 16 Ko pro· 
grammables. L'affichage, grâce à quatre 
modes. fait apparaître les textes et 
les graphiques en haute résolution 
256 x 192 points, avec quatre couleurs. 
Les logiciels proposés sont introduits dans 
l'ordinateur grâce à un lecteur de casset· 
tes très fiable. 
Avec une interface externe, il est possible 
de transformer le PHC 25 en console de 
jeux, ou de produire des sons. 
Ne comptez pas apprendre le Basic avec 

le manuel " Sanyo », très sommaire. Les 
logiciels commercialisés viennent du 
constructeur. Et si, pour les réalisations 
électroniques, les nippons sont tes meil· 
leurs, sur le plan logiciel c 'est le trou noir. 
Encore peu nombreux, les softs proposés 
sont de simples reprises, toujours en Iran· 
çais, de jeux déjà bien connus. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Hong Kong 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 22 Ko 
Mémoire morte : 28 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 22 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage : 40 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son: non 
Couleurs : 9 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: non 
Crayon optique : non 
Disquettes : oui 
Prix: 2 350 F (ordinateur); 3 900 F (lec· 
teur de disquettes) : 450 F (magnéto· 
phone) ' 
Importateur : Sanyo 



///////////Q//Qq/// 

SANYOPHC2B 
Les ordinateurs au standard M.S.X. arrivent peu à peu 
en France. Le Sanyo PHC 28 fait partie de ceffe vague 
qui va bouleverser d'ici peu le marché informatique. 

Le nouveau standard M.S.X., qui rend de 
nombreuses machines compatibles entre 
elles constitue la solution idéale aux nom· 
breux problèmes de compatibilité que vous 
avez forcément rencontrés. Tous les logi· 
ciels et toutes les extensions de ce stan· 
dard seront entièrement compatibles. On 
comprend dès lors pourquoi le Sanyo PHC 
28, le premier arrivé sur le marché français, 
a connu un succès immédiat. 
En ce qui concerne les branchements, vous 
ne rencontrerez aucun problème particu· 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * * 
Prise en main: * * * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * * * * 
Son:****** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * 
Stylo optique : * * * 
Joysticks: * * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité·prix: * * * * * * 
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lier. L'ordinateur est rel ié au téléviseur. par 
l'intermédiaire de la prise Péritel. Le clavier, 
commun à quelques détails près sur tous 
ces ordinateurs. est très agréable à utiliser. 
De plus, vous trouverez des touches de 
fonctions bien pratiques qui regroupent les 
ordres Basic. Sur le côté droit du clavier, 
quatre touches d'édition vous permettront 
de corriger n'importe quelle ligne de pro· 
gramme. 
Les possibilités du Sanyo PHC 28 sont 
excellentes. Le Basic de l'ordinateur est 
vraiment complet, et vous retrouverez pra· 
tiquement toutes les fonctions existantes. 
La haute résolut ion graphique est de 
256 x 192 pixels avec seize couleurs. 
Vous avez la possibilité de créer des ani· 
mations graphiques grâce à l'instruction 
"sprite ». Malheureusement, les couleurs 
bavent les unes su r les autres· si les spri· 
tes allumés se jouxtent d'un peu trop près. 
La programmation de musique sur trois voix 
et cinq octaves est très simple et d'extrême 
qualité. 
Les extensions et les périphériques sont 
nombreux et aussi variés que possible, le 
principal atout de ce type d'appareil demeu· 
rant l'entière compatibilité des extensions. 
Le chargement des logiciels est parfaite· 

ment fiable, nous n'avons jamais rencon· 
tré de difficulté particulière. Et pourtant, 
nous avons tout essayé ! 
La ludothèque sur cartouche, d'excellente 
qualité, compte à présent plus de soixante 
dix titres ludiques. Mais de nombreux édi· 
teurs français proposeront dans un avenir 
très proche des logiciels de jeux éducatifs 
et utilitaires. Les principaux éditeurs 
d'ouvrages informatiques se sont eux aussi 
tournés vers la conception de livres pour 
les ordinateurs au standard M.S.X. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Hong Kong 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 32 Ko · 64 Ko 
Mémoire morte: 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 28 à 
60 Ko 
Extension RAM: 16.32.60 Ko 
Affichage : 39 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son : 5 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : oui 
Disquettes : oui 
Prix: 2 600 F (ordinateur); 1 800 F (lec
teur de disquettes); 450 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Sanyo 



SHARPMZ700 
Après un long silence, Sharp se relance à l'attaque du 
111arché de la micro•informat1t1ue avec un ordinateur cor
rect mais sans vocation précise: le MZ 700. 
Le MZ 700 est conçu selon le même prin· 
cipe que le célèbre MZ 80, qui fut une 
grande réussite. Un ordinateur compact ou 
le magnétophone à cassettes et l'impri· 
mante sont intégrés. Cette fois-ci, l'aspect 
ludique de la machine n'est pas oublié: les 
deux prises joysticks en sont une preuve. 
Les extensions intégrées procurent une 
grande simplicité de montage ; ici, plus de 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main : * * 
Clavier: * * * * 
Graphisme: * * * 
Son:** * 
Facilité de programmation: * * * 
Flablllté K7 : * * * * * 
Stylo optique : non 
Joystlcks : * * 
Ludothèque : * * 
Bibliographie : * 
Manuel : *** 
Qualité-prix : * * * 

fils encombrants pour relier l'ordinateur 
avec l'imprimante ou le lecteur de casset
tes. Connecté à un téléviseur par la prise 
péritélévision, l'alimentation branchée, le 
MZ 700 est prêt à fonctionner, en couleur ! 
Des branchements fiables sans complica
tion que l'on aimerait rencontrer plus sou
vent. Ce micro dispose de quatre touches 
oranges d'édition qui peuvent être aussi uti
lisées pour diriger un jeu à moins que vous 
ne préfériez le joystick, un peu trop sensi· 
ble et à manîer avec prudence. 

Le Basic non résident doit être chargé à 
partir d'une cassette, ce qui laisse suppo
ser l'apparition d'autres langages (peut être 
le Forth). La manipulation auquelle l'utilisa
teur doit se plier pour charger le langage 
chaque fois que l'appareil est mis sous ten
sion, est anormale pour un micro-ordinateur 
de ce p rix. Par cor\tre, une foule de carac
tères semi-graphiques accessibles directe
ment au clavier faci literont la programma
tion de graphiques. L'écran de 40 colonnes 
sur 25 lignes dispose de quatre couleurs ; 
le MZ 700 possède également un affichage 
graphique de 50 x 80 points. Une mémoire 

vive de 64 Ko programmable par l'util isa· 
teur, pe rmet beaucoup. Le langage 
machine et I' Assembleur adaptés à la réa· 
lisation de logiciels ludiques, sont plus dif
ficile à maîtriser. La ludothèque naissante 
présente des logiciels de qualité et l'utilisa
tion du lecteur de cassettes incorporé est 
garant d'une grande fiabilité de charge
ment. En plus des logiciels Sharp, d'autres 
sociétés devraient distribuer leur propre 
réalisation . 

RADIOSCOPIE 
Origine : Japon 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 64 Ko 
Mémoire morte : 4 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 37 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage : 40 colonnes .de 25 lignes 
Haute résolution : 80 x 50 pixels 
Son : 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 4 ou 8 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique : non 
Disquettes : non 
Prix: 3 800 F (ordinateur et magnéto· 
phone incorporé) 
Importateur : SBM Sharp 
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SINCLAIR Q.L 
Baptisé Quantum Lea p (bond en avant) p_ar Sinclair, le 
Q .L est à lui seul une mini révolution ; il offre un rapport 
qualité-prix sans précédent. Seul point noir : la date de 
sa sortie, sans cesse différée. 
L'esthétique du Q_L est très sobre mais 
cependant agréable. Le branchement sur 
le téléviseur s'effectue directement grâce 
à la sortie Péritel. L'apparei l est doté d'un 
vrai clavier Qwerty, chose surprenante 
chez Sinclair, mais pour un appareil à voca· 
lion professionnelle, c 'est le seul qui puisse 
convenir. Le O.L comprend un nouveau tan-

gage, le Super Basic Sinclair, particulière
ment performant. Ainsi ce langage peut 
changer de lui-même le type d 'une varia
ble afin de permettre l'opération demandée. 
Il reprend aussi la structure des boucles et 
tes procédures chères au Pascal. Il permet, 

TILTOSCOPE 
Esthétique: * * * * 
Prise en main: * * * * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme : * * * * * * 
Son :*** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiabilité K7: * * * * (micro-cassette) 
Stylo optique : non 
Joysticks : tous les joysticks de type 
Atari 
Ludothèque : -
Bibliographie: -
Manuel: -
Qualité-prix : * * * * * * 
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de plus, de gérer les remarquables possi
bilités graphiques de l'appareil ainsi que ses 
possibilités sonores plus limitées. Super 
Basic mis à part, la ROM contient le 
système d'exploitation des micro
disquettes: le Q-DOS. Ce système est très 
performant puisqu'il comporte la possibilité 
de contrôler simultanément le déroulement 

de plusieurs programmes et de produire sur 
l'écran un affichage en plusieurs fenêtres. 
L'appareil est fourni directement avec qua
tre logiciels professionnels. Il s'agit d'un 
traitement de texte, d'un tableur, d'une 
base de données et d'un logiciel d 'aide à 
la création graphique. Les extensions pos
sibles sont encore peu nombreuses: impri
mante, disque dur, modem et synthétiseur 
de son quatre voix. Mais paradoxalement, 
les classiques lecteurs de disquettes ne 
sont pas proposés. A la place, le Q.L offre 
deux lecteurs de micro-cassettes sans fin, 
nombre qu'il est possible de porter à huit 
La possibilité de créer un réseau de 
soixante-quatre appareils peut constituer 
une initiative intéressante, en particulier 
pour l'enseignement. L'interface joystick 
accepte le branchement de toutes les 
manettes de jeu de type Atari. Le charge
ment sur micro-cassette est rapide (16 Ko 
par seconde), le temps d'accès moyen est 
de 3,5 secondes et la fiabilité correcte. Ce 

système, s'il est bien supérieur au stockage 
sur cassette c lassique, reste cependant 
beaucoup moins efficace que les lecteurs 
de disquettes, en particulier parce qu'il ne 
tolère que les fichiers séquentiels. La ludo
thèque et la bibliographie concernant cet 
appareil sont encore inexistantes du fait de 
la très grande jeunesse du produit. 

En fait , le Q.L apparaît comme un appareil 
particulièrement performant dans le 
domaine des applications familiales et pour 
les professions libérales, mais certaines de 
ses caractéristiques risquent d 'en interdire 
l'usage pour des travaux vraiment profes
sionnels. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV : Péritel ou antenne PAL 
Microprocesseur: 68008 
Mémoire vive : 128 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 70 Ko 
Extension RAM : jusqu'à 640 Ko 
Affichage: 85 colonnes de 25 lignes 
Haute résolution : 256 x 512 points en 
4 couleurs 
Son: 1 voix 
Couleurs: 8 
Joystlcks : interface intégrée ; joystick 
de format Atari 
Entrée cartouche : oui 
Crayon optique: non 
Qlsquettes : 2 unités de micro-cassettes 
Prix: 6 OOO'F (ordinateur) ; 1 000 F (lec
teur de disquettes) 
Importateur: Direco International 



SPECTRA VIDÉO SV 3 J # 
Précurseur du .standard M.S.X., le SV 318 n'est pour· 
tant pas compatible avec le M.S.X. C'est dommage car 
Il ne mangue pas de qualités, particulièrement dans le 
domaine ludique. 
Le SV 3 18 a comme premier atout une 
esthétique agréable. Si le clavier en caout
chouc ne faci lite guère la frappe, le joys
tick, situé sur le côté du boîtier, se révèle 
lui fort pratique, que ce soit pour jouer ou 
éditer un programme. D'autre part, la 
connexion du SV 318 ne pose aucune diffi
c.ulté particulière. 
Avec 32 Ko de mémoire vive extensibles à 
256 Ko RAM, le SV 318 est un véritable outil 
de programmation. Son Basic Microsoft 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * 
Clavier:** 
Graphisme: * * * * * 
Son:****** 
Facilité de programmation : * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique: non 
Joysticks : * * * * * 
Ludothèque: * * * * * 
Bibliographie : * * · 
Manuel:*** 
Qualité-prix : * * * * 

conviendra surtout à la réalisation de logi
ciels ludiques grâce, par exemple, à l'ins
truction « sprites ». En mode graphique vous 
disposez de 256 x 192 pixels avec seize 
couleurs. Le synthétiseur musical du 
SV 318 est d'une .grcrnde puissance; il per
met de produire des sons sur trois canaux. 
et les huit octaves d'un piano. Les graphis
me.s et la musique sont gérés en Basic par 
l'intermédiai~.e d'un macro-irnsembleur. 
Sinon le Basi·c du SV 3.18 n'a rien de sur· 
prenant. 
Le SV 318 est un micro,0rdinate-ur modula
ble : il est possible de choisir sa configura
tion et ainsi d'y adapter toutes sortes de 
périphériques. En ce qui concerne les jeux, 
vous connecterez les cartouches CBS 
Coleco grâce àun adaptateur. Une bonne 
formule qui devrait peu à peu se répandre 
sur d'autres ordinateurs. En plus du joys
tick intégré dans le boîtier, vous pourrez 
connecter des manettes de jeu de type 
standard. 
Le chargement de cassettes se fait sans 
aucune difficulté, heureusement car il 
existe d'excellents logiciels ludiques sur 
cassettes. La ludothèque est assez corn· 
piète entre les cartouches, les c<1ssettes 

spécialem.ent conçues pour le SV 318 et les 
cartouches de jeux Coleco. La bibliogra· 
phie, qui était presque inexistante s'étoffe 
peu à peu, avec des ouvrages aux Editions 
P.S.I. 
Le SV 318 et le SV 328, bien qu'annoncés 
compatibles M.S.X. ne _sont que de simples 
ordinateurs. Inutile donc de se procurer des 
logiciels fonctionnant sous M.S.X. C'est 
pourquoi Spectravidéo s'apprête à com
mercialiser un nouveau modèle compatible, 
celui-là, ·avec le not1veau standard. Affaire 
à suivre ... 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: Z 80 
Mémoire vive : 32 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 32 Ko 
Extension RAM : 92 K0 
Affichage·: 40 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution: 256 x 192 pixels 
Son: 3 voix sur 8 octaves 
Couleurs : 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes : oui 
Prix: 2 800 F (ordinateur), 3 900 F (lec· 
teur de disquettes), 450 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Valric Laurène 
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TANDY MC ro 
Avec ses neuf couleurs, ses possibilités sonores et les 
caractères semi-graphiques, le Tandy MC 10, proposé 
à un prix modeste, peut séduire. Sa vocation? Faire 
découvrir l'informatique à un large public. 
Tandy avait su apporter un plus avec la sor
tîe du TRS-80 modèle 1, il y a cinq ans ; le 
MC 10, lui, ne révolutionnera pas l'informa
tique. Mais avec la solide réputation de ce 
constructeur américain, il obtient le coup 
de pouce nécessaire à sa commercialisa
tion. Connecté à un téléviseu r, il ne man
que pas de montrer sa facilité de program
mation. Ce nouveau micro-ordinateur Tandy 
est d 'une taille moins importante que ses 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * 
Graphisme : * * 
Son:** 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7: * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : non 
Ludothèque : * * 
Bibliographie: * 
Manuel:*** 
Qualité-prix: * * 
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prédécesseurs. Sa finition ne trompe pas, 
et vous découvrez, dans son emballage, 
une machine robuste avec un clavier clas
sique, à base de gris comme le reste de 
l'ordinateur. Ce micro se destine à l'initia
tion. Ses branchements ne démentent pas 
cette vocation. Il se connecte au téléviseur 
par l' intermédiaire de la prise péritélévision, 
et ne pose aucun problème de réglage. Le 
MC 10 fonctionne en système SECAM qui 
.bénéficie d'une mise en service facile. Il 
n'est donc plus nécessaire de recourir à un 
téléviseur multistandard PAL/SECAM . Sa 
petite tail le n'a pas permis d'intégrer l'ali· 
mentation secteur. 
Le MC 10 a pour langage résident le Basic 
Microsoft, doté de tous les ordres classi
ques. L'initiation à l'informatique est faci
lité par un manuel en français fort bien réa
lisé, mais ardu. De plus, la mémoire vive de 
4 Ko ne simplifie pas la tâche des program
meurs ; elle devient rapidement insuffisante 
pour créer des jeux. La prochaine commer
cialisation d'une extension 16 Ko donnera 
accès à la haute résolution. En mode gra
phique et sans extension, le Tandy MC 10 
dispose d'un écran 64 x 32 zones, soit 

' 
2 048 blocs en neuf couleurs. Les seize 
éaractères semi-graphiques faciliteront la 
réalisation de dessins et d'animations. 

Les sons reproduîts par le haut-parleur télé 
sont définis en précisant le ton et la durée 
de la note. A l'heure où nous réalisons cet 
essai, quelques logiciels ludiques sont 
disponibles. 
Mais Tandy a prévu pour ce petit micro 
d'initiation, une ludothèque très fournie, qui 
devrait très vite arriver en France. Une évolu
tion à suivre qui ne manquera pas d 'intérêt. 

RADIOSCOPIE 
O_rigine: Etats-Unis 
Connexion TV : UHF-Péritel 
Microprocesseur: 6803 
Mémoire vive : 4 Ko 
Mémoire morte: 8 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 4 Ko 
Extension RAM : 16 Ko 
Affichage : 32 colonnes de 16 lignes 
Haute résolution: 128 x 96 pixels 
Son: 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 9 
Joysticks : non 
Entrée cartouche : non 
Crayon optique : non 
Disquettes : non 
Prix: 1 200 F (ordinateur): 450 F 
(magnétophone) 
Importateur: Matra Hachette 



Tl 9914 A 
Bradé à des pri~ défiant toute concurrence, avant de voir 
sa fabrication définitivement stoppée, le Tl 99 /4 A a su 
trouver de nombreux acquéreurs. 
Le T/.9914 A se distingue par une esthéti
que tout à fa it réussie avec son habillage 
d'aluminium poli et noir brillant qui lui
confère une ligne fùturiste. Le branchement 
sur le téléviseur s'effectue grâce à une prise 
Béritel via un gros module que l'on ne sait 
jamais où poser. Le clavier est un peu petit 
mais il a l'avantage d'être composé de véri
tables touches mécaniques. La frappe peut 
être assez rapide et peu fatigante. Le Basic 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main: * * * 
Clavier: * * * * 
Graphisme : * * * 
Son:**** 
Facillté de programmation : * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique: non 
Joysticks : * * * * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie : * * * 
Mànuel: **** 
Qualité-prix : * * * * * 

disponible, assez limité, est un Basic parti
culier propre à Texas, s'écartant du stan
dard Microsoft pour certaines fonctions. 
Cependant, avec un peu d'habitude, il 
devient facilement utilisable. Si la haute 
définition est présente, elle n'est pas géra
ble par des instructions Basic standard. La 
seule façon d'y parvenir est d'utiliser les 
caractères redétlnissables. Cette lacune a 
de quoi dégoûter complètement le program
meur de la création de décors complexes. 
Les choses s'arrangent heureusement pour 
le son. L'instruction « sound » gère les trois 
canaux de note et le canal de bruit. Le 
Tl 9914 A propose par ailleurs des bruits 
préprogrammés : explosion, tir èn rafale ... 
Différentes extensions sont disponibles 
pour cet ordinateur : extension mémoire de 
32 Ko, imprimante, modem, lecteur de dis
quettes et même un synthétiseur vocal, en 
anglais malheureusement. 
Les joysticks fournis avec l'appareil sont 
agréables à utiliser et leur tai lle réduite con
vient bien aux mains enfantines tout en 
étant suffisamment grande pour des adul
tes. Le chargement sur cassette est assez 

rapide et la f iabilité correcte. De toutes 
façons, la quasi-totalité des logiciels est pré
sentée sur cartouche. La gamme comprend 
surtout des jeux d'action, mais aussi des 
jeux de réflexion et quelques jeux d'aven
tures. Ces logiciels sont en général de 
bonne qualité et utilisent pleinement les 
capacités de l'appareil. La bibliographie 
concernant le Tl 9914 A apparaît en fait 
comme un appareil aux prestations limitées 
surtout pour le Basic, mais son prix, 
aujourd'hui bradé, devrait intéresser tous 
ceux qui veulent s'initier au Basic. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur : TMS 9900 
Mémoire vive : 16 Ko 
Mémoire morte : 26 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 16 Ko 
Extension RAM: jusqu'à 48 Ko 
Affichage: 32 colonnes de 24 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son : 4 voix 
Couleurs : 16 
Joysticks : oui 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Disquettes : en option 
Pri~: plus vendu en neuf mais d'occa· 
sion ; 400 F (magnétophone). ~ 
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-------

r 07170 
Si le TO 7 péchait par son manque de mémoire, son _grand 
frére, le 107 /70 pallie ce défaut. La ludothèque, hélas, 
ne suit pas. Du moins, pour le moment ••• 
L'appareil se présente comme un boîtier 
large mais assez plat, légèrement incliné 
vers l'avant. L'esthétique est réussie. 
Le branchement sur le téléviseur s'effec
tue grâce à une prise Péritel. L'image obte
nue est de grande qualité et les couleurs 
bien saturées. Le clavier Azerty est désor
mais composé de touches en gomme. C'est 
mieux que les touches sensitives du TO 7 
mais cela reste beaucoup moins conforta
ble qu'un véritable clavier mécanique. Le 
Basic, disponible sur cartouche, est un 
Basic Microsoft étendu. Il offre en particu
lier quelques instructions pour la gestion de 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main: * * * * 
Clavier: * * 
Graphisme: * * * * 
Son:*** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique : * * * * * 
Joysticks : en option * * * 
Ludothèque : * * * 
Bibliographie: * * * 
Manuel:**** 
Qualité/prix: * * * 
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la haute définition mais il lui manque les ins
tructions« circle »et « draw •• et il n'existe 
pas de sprites. Les sons sont aussi géra· 
bles directement à partir du Basic grâce à 
une commande cc play», très facile à utili
ser. Le stylo optique intégré permet un dia· 
logue plus facile entre l'ordinateur et son 
utilisateur. Sa programmation en Basic ne 
pose aucun problème car il possède une 
Instruction propre. 
Le TO 7170 peut être enrichi d'un certain 
nombre d'extensions: modem, imprimante, 
incrustateur et digitalisateur d'images, lec
teur de disquettes et contrôleur de jeu qui 
assure deux fonctions : il permet la 
synthèse de notes sur quatre voix et cons· 
titue ·aussi une interface pour le branche· 
ment de deux manettes de jéu. Ces manet
tes ne sont d'ailleurs pas des plus réussies. 
Elles sont identiques à celles qui équipent 
les consoles Philips. Le boîtier est volumi· 
neux et les ressorts de rappel du levier et 
du bouton d'action sont franchement trop 
mous. Le TO 7170 nécessite la présence 
d'un magnétophone destiné au stockage 
sur cassette. La vitesse de transmission est 
élevée (1 500 bauds) et la fiabilité tout à fait 
correcte. 
La ludothèque du TO 7170 reprend tous les 
titres créés pour le TO 7, et de nouveaux 
logiciels sont en préparation, exploitant la 

nouvelle mémoire disponible. Elle com
prend surtout des logiciels éducatifs mais 
on trouve aussi maintenant des jeux 
d'action et de réf lexion. Ces logiciels uti li
sent bien les possibilités offertes par le 
crayon optique intégré, mais délaissent 
franchement les capacités du microproces
seur, ce qui est vraiment regrettable. La 
bibliographie concernant cet appareil, ou 
plutôt son prédécesseur, commence à 
s'étoffer et de nombreux livres de program
mation sont maintenant disponibles. (TO 7 
testé dans Tilt n° 8 page 152). 

RADIOSCOPIE 
Origine: France 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: 6809 E ., 
Mémoire vive : 48 Ko ~ î1>1'~ i' ~ 
Mémoire morte : 22 Ko 
Mémoire utlllsateur en Basic: 48 Ko 
Extension RAM: non ( i-o-:J ·.Ac, v,,o~ 
Affichage : 25 lignes de 40 caractères 
Haute résolution : 200 x 320 points 
Son : 1 voix sur 5 octaves ; 4 voix sur 6 
octaves avec le contrôleur de jeu 
Couleurs: 1.6 ( 101 : 't) 
Joysticks : en oi»iôn 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique: oui 
Disquettes : en option 
P~ix: 3 500 F (ordinateur); 2 990 F (lec· 
teur de disquettes + 1 000 F pour le 
contrôleur); 650 F (magnétophone) 
Importateur : Thomson. 



TRSCOLOR 2 
Le ramage ne fait pas le plumage : le TRS Color 2, mal· 
gré son cc look» entièrement nouveau, a conservé les 
qualités et les défauts de son prédécesseur, le TRS Color. 
Tout blanc. il a un air presque royal. Il pré
sente toutes les caractériques de base des 
premiers modèles, et les seules différences 
notables concernent le boîtier et les tou
ches. Les banchements du TRS Co/or sont 
simples et se sont révélés très fiables à 
l'usage. L'ancien clavier était un véritable 
calvaire pour les programmeurs, la nouvelle 
version en possède un, digne de ce nom. 
Les réalisations graphiques tirent très for
tement sur le vert. ce qui est toujours laid 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * 
Prise en main : * * * * 
Clavier: * * * 
Graphisme: * * * 
Son: ** 
Facilité de programmation : * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * * * 
Ludothèque : * * 
Bibliographie: * 
Manuel: *** 
Qualité-prix : * * * 

et fatigue les yeux. Cette dominante pro· 
vient de la haute résolution graphique de 
256 x 192 pixels en deux couleurs. 
Le synthétiseur musical du TRS Co/or est 
très simplifié et ne permet pas de créer des 
musiques exceptionnelles ; en effet, la seule 
instruction « sound » gère les sons. Les 
notes s'échelonnent sur cinq otaves et sur 
une voix unique. 
Le TRS Co/or est proposé en deux versions. 
La première est une simple reprise du pre
mier modèlé, la seconde autorise une pro· 
grammation plus avancée avec l'accès au 
langage machine grâce aux instructions 
« peek », « poke" et "USA». 
Vous pouvez aussi utiliser des chaînes de 
255 caractères et des fonctions comme 
« edit »ou «trace», très appréciées des pro· 
grammeurs. Les extensions et périphéri· 
ques sont classiques, seul le porte cartou
che se révèle très pratique. Car les seuls 
logiciels intéressants sont proposés sur 
cartouches. 
Les joysticks spécifiques au TRS Co/or sont 
d'une sensibili té exacerbée : au moindre 
faux mouvement, vous êtes perdu à jamais. 
Le chargement des cassettes se fait sans • 
aucune difficulté, mais les cartouches ROM 

sont nettement plus fiables. La ludothèque 
est très succinte. Vous retrouverez les 
grands classiques des jeux d'action et de 
ré flexiqn, en grande majorité sur 
cartouches. 
Dragon annonce une certaine compatibilité 
avec un émulateur, ce qui étoffe beaucoup 
la gamme de logiciels. 
Très peu d'ouvrages concernent le TRS 
Co/or, mais ils apparaissent peu à peu, au 
rythme régulier d'un tous les trois mois. 

RADIOSCOPIE 
Origine: Etats-Unis 
Connexion TV: Péritel 
Microprocesseur : 6809 
Mémoire vive : 16 Ko 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : 16 Ko 
Extension RAM : 64 Ko 
Affichage : 39 colonnes de 16 lignes 
Haute résolution : 256 x 192 pixels 
Son: 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs : 2 à 8 
Joystlcks : 2 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Disquettes: oui , 
Prix : 2 500 F (ordinateur) ; 4 000 F (lec· 
teur de disquettes) : 450 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: Tandy France 
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YASHICA YC 64 MSX 
Le yashica est membre de la famille MSX. Facile à utili· 
ser, doté d'un excellent clavier, il se .Place en bonne 
position dans la course au titre du premier de sa classe. 
Le Yashica est l'un des MSX disponibles 
dès cette fin d'année sur le marché fran
çais. Comme ses cousins germains, son 
principal atout est d'appartenir à la famille 
des MSX, qui semble promise à un bel ave
nir. L'aspect extérieur du Yashica est sobre 
sans être triste, l'alimentation intégrée sim
plifie les branchements. Au dos de l'appa
reil, outre la prise secteur, se trouvent les 
prises pour les raccords Péritel , magnéto
phone et imprimante. Les deux prises pour 
joysticks au standard Atari sont situés sur 
le devant et le connecteur pour cartouche 
et interface MSX sl..Jr le dessus du boîtier, 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main : * * * * * 
Clavier: * * * * * * 
Graphisme: * * * * * * 
Son:***** 
Facilité de programmation : * * * * 
Fiabilité K7 : ·* * * * * 
Stylo optique : oui 
.ioysticks: oui (standard Atari) 
Ludothèque : * * * * 
Blbllographle: * 
Manuel:**** 
Qualité-prix : * * * * 
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dissimulé par une trappe. Tout est simple 
et fonctionnel, et les indications sont mar
quées en français( !). Le clavier Qwerty est 
un modèle du genre. De vraies touches, 
douces et sensibles. Après une période 
d'adaptation (il ne faut pas laisser traîner 
ses doigts ... ), la frappe est un vrai plaisir. 
Les quatre touches directionnelles sont très 
pratiques, tout comme celles préprogram
mées placées au-dessus du clavier classi· 
que. Grâce aux touches « graph » et «code" 
on accède à des lettres d'alphabet étran
gers, et à de nombreux caractères graphi
ques (trèfle, carreau, cœur, pique, damier, 
soleil, etc.), qui facilitent l'exécution de des
sins. L'animation, elle, se réalise grâce à 
la fonction« sprite », sur des matrices 8 x 8 
ou 16 x 16. Le Basic Microsoft est bien sûr 
celui adopté par le standard MSX. Les 
29 Ko (exactement 28 815 octets) utilisa
teurs en Basic sont plutôt décevants pour 
le prix de la machine. Des concurrents MSX 
en proposent le double. Les possibilités 
sonores sont étendues, avec trois voix et 
octaves, et la programmation est simple 
(fonction «play»). 
Les extensions ne posent aucune difficulté : 
il n'y a que l'embarras du choix parnii les 
différents constructeurs de MSX, et les pri
ses pour joysticks sont à la norme Atari, qui 
est de très loin la plus répandue. Le char-

gement sur cassette ne pose pas de pro
blèmes particuliers. Un bon point pour le 
Yashica: comme le raccord Péritel, le cor
don pour magnétophone est livré avec 
l'appareil. La ludothèque est déjà très 
importante, et est en pleine extension. 
La bibliographie, encore inexistante en 
français, devrait suivre. 
En attendant, il faudra se contenter du 
manuel, d'ailleurs complet (mais peut-être 
un peu impressionnant pour un débutant 
total) et en français. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Japon 
Connexion TV : Péritel 
Microprocesseur: z 80A 
Mémoire vive : 64 Ko + 16 Ko (vidéo) 
Mémoire morte: 32 Ko 
Mémoire utlllsateur en Basic: 29 Ko 
Extension RAM : non 
Affichage: 40 colones de 24 lignes et 
32 colones de 24 lignes 
Haute résolution: 256 x 192 pixels 
Son: 3 canaux sur 8 octaves 
Couleurs: 16 
Joysticks : 2 
Entrée cartouche : oui 
Disquettes : oui 
Prix: 3 950 F (livré avec racord Péritel, 
cordon d'alimentation, raccord magné· 
tophone); lecteur de disquettes: stan
dard MSX (environ 2 200 F), magnéto· 
phone à cassette standard. 
Importateur: Ségimex 



YENOSC3000 
Le Y eno SC 3000, venu tout droit de l ' Empire du Soleil 
Levant, a l'agressivité d'un samoura"i: il entend bien se 
créer une place sur un marché bien encombré. 
Le Yeno (ex Sega) se présente sous la 
forme d'un parallélépipède noir, de dimen
sion moyenne et d'esthétique agréable. Le 
raccordement au téléviseur se fait grâce à 
la prise Péritel ou sur une antenne Secam 
en option. L'affichage ainsi obtenu est 
d'excellente qualité. Le clavier Qwerty était 

jusqu'à présent de type Spectrum, c'est-à
dire en gomme. Heureusement, une nou
velle version optionnelle vient de voir le jour, 
dotée elle d'un vrai c lavier mécanique, 
beaucoup plus agréable à utiliser. L'entrée 
des mots-clés s'effectue soit de façon clas
sique ; soit pour certains directement en 
appuyant sur une touche. Le Basic du Yeno 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * * * 
Clavier: * * 
Graphisme: * * * * * 
Son: * ** * * 
Facilité de programmation : * * * 
Fiabilité K7 : * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : * * 
Ludothèque : * * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel:** 
Qualité-prix : * * * * * 

est un Basic étendu Mitec, disponible sur 
cartouche. Ce Basic s'apparente fort au 
standard Microsoft. Les instructions graphi· 
ques, particulièremnt complètes, gèrent 
trente-deux sprites. Cependant leur com
plexité oblige le programmeur à un certain 
temps d'apprentissage. Les fonctions sono-

res sont elles aussi étendues mais peu pra
tiques d'emploi, en particulier du fait de 
l'absence de gestion simple de la durée des 
notes. Deux instructions supplémentaires 
gèrent les manettes de jeu. 
Enfin, une horloge interne rnont r.e toute son 
utili té dans les jeux à temps réel. Le Yeno 
dispose de quelques extensions utiles: 
imprimante et unité de disquette bientôt 
commercialisée. 
Le classique magnétophone est bien sûr uti· 
lisable. La vitesse de transmission reste rai
sonnable (1 200 bauds) et la fiabilité 
correcte. 
Les joysticks du Yeno n'appellent pas notre 
enthousiasme. Ils sont t rop petits et les 
crampes sont vite arrivées. Mais la prise au 
format Atari permet heureusement de rac
corder un grand nombre d 'autres joysticks, 
en perdant cependant l'avantage des deux 
boutons d'action. La ludothèque du Yeno 
comprend désormais une trentaine de 
titres, sur cartouche ou cassette. Les logi
ciels sur cartouche, dus à la f irme Séga, 
sont quasiment tous de très bon niveau et 

exploitent bien les capacités de la ma
chine. On trouve surtout des jeux d'ac
tion, mais aussi des jeux de simulation, 
de sport ou de flipper, et quelques jeux 
d'aventures. Mais les grands classiques 
de réflexion sont encore absents de cette 
gamme. 
La bibliographie concernant cet appareil est 
restreinte et le manuel fourni avec la 
machine n'est pas à la hauteur. 

Cependant, malgré ses défauts, le Yeno 
constitue un excellent choix dans la gamme 
des micro-ordinateurs familiaux. 

RADIOSCOPIE 
Origine : Japon 
Connexion TV: Péritel-antenne SECAM 
en opt ion 
Microprocesseur: z 80 A 
Mémoire vive : 32 ou 48 Ko selon option 
Mémoire morte: 32 Ko sur cartouches 
Mémoire utilisateur en Basic : 16 ou 
32 Ko selon option 
Extension RAM: jusqu'à 32 Ko 
Affichage: 24 lignes de 38 caractères 
Haute résolution : 192 x 256 points 
Son : 6 canaux sur 4 octaves 
Couleurs : 16 
Joystlcks : oui-l' interface est présente 
mais le joystick est en option 
Entrée cartouche: oui 
Crayon optique : non 
Disquettes : option . 
Prix : 2 400 F (ordinateur); 5 000 F (lec
teur de disquettes) ; 400 F (magnéto· 
phone) 
Importateur: l.T.M.C.· Yenc_> ... 
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ELECTRON 
Idéal pour s'initier à la micro-informatique, l'Electron 
Acom bénéficie également d'une puissance confortable, 
adaptée à un usage ludique ou semi-professionnel. 
Le BBC modèle B est un micro-ordinateur 
très puissant mais d'un prix encore trop 
élevé pour atteindre un large public. Un an 
après la commercialisation du BBC, la 
société Acorn Computers Limited, en liai· 
son avec la télévision britannique, propose 
un ordinateur grand public, !'Electron. Celui
ci est vendu avec tous ses accessoires: 
deux manuels, câbles magnétophone, ali· 
mentation secteur et prise Péritel. 
La forme et la couleur de l'Electron sont 
assez classiques. Un boîtier crème en plas
tique avec sur le dessus des petits carreaux 
du type feuille d'écolier. Mais ne vous y 

186 

trompez pas, cet ordinateur n'est pas un 
jouet. Le branchement au téléviseur s'effec
tue soit par l'intermédiaire de la prise 
antenne UHF (dans ce cas. utilisez un poste 
multistandard possédant le système PAL) 
soit par l'intermédiaire de la prise Péritel. 
L'Eiectron possède une interface cassette. 
Le port d'accès exuinsion est également 
prévu pour recevoir des manet1es de jeux. 
Le langage utilisé par !'Electron est une fois 
de plus le Basic. 
Mais comme le BBC et !'Electron ont servi 
de supports aux cours de programmation 
réalisés par la chaîne anglaise BBC, de très · 

nombreuses applications ont été réalisées. 
Le Basic de !'Electron est très bien adapte 
aux programmeurs débutants. La correc· 
tion des erreurs est ainsi faci litée par un édi· 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * * * 
Prise en main:*** * 
Clavier: * * * * * 
Graphisme : * * * * * * 
Son:** 
Facilité de programmation : * * * * * 
Fiabilité K7 : * * * 
Stylo optique: avec ext. * * * 
Joysticks : avec ext. * * 
Ludothèque: * * * * 
Bibliographie: * * 
Manuel :** 
Qualité-prix: * * * * 



teur pleine page. Certaines instructions 
Basic peuvent s'écrire en abrégé, c 'est-à
dire en ne tapant que la ou les deux pre
mières lettres suivies d'un point. Par exem
ple, l'ordre« list »devient« L »; la saisie de 
prog rammes s'en trouve faci litée. Le 
manuel est complété par de nombreux 
exemples qui rendent les explications clai
res et précises. Un ouvrage d'aide à la pro
grammation est fourni en supplément. 
L'Eiectron possède d'excellentes possibi
lités graphiques, qu'il faut utiliser avec par
cimonie et à bon escient. Car la taille de la 
mémoire vive-écran dépend du mode gra
phique choisi. Pour obtenir les seize cou
leurs ensemble, il ne faut pas dépasser 
160 x 256 pixels, la RAM-écran est de 
20 Ko. Attention, l'Electron ne dispose que 
de huit couleurs réelles, les huit autres per
mettant de faire flascher l'écran suivant 
deux couleurs totalement opposées. L'Eiec
tron ne possède pas les sprites, instructions 
très pratiques pour les réalisations ludiques. 
Mais, grâce à l'ordre<< vdu », il est possible 
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CODE POSTAL 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV: Pé.ritel 
Microprocesseur: 6502 
Mémoire vive : 32 Ko 
Mémoire morte : 32 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic : dépend 
de la résolution graphique 
Extension RAM : 32 Ko 
Affichage: 80 colonnes de 33 lignes 
Haute résolution : Max. : 640 x 256 
pixels 
Son : 1 voix sur 3 octaves 
Couleurs: en résolution max. 2 
Joysticks : avec ext. 2 
Entrée cartouche : avec ext. oui 
Crayon optique : avec ext. oui 
Disquettes : avec ext. oui 
Prix: 2 300 F {ordinateur) ; 3 500 F {lec
teur de disquettes); 450 F (magnéto
phone) 
Importateur: JCS 

o C. Bancaire o CCP o Contre-remb'. 

DEMANDE DE DOCUMENTATION 

Je possède un micro de marque 

Je joins 2 timbres à 2,10 F pour frais d'envoi. 

• 
• 
• 
• 

de redéfinir des caractères graphiques sur 
une matrice 8 x 8. Plus de deux cents des
sins différents : petits envahisseurs ou 
signes de cartes à jouer, peuvent être ainsi 
créés. Un détail qui séduira les créateurs 
de jeu)\. 
L'un des atouts incontestés du BBC modèle 
B réside dans les possibilités sonores. 
L'Eiectron est plus modeste à ce niveau. 
Les deux instructions « sound » et « enve
loppe » qui caractérisent le timbre de cha
que instrument, restent assez délicates à 
manier, surtout si l'on n'a pas l'habitude des 
synthétiseurs musicaux. Côté logiciel, tout 
reste à faire. Rien de plus normal puisque 
l'Electron n'est disponible en France que 
depuis le mois d'avril. Théoriquement tous 
les logiciels conçus pour le micro
ordinateur BBC modèle B fonctionnent sur 
l'Electron. Bientôt, chaque créateur de logi
ciels, aura testé ses produits et sera en 
mesure de préciser ceux compatibles à la 
fois pour l'Electron et le BBC modèle B. 
(Testé dans Tilt n° 11 page 38). ~ 

·/'espace 
le plus micro 

de Paris 

F 
F 
F 
F 

~ Frais de port 20 F 

~ Total TTC F 



ZXBJ 
Le Z:X 81, malgré ses caractéristiques limitées en ver• 
sion de base, représente l'ordinateur d'initiation f.ar 
excellence. Son prix en particulier est très attracti . 

Le ZX 81 se présente comme un tout petit 
boîtier noir, d'esthétique agréable. Il se rac
corde sur la prise antenne d'un téléviseur 
noir et blanc ou couleur. On doit donc, lors 
de la première installation de l'appareil, 
régler l'accord du téléviseur. L'image obte
nue est de qualité moyenne. Le clavier, 
entièrement lisse, est de type Owerty à tou
ches sensitives. L'entrée des mots-clés se 
fait directement en tapant la touche corres
pondante. Le Basic, occupant 8 Ko en 
ROM, est un Basic Sinclair. Il possède des 
fonctions mathématiques particulièrement 
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étendues et les opérations concernant les 
variables-chaînes sont très pratiques. Par 
contre, il révèle aussi certaines faiblesses : 
une seule instruction par ligne; instruction 
«let" obligatoire ; absence de «if» ... 
.. then "··· "else" ; pas de" print using ». Les 
instructions graphiques sont limitées au 
«plot» et "unplot " · 
La diffusion considérable de cet ordinateur 
(1 200 000 unités vendues dans le monde 
dont 170 000 en France) a encouragé les 
constructeurs de hard à fabriquer un grand 
nombre d'extensions pour cette machine à 

des prix toujours abordables. On peut en 
effet adapter des extensions mémoire 
jusqu'à 64 Ko, une interface couleur, une 
interface sonore, une carte génératrice de 
caractères, une carte haute résolution, une 
Imprimante, une interface pour manettes de 

TILTOSCOPE 
Esthétique : * * * 
Prise en main: * * 
Clavier: * 
Graphisme : * 
Son: aucun 
Facilité de programmation : * * * 
Fiablllté K7 : * 
Stylo optique : non 
Joysticks : non 
Ludothèque : * * * * * 
Bibliographie : * * * * * 
Manuel:* **** 
Qualité-prix: * * * * * * 

jeux au format Atari, un adaptateur pour 
cartouches, un vrai clavier ou même une 
carte entrée-sortie normale ou analogique, 
ou un synthétique vocal. 
Le stockage sur cassettes constitue le point 
noir de l'appareil. La transmission s'effec
tue à la vitesse ridicule de 300 bauds et la 
fiabilité très restreinte oblige à un réglage 
fin de l'azimutage de la tête du magnéto
phone et du volume. Le ZX 81 dispose 
d'une ludothèque étendue: jeux d'action 
wargames, jeux de réflexion. jeux d'aven
tures, jeux de simulation, logiciels éduca
tifs, utilitaires, autres langages (Assem
bleur, Forth). Ces logiciels paNiennent pour 
certains à tirer le meilleur de la machine et 
sont tout à fait intéressants. La bibliogra
phie est aussi très complète, tant pour les 
cours de programmation que pour les logi
ciels, ludiques ou non. Au total, un bon ord·· 
nateur d'initiation, qu'il sera ultérieurement 
possible de compléter sans trop de frais. 

RADIOSCOPIE 
Ori.gine : Grande-Bretagne 
Connexion TV : antenne 
Microprocesseur: Z 80A 
Mémoire vive : 1 Ko 
Mémoire morte : 8 Ko 
Mémoire utlllsateur en Basic : 1 ·Ko 
Extension RAM : 64 Ko 
Affichage: 22 lignes de 32 caractères 
Haute résolution: 44 x 64 points -
avec extension : 192 x 256 
Son: 3 voix avec extension 
Couleurs : 16 avec extension 
Joysticks : avec extension, type Atari 
Entrée cartouche : avec extension 
Crayon optique: avec extension 
Disquettes : non 
Prix : 580 F (ordinateur), 400 F (magné
tophone) 
Importateur: Direco International ~ 



THE HOBBIT: 'Le dialogue est 
tout à fait remarquable et est ülus· 
tré par des imago:; graj)hiques de 
bonne qualité. On se demande 
comment tout cela tient sur une 
cassette l"(S.V.M. Février84) 
Pour CBM 64 (K7), Oric/Atmos 
48K (K7), Specirum 48K (K7) 
1249' 

THllASHlllAN: "Un bon jeu d'ac· 
lion au thème tout à fatt originar 
(TILT Juillel 84) (K7) ··- ··· 120' 

FRED (K7) -··--·- 110' 
ALÇHElllST: "Un très bon jeu 
d'.ayentures graphiques' (TILT 
Avril 84) (K7) --- 88' 
S10NKERS (K71 -- 88' 
BUGABOO {K7) - ·- ··- 120' 
MANAGER (K7) - ··-- 152' 
CHINESE JIJNGLER 
(K1} 120' 
@WllEEUE /K1/ __ 120' 

COOKJE /K7} ··--··- 120• 

@MUGSY IK1J - --··· 110' 
DOoMsoAY CASTLE: 'Un très 
bon jeu d'ascade et d'aventure 
particulièrement diff!Oile.' {TILT 
.Alillel 84) (K7) -··--- 110' 
/llJNCHBACK (K7) .• 110' 
SPECTRES (K7) --····- 103• 
PSST (K7) _ ·--- 110' 
llAZIACS (K7) --· 110' 

PSYTRON: le pbs fabuleux jeu 
30 existant sur SPECTRUM. Un 
monument ! (K7) __ 130' 

llAN/C MINER (K7) --- 103' 
CHUCKIE EGGS (K7) ·- · 115' 
CHEQUERED FIAG : Fabuleuse 
silnufation de course F1. A avoir 
d'urgence (K7) ___ 120' 

ATIC-ATAC {K7J - ---- 110' 
3D ANT ATTACK (K7J ··- 120' 

JACK AND THE BEANSTALK: WORLD CUP: Extraordinaire si· 
Jack et le ~rioot géant: graphis· mulation de football. (K7) . 110' 
mes et actronsuperbes. 
(K71 ---·-·-- 103' De.rh chH$ 3000 - ·-- 140' 

SPECIAL JEUX DE REFLEXIONS 

@SCllABBLE: 
IW CBM 64 (K7), Spectn.m 48K 
(K7) 1340' 

CHESS : 
Pour ()ic!Atmos 48K (K7) 1230' 
@VOICE CHESS: Un jeu 
d'écllec ~parte ! 
Pour Speclrum 48K (K7) I 95~ 

@COI.OSSUS CHESS (2.0J: Ma· 
gstral jeux d'écllecs. 
Pour CBIA 64 {K7,D) 1240' 

@0711ELLO: 
Pour <Xie/Almos 48K (K7), Spec· 
tnm 48K (K7) 1120• 

BIG SOPT 
BP 0226 • 80002 AMIENS CEDEX 

SPECIAL JEU D'ARCADE 

@BOULDERDASH: 
POii' Apple (D), Atui 800 (K7,D), 
CSM 64 (D)1319' 
CHIJCKIE EGGS: 
Pour Speclnm 48K (K7), Dragon 
32(1(7)1160' 

SCUBA DM: Devenez pècileur 
de perles. 'Ce jeu est servi pas des 
graphismes et une anima~on fout à 
fa.~ remarquable" (TILT mai 84). 
PO\f C8M 64 (K7), Orîc/Atmos 
48K (K7), Spectnm 48K f(7) 1 
115' 

SPECIAL CBM 64 

MOON BUGGY 11171 ·' - tW SKRAMBLE: ~ rép$que quasi
KONG: Tres bonne version de parfaite du ieu d ascade . , 
Oetlkey-Ko0g (K7) - ··- 138' 11171---···-··--·-······· 138 

REVENGE OF THE MUTANT 1110WEWAl.LIE ATTACIC OF THE MUTANT CA
MELS: Sans doute le jeu de lir le 
Plus hilarant de rhisloire des jeux 
vidéos. 
PM Atari 800 (K7), CBM 64 (K7) 
1160' 

ARCHON: 
Pour Alasi 800 (D), CBM 64 (DJ 
14'0' . 

CAA!fl.$: La swe l!ès attendue /K1,DJ ·--·-····-- 140' 
CASSETTE 50: tncroya~ : 50 de •Attack of the mu!allt camelS" TAL.a OF THE ARABWI NIOHT 
jeux différents en basic sur une 1117) _____ __: _____ 141' (ICT.DJ 

1
,,,, 

même cassette 1 Exetl"!Jle: SKI ROBIN TO THE RESCllE: ' La ' ···- ·--·- - .., 
JUMP, Bil.SKET BALL, FROG· qualrtégraj)hiquedecejeuest~ 
.GER, STARTREK, LABYRJNTH, marquab',e' (TILT Juillet84) @CHINESE JUGGLER: p(/OYAJI (K7,DJ -···- 184' 

Pour CBM 64 (K7), Spectrum 48K 
(1(7)1120' 

CARS, SPACE MISSION et~.. IK71 ---- --·- 138' 
Pour faire. vos premiers pas dans 
le moo<le des jeux vidéo. 

FORT APôCAL'IPSE . 
(K7,Dl--- ·- 380' 

HUNCHBACK: SPECIAL JEUX EDUCATIFS Pcx.r CBM 64 (K7). Oric/Atmos 
48K (K7), SpedriJm 48K (K7) 1 
120' 

HARD AT llACK: Jeu de grim
pette. 'le résultat est remarqua· 
ble" (TILT Juillet 84). . 

Pour Alan 60018oà 1117), C8M 64 
(K7), DRAGON 32 (K7), ·oRIC 1 
(K7), SPECTRUM 481( {K7), VIC @LOOOl.OGIC: Poz appre00re 
20 (K7), ZX 811117) 1249~ ~!resM 6!1 {K7), VIC 21l (K7) I 

JAllfJflDIDS I.E FORTH; 
Pour0ric/Aln\os48K(K7)1170' 

Potr Apple (D), Atari 800 (D), 
CBM64(DJ1450~ 

' FORTRESS: 'Jeu de stratégie 
CAVER# OF CALLISTO; Le jeu 145' 
d'Arcade vu pal le créateur d'Ulli- @VOX: Synthétise\f de VQix en 

~hautde::: 
original, rapide et très facile à ap· 
prendre· (S.V.M, Mai 84) 

ma Ill. Un monument ! français. 
Pour Apple (0), Atari 800 (DJ, Poz Spectrurh 48K (K7) 1195' 

~,,.,Seaux. 
POIJ Apple 1111, Alari 800 (D), CBM 
64(D)USOJ 

Pour Apple (D), A1_ari 800 (D), 
CBM 64 (D) 1 MD' 
PINÉIALL CONSTUC'ilON SET: 
Généfateur de flipj)efS. lhl must ! 
Po\f App!e (D), Atari 800 (D), 
CBM 64(D)1 '40' 

HES GAME IU : Les jeux olyn\pi· 
ques comme si voos y étiez ! Re
marquable. 
Pour Apple (D), CBM 64 (D) 
1390' 
N/QHT li/SS/ON: 'Un des mail· 
leurs flippers : graphisme haute 

(CJ 1 MD' rêsolulion remarquable et des 
T""N 'F . . 1 possibilijés très riches." (S.V.M. 
,,.,.,. : asanant pour es en· Janvier 84) 
fa.nts qui.enfin tr?u:'8nt un_prod~it PO!Jr Apple {D), Atari 800 (D), 
pedagogrque qui na rreo a en'ller CBM 64 (Dl 1380' 
à leurs jeux d'ascade habituels' 
{MICRO 7 A'ril 84) 
Pour Apple (D), Atari 600/800 (D), 
CBIA 64 (D) 1 390' 

OUEST FOR TIRES : Une ncu
velle référence en animation. Sau· 
rez-vous aidei BC'S l'llomn'e des AS1110CHASE: Enfin en France 
cavernes à accomplir son voya· un des plus beaux jeux jamais 
ge? COllÇUf)O\.J micro. . 

CBM 64(DJ13'11' 

DIMENSION X: Un combat 30 
pour les p:us difficiles. 
Pour Atari 800 (K7,D),,CBM 64 
(K7,D)l3$0' 

HARRIERATTACK: 
Pour CBM 64 {K7), Oric/Almos 
48K (K7), 5eeclrum 48K (K7) 
198' 

@COCKUN: Un îeu 8111U$iW11 
avec. un graphisme de.très bonne 
cuvée, . 
Poo- CBM 6<l (K7), Oric/Almos 
48K(K7)1121J' 

PNNT PIC: Programme de des
sin. 
Poo-CBM 64 (K7,0) I 4$0• 
D.A.o. : Déssin a!;1;isté sur orilina· 
leur. 
PQfz Oric/Atmos 48K (K7) 1 120' 
@30 llOVER: Fabuleux pto-
11asnme poli" créer et anime."des 
objets en trois dîmensions 
Pcx.rSpectrum 48K(K7) 1195' 
EDfTEllR lllJSICAL ; JoueL de la 

CW MORSE: PO\I apprendre et rrusique avec volre Oric/Atmos 
dèaipterlemorse. 48K(K7J 1115' 
Pcx.r0ric/Atmos48K(K7) 1196' DANCING FEAT! $yn1hétiseur 
/APPRENDS L'ANGLAIS: musical. . 
PourOric/All)lOS 48K (K7) 1 110' Pour CBIA641 t31J' 

SPECIAL SIMULATEUR DE VOL 

SOLO FLIGHT: Le ineilletK rap
port qualrté-iirix du marcf\é,. 
Pour Atasi 800 (1(7, D), CBM 64 
{K7, D) 1245' 

JNJÉRCEl'TEIJIJCQBA!T: 
PourSpectrum 48K(K7)1110' 

FLIGHT SMIUiA TOR Il: Un pro. 
gralTl!18 qui n'est plllS un jeu tant 
la simulation est fiie. (S.V.M. fé
vriër 84). 
Pour Apple (Dl, Atari 800 (D), C8M 
64(K7,D)14W 
@IF1IRJGHTSltlJJtATOR; 
Pour VIC 20 (CJ 1390' 
@Fl./GHT SlllMATOR: 
Pcx.r0ragoo 32(K7) 1120' 

SPECIAL SIMULATIONS SPORTIVES Po~r .AWle (D), Atari 600/800 (C), Pour Ateri 800 (!(7,D), CàM 64 

•
CB:.M•64• (;_C);_,Co!_ ec,,.o(•C)•l•4•10•'-(K;.,7.,D.;,).1•3$0-'-----------., @CHAU.ENOEVOU:Sinula· @MATcHPOINT: ' Match Point, 

te\I de regate nouveau jeu de tennis, se place ré
Pour Oric/Almos 48K (K7) 1 160' solument au rWeau dES tneillellS, INCROYABLE 3 CASSETTES POUR 149F 

r111u CBll 84 
SQUIRM 
SPACEWALK 
BMXRACER 
~CKSHOOT 
VEGAS JACKPOT 
JUNGLE STOOY 
BIONIC GRANNY 
MUNCtt MANIA 
HETIK 
SUS HUNT 
OROIRON 
CHlllffi 

Titres VIC 20 rrtm SPECTRUM :f8K 
OUCK SHOOT SULLS EYE 
VEGP,S JACKPOT T~'K îRAJi 
PHANTOMATTACK SPECTIPEDE 
SUS HUNT VOYAGE INTO UNKNOWN 
UNOER MINE RIFLE RANGE 
SCRAMBLE ALIEN KIU. 
30 MAZE GNASHER 

ChoiSlssez trois titres parmi 
la liste concernant 

'lotre machine pour 149" 

@TRAHSAT ONE: Course Iran· toutes mactiines confondues." 
sallanlique (TILT oc1obre 84) 
PO\f Oric/~tmos 48K (K7) 1 f 84' Pour ~m 48K (K7J, CBM 64 
WORtD CUI': ExVaordinaire si· (K7)I 

120 . , 
mulelioo de football ! ~MER GAAŒS: 'la quàite 
PourSpectrum48K{K7)1120• {P"aph,;que atteint ~ somne1s 

. olympiques avoo une alllmation 
FOOTBALL MANAGER: Gérer iXoche de ceife d'un dessin asi-
votre club de footbal. . me". (TILT septembre 84) 
Pour Onc!Almos 48K (K7), Spec· POlr J14Jpfe (0), Atari ID~ CBM 
tn.rn48K (K7)1120' 64(D~IBMPCD.1390~ 

INT'ERNAnONAL SOCC8/: Le (1l)DALEY THOMPSON'$ DE· 
meillar jeu de foolbaU jamais ~ THLON: 
conçu sur un micro. PQ\I" CBM 64 (K7), Spec1nJn 48K 
Po.l'CBIA 64(C) 1190' (K7) 1120'· 



# 
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ZXSPECTRUM 
Prix concunentiel, extensions nombreuses, gamme ludi· 
q_ue particulièrement complète mais Basic particulier et 
clavier médiocre, le ZX Spectrum a ses amateurs et ses 
adversaires. 
L'appareil se présente comme un petit boî
tier noir orné d'une bande arc-en-c iel dans 
le coin droit. 
Le raccordement au téléviseur se fait soit 
directement sur la prise antenne d'un appa
reil PAL soit au moyen d'un adaptateur sur 
la prise Péritel. 
L'image est stablé mais assez peu contras
tée. Le clavier Owerty est composé de tou
ches en gomme, occasionnant une frappe 
assez désagréable. 
L'entrée des mots-c lés se fait directement 
selon le système cher à Sinclair. Mais le 
nombre important de mots-clés entraîne 
une grande surcharge des touches (certai· 
nes ont en effet jusqu'à cinq fonctions) obli
geant à jongler avec les touches «caps 
shift » et « symbol shift ». Le Basic est un 
Basic particulier Sinclair avec ses bons et 
ses mauvais côtés : fonctions mathémati-
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ques complètes, opération sur les variables 
- chaînes très pratiques, mais aussi 
absence de «if» ... « then » ... « else » et de 

TILTOSCOPE 
Esthétique: * * * 
Prise en main:**** 
Clavier:** 
Graphisme: * * * * * 
Son:** 
Facilité de programmation: * * * * 
Fiabilité K7 : * * * * * 
Stylo optique : non 
Joysticks : non 

Ludothèque : * * * * * * 
Bibliographie : * * * * * * 
Manuel:***** 
Qualité-prix : * * * * 

« pring-using "· La gestion des sons est très 
simple à utiliser. Les fonctions graphiques 
sont assez complètes avec «plot», « circle » 
et "draw » mais il manque la fonction « fill » 
(remplissage d'une f igure fermée) et les 
sprites. 
Du fait de sa grande diffusion (1 000 000 
d 'unités vendues dans le monde dont 
30 000 en France) le Spectrum a beaucoup 
intéressé les fabricants d'extensions. On 
peut en effet adapter une interface manette 
de jeux, une carte entrée-sortie normale ou 
analogique, une imprimante, un générateur 
de sons plus complet (3 canaux), un synthé· 
liseur vocal, un module de reconnaissance 
vocale, un lecteur de disquettes (en réal ité 
des micro-cassettes sans fin) ou même un 
modem. 
Le chargement sur cassette a été grande
ment amélioré par rapport au ZX 81, tant 
en rapidité (1 500 bauds) qu'en fiabilité (il 

RADIOSCOPIE 
Origine: Grande-Bretagne 
Connexion TV: antenne PAL ou Péri· 
tel par adaptateur 
Microprocesseur: Z 80 A 
Mémoire vive: 16 Ko ou 48 Ko (opt ion) 
Mémoire morte : 16 Ko 
Mémoire utilisateur en Basic: 12 Ko 
ou 42 Ko selon option 
Extension RAM : 32 Ko pour la version 
16 Ko 
Affichage: 22 lignes de 32 caractères 
Haute résolution: 192 x 256 pixels 
Son : 1 voix sur 10 octaves 
Couleurs: 8 couleurs, avec deux tona
lités, inversion et clignotement 
Joysticks: avec extension, format Atari 
Entrée cartouche : avec extension 
Crayon optique: non 
Disquettes: avec extension en fait il 
s'agit de micro-bandes sans fin. 
Prix: 2 325 F (ordinateur en 48 Ko avec 
interface Péritel), 940 F (lecteur de dis· 
quelles + 895 F pour l' interface), 400 F 
(magnétophone). 
Importateur: Direco International 

n'y a plus de problèmes pour peu que l'on 
prenne la peine de ne pas laisser branchés 
les deux jacks simultanément). 
La ludothèque est particulièrement corn· 
piète et elle constitue l'une des plus impor· 
tantes dans le domaine des ordinateurs 
familiaux. 
Elle comprend des jeux d 'action de tous 
types, des jeux de réllexions, des warga· 
mes, des jeux d'aventure, des jeux de simu· 
lation, des logiciels éducatifs et utilitaires 
et d 'autres langages de programmation. 
Assèmbleur, Forth, Pascal, Logo. 
La bibliographie concernant le Spectrum 
·est très complète, tant pour l'apprentissage 
du Basic, que pour les logiciels. • 



La meilleure sélection de jeux vidéo vendus par correspondance! 
SPECIAL JEUX D'AVENTURE 

@VALHAUA: Supeibe jeu crili· 
qJé dans TILT (,\ePtembte 84). 
Polr CBM 64 (K7), Spectru-n 48K 
(K7)1190' 
CAVE'LON: 
Polr CllM 64 (1(7), Specinin (1(7) 
1120' 
@>TERMINUS: 
PoorOric/Almos 48K (K7) 1 140' 
LE TRESOR DU PIRATE: 
Polr MOS (K7), Oric!Aboos 48K 
(1(711130' 
@>JtJNGLE SEARCH: 
Pour Dragon 32(K7)1 130' 

THE DALJ.AS QIJEST: Le feuille
too DALLAS sur votre micro-<irdi
naleur 1 Unévénement. 
Pw Alari 800 (D), CBM 64 (D) 
1245' . 
INFIDEL : "Pas \fle· image, pas 
une couleur mais un ~a01dinai
re dialogue (en Anglais) avec l'or· 
dinateur" ($.V.M. Avril 84) 
PQll Apple (D), Atari 800 (D), 
CBM 64 (D), IBM PC (D) U90' 

L'AIGLE D'OR: 'Un des plus 
beaux logiciels d'ave11ture en 
Français diffusé sur cassette 
jS.V.M Mars 84). 
Po~ Oriel Almos 48K (1(7) 1 190' 

HIJLK: Un jeu créé par Scott 
Adam ~n des maares incontestés 
~genre ! 
Pour Apple (D), Atari BOO (K7,DJ, 
CBM 64 (K7,DJ, Dragon 32 (K7), 
Spectrum 4aK (K7), TRS 80 
(K7,Dj 1249' 

@THE LORD OF MIDNIGHT': Le 
jeu d'aventtre aux 32000 éaahs ! 
Pour SpeclnJm 4aK (K7) 1 180' 
LA TOIJR FANTASTIQIJE: 
Pour Oriel Almos 481( (K7) 1 140' 

BLACK CRISTAL: Un des meil
~rsjeux d'avenh.rres en anglais. 
Poi. SPECTRUM 48K (1(7) 
1162' 

IJLTIMA Il ET Ill: 'Uoe réalisa
tion très ambitieuse. Nous vous 
garantissons plus d'une centaine 
d'heure d'aventure pour épuiser 
les -Obstacles et parven~ au but'. 
(S. V.M. Janvier 84) 
POU1 Apple (D), Atari 800 (D), 
CBM64(D) 
1 ULTtMA Il ---··· 615' 

ULTtMA Ill . ____ 615' 
OFFRE SPECIALE 
UlTIMA Il ET Ill .. ___ 1090' 

PROMOTIONS ORIC llATMOS 48K 

11/JSHROOMMANIA XENON (K7l - ----·- 131' 
(K7) --·-·- 110' MONOPOL/C : Le monopoly 
CENTIPEDE (K7) 98' transposé s~ 01dinatetl'. Une 
ZORGON'SR~t31' réussite!(K7)1 f15' 

/CE GIANT: 'Un logiciel d.e jeu T~E UL 711A.: Le meîlle111 jeu gen
que tout ludophile accompri doit re Galaxian pour One. 
~er 1" (TILT Juillet 84) (K7) 196' 
IK7l--··--- 130' 
BUSINESSMAN: Simulation de 
gestion d'entreprise. Très puis-

PROMOTIONS 
TEXAS Tl 99/4A 

~t. (Kî) --·-·- 152' RASSIT 7RAIL (CJ ---- 290' 

BOMBYX (K7} -- 140' FROGGER (C) --·-- 460' 
GRAVITOR (K1] ·-·- ffO' DR/Y/NG DEMON :La meîlleure 
@ISLAllD OF OEATH course de voitures disporuble sur 
,C7] - ·--·-·· 120' Texas (CJ - ···-·-- 290' 
WllE RAIDER (K1] ._., 110' ROBOPODS (K7) -- 160' 
@111.TIMA ZONE (K1] -·· 130' RJN.PACK (K7) ---·· _ 160' 

L'ordinateur 800 XL Atari est un appareil extraordinaire. En effet, il arrive à satis· 
faire à la fois les amateurs de jeux et les programmeurs. 
Doté, dès sa version de base, d'un clavier mécanique et de 64 Ko, il se distingue 
de ses concurrents par ses remarquables possibilltés graphiques et sonores : 256 
couleurs et un synthétiseur à 4 canaux ! Avec ces qualités et ayant accès à !a bi· 
bliolhèque·américaine, la qualité de ses jeux ne pouvait être qu'époustouflante ! 
C'est la machine par excellence pour celui qui veut avant tout jouer. A noter que 
tout récemment l'Atari 800 XL s'est vu doté d'un nombre important de jeux édu· 
catifs. 

UnltécriW 
Atari 800 XL Pal _ 2190' JoysticWICO 
Magnéto canette _ 449' "1liE BOSS' _, 190" 
Tablette Allri __ 649' tntetflce PVP8-0 
Unité de disquette _ 2 899" Pal/Secam __ ~ 

FICHE TECHNIQUE 
Mémo.revive 
Mémdremorte 
Cou!~ 
rtire de logiciels 
AésoMiMgr~ue 

64Ko 
·24 Ko 

256 
250 

19Qx320 

Génial! US GOLD, 
des programmes américains 

à des prix anglais. 
~TMA: 
P0t.r Alari 600/800(K7), CBM 64(1(7,D)1 19<f 
BRUCE LEE: 
Pw. Aiari 6oiJlooo (1(7,D), CBM 64 (K7,DJ, 'Spectru-n 4aK (K7) 1 
245' 
@)CONiie BONGO: 
Pour 'CBM 64 (K7,D), 'Spectrum 48K (K7) 1 190' 
@>BUCK ROOGERS: 
Pour 'CBM.64 (1(7,DJ, 'Spectrum 48K (K7) 1 190' 
@BATTlE OF NORMANDY: 
Pour'Atari 800 (K7,D), 'CllM 64 (K7!D) l220' 
FORT APOCALYPSE: 
Pôur 'Atari 800 (K7,D), 'CBM 64 (1(7,DJ, "Spectrum 48K (K7) 1190' 
@>E/ICOllllTER: 
Pôur'Atari800(K7,D), 'CllM64!J<7,D), 'Spectrum4aK(K7) 1190' 

BEACH HEAD: Consacré meil'.eur jeu jamais conçu ~ CBM 64 par 
1ebi.,011ô magazine. 
Pour 'Atari 800 (D), CBM 64 (K7,D), 'Spectrum 48K 1!<7l 1 190' 
@>RAID OVER MOSCOU: 
Pour 'Atari 400/800 (K7), 'CBM 64 (K7,Dj, ~ 48K (K7) 1 
190' • 

FORBIDOEN FOREST: 
Pour Alari 600/800 (K7), CBM 64(1(7,DJ1190' 
AZTEC CHAJ.J.ENGE: 
Pour Atazi 600IBOO (1(7), CBM 64(1(7,D)1 190' 
CAwa!N OF KAFKA: 
Pour Atari 600/800 (1(7),CBM 64(K7,D)1190' 
SUNKY: 
P01.J Alari 400/800 (1(7}, CBM 64(K7,D)1 190' 
O'Rll.EY'S MINE: 
Pour Alari600IBOO(K7), CBM64(K7,Djl 190' 
@SNOOKIE: 
Pou' 'Alari 600/l100 (1(7), 'CSM 64(K7,DJ1 190' 
@RACK: 
Pour Ara.~ 800@<7,0J, CBM 64(1<7,DJ1245' 
@NA 10 COMMANDER: 
Pour Alari800(K7,D), CBM64(K7,0) 1190' 
ZAXXON: 
Poi. Alari 600/80Q (K7), CBM 64(1(7,DJ,'SpeciMI48K(K7)1 190' 
@llWEMAX: 
Pour'Alari800(K7,Dj, 'CBM~(K7,D)l 190' 

·Titres disponibles à partir 
de décembre 84. Nous consulter. 

SPECIAL ACCESSOIRES 

CLAVIER SPECTRUM: Mootage ADAPTA TEIJR JOYSTICK 
aisé, pas de ~émontage ··- 950' SPECTRUM 

KOALA PAO: Un lablette !Japhi· 
que vous permettat1t de réaliser 
les dessins les plus fous ! Livré 
avec une disquetted'utiJi$ation. 
Pour Apple (DJ, Atari (DJ, CBM 64 
(D)I 1300F 

JOYSTTCKS WICO: 
Compatible pour Alari, CBM 64, 
Spectnim, Olic/Atmos, Vic 20 
THREE PAO··---·-- 343' 

Programmable ---··- 395' 

ADAPTATEVRJOYSTIC 
ORICIATllOS: ' 
PrO!Jammable. ___ 490' 

JOYSTTCK SPECTRAVIDED: 
Pour Alari &'.Xl/800, CSM.64, VIC 
20, ORIC/AlMOS et SPECTRUM. 
(Népess~ent tous deux l'intertace 
J<lysticltprO!Jammabfe. 
QUICK SHOT l -···----· 145' 
OUICK SHOT Il .... _ .• _ 160' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: BON DE COMMANDE EXPRESS LOGICIELS: BON DE COMMANDE EXPRESS MATERIELS: 
I A retourner à BIGSOFT BP 0226 • 80002 AMIENS CEDEX T3 A retoumer à BIGSOFT BP 0226 • 80002 AMIENS CEDEX T3 

1 
1 
1 
1 

1 Type de micro _ ..... --·····-····- .... -·-···-·····-········-- .. -•.• _ ...... - ... ·-····- ··-· .. -· .... - Veuillez m'expédier le matériel suivant: BIGSOFr a soigneusement sé· 1 Veuillez m'expédier le ou les programmes suivants : 
lecJionné les meileuls progtam- 1 
mes des plus grands ooms des 
jsux vidéo. Si pat hasard le pro
·gratrrne que l'DUS rechetchez 

Désignation : Prix: Cadeau 1 

surprise pour • 
toute commande 1 

nous 11arvenant : 
sous les 1 10Jours ! ï 

ne figurait pas sur cette Jl89e, 

=~1ibn:i.viâtn 
Cassette. (0) DISquette, 
® lloweau(é. Au moment de 
voire comm3llde mez-bien 
qoe le iirogtamme choisi existe 
pour l'Otre machine dans' la 
st.andard désiré. Indiquez clalœ
merit svr le bon de rommande 
la maique et le tyw de l'Dtre 
machine, le titre ch programme 
et son conditionnemMt Exem
ple: App!e Il, l.lllfe /llllllef. Ois· 
quette. 

Trtre Condilionnem;ent Prix 

Frais de pait : gratuit 

0 Je joins le règlement à ma commande par : O Chèque bancaire O CCP : 

D Je joins le réglement à ma commande par: D Chèque bancaire D CCP O ~souhaite recevoir une documentation sur : --.. ·--·; .. -·--·~-·--.. ·- ·· ··- .. ·:-.. ·- 1 
D Je règlerai le matériel à la livraison contre-remboursement. Nom· - .. --... ·- · ... - ...... - ...... - ....... - ... - ..... - ..... - ........ Prenom · ··-.. ·---.. ·- ·- .... 1 
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Photos non contractuelles. 1 commande. Photos non contractuelles. ACA321150443 

Participation aux frais de pcrt et d'emballage + 18F 

Contre-remboursement (France uniquemen~ t25F 
Total à payer F 

Total à payer F 
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CONSTELLAnON 
Une force tactique 
impressionnante 

Le Constellation se présente 
comme un petit échiquier marron 
et argenté d 'épaisseur réduite. 
Son design est agréable et 
moderne. L 'enregistrement des 
déplacements s'effectue de 
manière semi-sensitive. L'appui 
est bien réglé. Par contre, il 
n'existe que deux rangées de dio
des, ce qui oblige à repérer la case 
correspondant à l'intersection des 
deux diodes allumées. Le Cons
tellation pratique tôutes les régies 
internationales d'échecs. Il per
met aussi le retour-arrière sur 
trente demi-coups. Cette limita
tion est agaçante car elle ne peut 
se justifier ni par la place mé-
moire que cela occupe, ni même 
par le prix des mémoires RAM. 
Autre inconvénient, à chaque précédent, tournant par contre 
retour-arrière, il faudra appuyer sur un microprocesseur cadencé 
sur la touche « take-back » puis presque deux fois plus vite. La 
déplacer la pièce indiquée. Ce bibliothèque d'ouvertures est 
système devient un peu fastidieux assez étoffée et comprend plus de 
pour peu que l'on revienne en 3 000 coups en mémoire. Mal
arrière sur un grand nombre de heureusement les lignes sont par
coups. En compensation, l'ordi- fois un peu courtes et placent 
nateur replace dans la foulée les alors le programme dans une dif-
pièces qui auraient été capturées, ficile position à sa sortie de 
ce qui exclut toute erreur. La bibliothèque. De plus, le Conste/-
fonction « multi-move »peut per- lation n'est pas à même de recon
mettre soit à deux joueurs naître les interversions de coups. 
humains de s'affronter - l'ordina- En milieu de partie, le pro
teur servant alors d'arbitre - soit gramme révèle ses fabuleuses 
de rentrer une couverture parti- possibilités combinatoires, encore 
culière, inconnue du programme. plus aiguës sur le 3.6. S'il vous 
Le Constellation 3.6 est doté d'un propose unë pièce sans compen-
logiciel quasiment identique au sation apparente, méfiez-vous. 

c0Nsrnur10N --- - -----
• NUL PAR TRIPLE RÉPÊTITION 

ET RÈGLE DES 50 COUPS 
• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARRIERE 
• COUP ENVISAGE 
• COUP CONSEILLE 
• VERIFICATION POSITION 
• INTERRUPTION ANALYSE 
• MODULAIRE 
• P~NDULE 
• M MOIRE PERMANENTE 
• COMPTEUR DE COUPS 
• ENREGISTREMENT 

DES DÉPLACEMENTS 
• NOMBRE DE NIVEAUX 
• ALIMENTATION 
• ESTHETIQUE 
• AVANTAGES 

• INCONVENIENTS 
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• DISTRIBUTEUR 
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oui 
oui 

** ** 
***** 

*** non 
30 demi-coups 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
non 

semf·sensitlf 
16 

plles et secteur 

** * * 
très bon programme; 

pas t rès cher. 
finales t rop faibles 

Constellatlon: 2 000 F 
Constellation 3.6: 2 400 F 

l.T.M.C. 

C'est qu'il entrevoit une combi
naison qui risque de vous faire 
payer cher votre voracité. Le 
Constellation pratique un jeu très 
agressif grâce à son algorythrne 
d'attaque du roi particulièrement 
efficace. Cette très bonne force 
tactique s'associe à une stratégie 

moyenne et il sait se replier suf
fisamment tôt en cas de danger. 
En revanche, il accepte un peu 
trop facilement, lorsqu'il est atta
qué sur so·n roque, d'échanger les 
pions qui constituent pourtant, la 
défense principale du roi. La 
_phase Finale est médiocre, le pro
gramme ne connaissant que mal 
la règle du carré et celfe de 
l'opposition, et n'ayant que· peu 
de principes de finale. En défini
tive, les deux modèles Constella
tion sont des échiquiers dotés de 

l'un des plus forts programmes 
actuel et présentant l'un des meil
leu rs rapports qualité-prix. 
(Constellation de Novag: voir 
Tilt n° 10 page 92.) 

CONCHES$ 
Un excellent 
professeur 

pour débutants 
Le Conchess offre un choix de 
trois présentations cLi fférentes, 
chaque machine ayant le même 
programme et les mêmes possibi
lités que les autres. Cela vous per
mettra d'ajuster votre bourse à 
votre goilt de l'esthétique. 
L'Escorter est un échiquier de 
petite taille au design original cui
vre et argent. L'Ambassadeur, un 
peu plus grand est un échiquier 
en bois de rose. Enfin le Monarch 
est un superbe échiquier en bois 
de Mahogany. Le déplacement 
des pièces s'effectue de façon sen
sitive, et le système fonctionne 
parfaitement bien. 
Le Conchess pratique toutes les 
règles d'échecs mais il oublie 
toute de même le cas de nullité 
par la règle des trois coups ou des 

cinquantes coups. Il possède un 
certain nombre de fonctions sup
plémentaires. En particulier, 
nous avons apprécié le retour en 
arrière jusqu'au début de la par
tie, associé au rappel de l'éven
tuelle pièce capturée. Parmi les 
dix niveaux du Conchess, cinq se 
font en temps limité. Mais, contrai
rement à tous les autres, cette 
limitation de temps joue aussi 
contre vous et il se déclarera vain
queur si vous dépassez le temps 
imparti 1 Pour les problémistes, 



Voici neuf échiquiers électroniques 
torturés par Jacques Harbonn. Toujours disponibles, 

ces partenaires aux nerfs d'acier sont des professeurs 
consciencieux. Efficaces, silencieux, 

ils sont dotés de niveaux réglables qui vous éviteront 
parfois des défaite$ trop cuisantes. 

le Conchess est l'un des rares 
appareils à pratiquer la sous
promotion, clé de certains problè
mes insolubles autrement. 
Le programme du Conchess est 
contenu dans un module inter
changeable, logeant aussi le 
microprocesseur. Cette .solution 
permet de réactualiser l'appareil 
de façon complète. Cependant 
seu1 un module. d'ouverture est 
apparu jusqu'ici. Le programme 
di.l Conchess est dû au Suédois 
Ulf Rathman. Il est doté d'une 
bibliothèque d'ouvertures cor
recte sans être excellente. 
Les choses changent tout à fait 
lorsque l'on branche le module 
d'ouverture, car outre la grande 

CONCORD 
Il ignore le danger 
Le Concord se singularise par un 
design futuriste, très agréable. 
L 'échiquier, extra plat est un 
modèle du genre. Les pièées en 
métal se marient bien avec 
l'ensemble. Au premier abord, 
on ne perçoit pas de grande dif
férence dans la couleur des piè
ces mais paradoxalement, celle-ci 
est suffisament sensible pour ne 
pas poser de problème en cours 
de partie. L'enregistremént des 
déplacements se fait de façon 
semi-sensitive. Le système est 
bien réglé et n'occasionne aucune 

.......-~~~~~~~~~ CONCH.SS ~· ~~~~~~~~~~ 
• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 

ET RÈGLE DES 50 COUPS 
• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARRIERE 
• COUP ENVISAGE 
• COUP CONSEILLE 
• VERIFICATION POSITION 
• INTERRUPTION ANALYSE 
• MODULAIRE 
• PENDULE 
• MEMOIRE PERMANENTE 
• COMPTEUR DE COUPS 
• ENREGISTREMENT 

DES DÉPLACEMENTS 
• NOMBRE DE NIVEAUX 
• ALIMENTATION 
• ESTHETIQUE 
• AVANTAGES 

• INCONVENIENTS 

• PRIX INDICATIF 

• IMPORTATEUR 

diversité des lignes obtenues, iJ 
permet aussi la reconnaissance 
des interversions de coups. En 
milieu de partie, le programme 
posssède une bonne force combi
natoire et tactique mais se révèle 
un mauvais stratège. 
En finale il se situe dans la 
moyenne de ses concurrents, 
c'est-à-dire qu'il a intérêt à enta
mer cette phase avec un avantage 
certain s'il veut l'emporter. 
Le Conchess offre, pour un prix 
raisonnable, un appareil au 
désign réussi, doté d'un grand 
confort d'utilisation. 
Son programme n'est pas tout à 
'fait ~u niveau des meilleurs mais 
un prochain module devrait 
arranger tout cela. (Conches-s: 
voir Tilt n° 8 page 168.) 

non 
oui 

***module:***** 
**** 
*** 

oui 
complet 

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
non 

sensitif 
11 

.secteur 
****** 

vraiment modulaire; 
esthétique agréable; 
programme correct. 

programme ne se situant 
plus au niveau des meilleurs. 

Escorter: 2 000 F 
Ambassadeur: 3 000 F 

Monarch : 4 000 F 
Lansay 

gène. L'ordinateur signale son 
déplacement grâce à une double 
rangée de diodes hori..Zontales et 
verticales. 
Le Concord pratique· toutes les 
règles internationales d'échecs. 
Le retour en arrière ne s'effectue 
que sur deux demi-coups, ce qui 
est quand même trop limité. 
De plus, le programme ne rap
pelle pas les éventuelles pièces 
captU.rées et vous aurez tout inté
rêt à vérifier les positions après. 
Le mode « multi-move » permet 
à deux joueurs humains de 
s'affronter, l'appareil se bornant 
alors à vérifier la validité des 
coups. Ce même mode autorise 
l'introduction d'une ouverture 
particulière, afin de faire varier 

agréablement les parties. ber dans des pièges grossiers pour 
Le Concord n'est pas modulaire, p.eu qu'il ait des pièces à ca,ptu
ce qui signifie qu'il ne sera pas rer. En finale,' rien ne va plus et 
possible de remplacer le pro- il ne connait ni la règle du carré 
gramme par un autre plus perfor- ni celle de l'opposition. En défi
mant. Ce programme est dû à nitive, le Concord est un ~hi
Julio Kaplan, maître internatio- quier électronique au design très 
nal. La bibliothèque d'ouvertures réussi qui s'adresse aux joueurs 
est modeste et chaque ligne ne débutants ou occasionnels, son 
s'étend que sur un nombre res- programme ne pouv~t tenir tête 
treint de demi-coups, ce.qui place à un amateur avancé. (Concord 
souvent le programme en posi- deScysys: voirTiltn° 15 page72) 

CONCORD 
• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 

ET RÈGLE DES 50 COUPS 
• INDIQUE MAT ET PAT 
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• MILIEU DE PARTIE 
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• COUPS ALEATOIRES 
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• COUP ENVISAGE 
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tion difficile pour entamer le 
milieu de partie. De plus, il n'est 
pas capable de reconnaître l'inter.
version de coups, mais nous ne 
lui en tiendrons pas rigueur car 
plus d'un appareil plus perfor
mant en fait autant . En milieu de 
partie, le programme développe 
une force tactique et combina
toire moyenne mais il fait preuve 
d' une absence quasi-totale de 
stratégie et de sens du danger. 
Vous pourrez ainsi le faire tom-

oui 
oui 
** 

*** 
** 
non 

2 demi-coups 
non 
non 

. oui 
oui 
non 
non 
oui 
non 

semi-sensitif 
9 

piles et secteur 
***** 

très joli 
programme faible 
en not1 modulaire 

1800 F 
S.E.R.E.P.E. 

ELITE A/S 
De grandes 
possibilités 

Le design de !'Elit AIS est l'un 
des plus réussis. L'échiquier est 
grand et en marqueterie. Les .piè
ces, en bois elles-aussi, sont de 
grandes taille. L'ensemble est très 
engageant et invite à jouer. 
L'enregistrement .~es déplace
ments s'effectue de façon sensi- ~ 
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tive. Le système est bien réglé et bre de variantes envisagées et sur
ne nécessite pas un centrage trop tout l'évaluation des positions. 
strict des pièces sur leur case. Les Mais il est tout à fait regrettable 
déplacements sont ponctués par que tout ceci soit exprimé en 
une voix synthétique n'ayant valeur héxadécimale, ce qui 
guère d'utilité, si ce n'est à titre oblige à une conversion toujours 
de gadget. On peut heureusement difficile pour le profane. Les con
la couper à loisir. Outre la prati- cepteurs devraient se rappeler 
que de toutes les règles d'échecs, qu'un joueur d'échecs n'est pas 
l'Elit A IS propose différentes nécessairement un programmeur 
options intéressantes. Tout et que cette notation lui est donc 
d'abord, le mode professeur vous complètement étrangère. Tou
enseignera des coups le plus sou- jours au chapitre des reproches, 
vent efficaces. Il est possible de on peut se demander pourquoi le 
connaître non seulement le pro- retour-arriè"re se trouve limité à 
chain coup envisagé par l'ordina- 40 demi-coups, au lieu de s'éten
teur mais aussi la séquence des dre jusqll'au début de la partie. 
différents déplacements qu'il Le programme de l'Elit A IS est 
entrevoit pour lui et pour vous : le même que celui du Prestige. Il 
ce qui est particulièrement utile est dû au talent du couple Dan et 
quand on désire savoir si la Kathe Spraklen. La bibliothèque 
réponse correcte à un problème d'ouvertures est assez complète et 
est le fait du hasard ou celui d'un se compose de près de 6 000 
Taisonnement logique. La fenêtre demi-coups. Les lignes sont bien 
d'affichage indique à la demande diversifiées et la profondeur suf
la profondeur d'analyse, le nom- fisante pour , condllire le i>ro-
.--------- --ILIU A /$------ ----

• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 
ET RÈGLE DES 50 COUPS 

• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARR~ERE 
• COUP ENVISAGE 

· • COUP CONSEILLE 
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• PENDULE 
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oui 
oui 

**** 
****** 

**** 
non 

40 demi·coups 
oui 
oui 
oui 
oui 

semi-modulaire 
oui 
oui 
oui 

sensitif 
15 

secteur 

****** 
design t rès réussi; 

mellleur programme. 
prix trop élevé 

6000 F 
Rex ton 

gramme jusqu'en milieu de par
tie. Dans cette phase, l'Elit AIS 
fait preuve de capacités ta~tiques 
et combinatoires remarquables et 
son sens stratégique est beaucoup 
plus développé que celui de ses 
concurrents, Mephisto 3 excepté. 
En finale, le programme connaît 
l'opposition" et la règle du carré. 
Il sait sacrifier un pion pour pou
voir en mener un autre à dame, 
ce qui n'est pas si courant. En 
définitive, l' Elit A IS est un splen
dide échiquier auto-répondeur 
doté des meilleurs possibilités 
échiquéennes du moment, parmi 
les machines commerciales bien 
sûr. (Elit AIS de Fidelicy Electro
nics : voir Tilt n° 9 page 78). 

L'EMPEREUR 
Excellent rapp~rt 

qualité· prix 

L 'Empereur pratique bien sûr 
toutes les règles internationales 
d'échecs. Il permet aussi le retour 
en arrière sur quatre-vingts demi
coups. LI est vraiment dommage 
que ce retour ne puisse se faire de 
façon complète. De plus, si 
l'appareil signale qu'une pièce a 
été capturée, il ne précise pas 
laquelle. Il faudra donc soit vous 
en souvenir, soit demander la 
vérification de la position. 
Une autre possibilité complémen
taire de la précédente permet de 
rejouer les coups repris. 
Pour les amateurs d'ouvertures 
rares, l'appareil dispose d'une 
fo nction autorisant la pro
grammation d'une ouverture non 
connue du programme. 
L 'Empereur offre un choix de 
douze niveaux de jeu. Parmi 
ceux-ci, il en est un plus particu
lier. En effet, ce niveau utilise un 

Nouveau venu sur le marché des temps de réflexion équivalent à 
ordinateurs d'échecs, L 'Empe- celui de l'adversaire (calculé sur 
reur se présente comme un grand les cinq derniers coups). Le pro
échiquier en bois, de design agréa- gramme de L 'Empereur est dû à 

, IMPEREUR--------~ 

• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 
ET RÈGLE DES 50 COUPS 

• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARRIERE 
• COUP ENVISAGE 
• COUP CONSEILLE 
• VERIFICATION POSITION 
• INTERRUPTION ANALYSE 
• MODULAIR~ 
• PENDULE • 
• ME.MOIRE PERMANENTE 
• COMPTEUR DE COUPS 
• ENREGISTREMENT 

DES DÉPLACEMENTS 
• NOMBRE DE NIVEAUX 
• ALIMENTATION 
• ESTHETIQUE 
• AVANTAGES 

• INCONVENIENTS 

• PRIX INDICATIF 
• DISTRIBUTEUR 

ble. Seule la présence des diodes 
et des petites touches rappellent 
le coté électronique de l'échi
quier. L'enregistrement des 
déplacements s'effectue de 
manière sénsitive, c'est-à-Oire que 
chaque pièce contient un noyau 
magnétique qui permet ainsi à 
l'ordinateur de la reconnàître, 
sans avoir à appuyer sur la case. 
Sur l'appareil que nous avons 
testé, le système demandait un 
centrage assez précis des pièces, 
mais cet inconvénient sera corrigé 
sur les prochains modèles. 

oui 
oui 

**** 
· ***** 

*** 
non 

80 deml·coups 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
non 
non 

sensitif 
12 

secteur 

**** * 
échiquier auto·répondeur, 

fort programme, bon rapport 
quallté·prix. 

retour arrière llmllé; 
f inale un peu faible. 

3000 F 
C.L.J. 

David Lévy et son équipe. Les 
erreurs passées semblent avoir été 
profitables car ce programme est 
beaucoup plus fort que ses pré
décesseurs. La bibliothèque 
d'ouvertures comprend plus de 
trois mille positions, ce qui laisse 
présager des parties assez variées. 
Par contre le programme est inca
pable de reconnaître les interver
sions de coups._En milieu de par
tie, il fait preuve d'un bons sens 
tactique et de combinaisons assez 
puissantes. Il ne fait pas l'erreur 
de se laisser découvrir sur son 



roque comme certains de ses 
concurrents. Son sens stratégi
que, bien que moins évolué que 
celui du Méphisto 3 est relative
ment correct. La phase de finale 
constitue le point faible du pro
gramme bien qu'il semble connaî-

tre la règle du carré et celle de 
l'opposition. L'Empereur est un 
échiquier auto-répondeur au 
design agréable, doté d'un fort 
prqgramme. Son excellent rap
port qµalité-prix constitue un 
attrait supplémentaire. 

l!ll•IOimJil 
50, rue de Richelieu, 75001 PARIS. Tél: 296.93.95 
Métro Palais-Royal. Du lundi au samedi de9h30à 19h 

GRAND 
MASTER 

Son cerveau 
déplace les pièces 

Son titre de« Grand Maître», le 
Grand Master le doit sans doute 
à sa taille. En éffet, ses dimen
sions dépassent, et de.beaucoup, 
celles de ses concurrents. Et pour
tant l'échiquier lui-même est loin 
d'être immense. Mais il faut cer
tainement de la place pour loger 
toute la mécanique. Car le Grand 
Master se distingue des autres 
échiquiers électroniques. Une fois 
que l'ordinateur a fini de réfléchir 
à son coup, il entreprend de 
déplacer lui-même sa pièce grâce 
au système d'aimant piloté par 
ordinateur. Il faut avouer que 
l'on reste longtemps sous le· 
charme de ce déplacement auto
nome. Il faut le voir ranger dans 
un coin de la case le pion qui gène 
la sortie du cavalier, déplacer ce 

cavalier et recentrer ensuite le 
i:>ion sur sa case, En cas de prise, 
le Grand Master range soigneu
sement la pièce capturée à sa 
place, sur le côté de l'échiquier. 
Pour votre déplacement, il suffit 
d'appuyer sur les cases de départ 
et d'arrivée, comme sur tous les 
échiquiers semi-sensitifs. 
Le programme pratique toutes les 
règles internationales .d'échecs. 
Il dispose aussi d'un certain nom
bre de fonctions complémentai
res. 
Ainsi, il est possible de le faire 
jouer contre lui-même. L'effet est 
saisissant, l'appareil semblant 
alors animé d'une vié propre. Le 
retour-arrière s'effeètue, grand 
merci, jusqu'au début de la par
tie. C'est un point que nous 
apprécions toujours, car certains 
de ses concurrents se contentent 
d'un retour limité, ce qui ne peut 
guère s'expliquer étant donné la 
faible occupation mémoire (;Jue 
cela représente. Par contre, sa 
fonction professeur se limite au ~ 

l'es~ce 
le plus micro 

de Paris 

~ ---- ---- ---------- ---------- --- -------------------- -- --Ëiôi:(oË--ëo-MMÂNDE à adresser à V/DEOSHOP, 50 rue de Richelieu, 75001 PARIS -

.. 
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minimum, car l'appareil ne, fait faire sortir de sa bibliothèque 
que vous désigner la pièce à plus tôt que prévu. En milieu de 
jouer. A vous de trouver alors Je partie, le programme révèle une 
meilleur déplacement. Le pro- force tactique correcte, mais il 
gramme proprement dit a été commet malheureusement de 
conçu par David Lévy et son grosses fautes stratégiques. De 
équ.ipe. L'appareiJ n'étant pas plus, il ne semble pas se soucier 
modulaire, ce programme ne d'éviter les pions doublés ou tri
pourra donc pas être remplacé plés. En finale, rien ne va plus et 
par un autre plus performant, ce vous aurez toutes les chances de 
qui constitue une lacune regret- l'emporter s'il n'a pas réussi à 
table pour un appareil de ce prix. concrétiser un avantage avant. En 
La bibliothèque d'ouvertures est définitive, si le Grand Master ne 
correcte avec des lignes assez peut tenir tête aux meilleurs pro-
variées. Cependant, certaines grammes actuels, son mode de 
lignes s'arrêtent un peu trop tôt, déplacement demeure le plus ori-
laissant le programme en grande ginal et sur ce plan là, il vous per
perplexité. De plus, il n'est pas mettra toujours d'épater vos 
capable de reconnaitre les inter- amis. (Grand Master de Milton 
versions de coups, ce qui peut le Bradley: voir Tilt n° 8 page 169.) 
~---------GllAND MASTfR'----------

• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 
ET RÈGLE DES 50 COUPS 

• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARRIERE 
• COUP ENVISAGE 
• COUP CONSEILLE 
• VERIFICATION POSITION 
• INTERRUPTION ANALYSE 
• MODULAIRE 
• PENDULE 
• MEMOIRE PERMANENTE 
• COMPTEUR DE COUPS 
• ENREGISTREMENT 

DES DÉPLACEMENTS 
• NOMBRE DE NIVEAUX 
• ALIMENTATION 
• ESTHETIQUE 
• AVANTAGES 

• INCONVENIENTS 

• PRIX INDICATIF 
• DISTRIBUTEUR 
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oui 
oui 

*** 
**** 

** 
non 

complet 
non 

pas vraiment 
oui 
oui 
non 
non 
non 
non 

seml·sensltlf et automatique 
12 

Secteur 

*** 
déplacement automatique 

des pièces. 
programme un peu fa ible 

en non modulaire 
5500 F 

Miiton Bradley 

MEPHISTO 3 
Original et 
fin stratège 

Le programme Méphisto 3 est un 
cas particulier dans la gamme des 
échiquiers électroniques. Alors 
que tout les'autres se révèlent des 
tacticiens de bon ruveau et des 
stratèges médiocres, ses concep
teurs, T. Nitsche et H. Henne, ont 
surtout cherché à développer la 
force stratégique de ce pro
gramme. Le Méphisto 3 est dis
ponible en cinq présentations dü
férentes, depuis le simple module 
adaptable sur les appareils précé
dents de la marque, jusqu'au 
superbe échiquier auto-répondeur 
marqueté, en passant par le 
Modular, autre échiquier auto
répondeur, en plastique. C'est 

d'ailleurs ce dernier que nous 
avons testé. Le déplacement des 
pièces s'effectue de manière réel
lement sensitive, chaque pièce 
étant équipée d'un noyau magné
tique qui permet à l'ordinateur de 
la reconnaître. Ce système est 
bien réglé et autorise un grand 
confort de jeu. En plus de la pra
tique de toutes les règles d'échecs, 
Méphisto 3 dispose d'un certain 
nombre de perfectionnements sup
plémentaires. U est ainsi capable 
d'évaluer la position et de don
ner la réponse en différence de 
pions (un pion égale un point). 
Ce procédé est ainsi beaucoup 
plus compréhensible que la nota
tion hexadécimale utilisée par cer
tains concurrents. Cette évalua-

tion est correcte dans la plupart 
des cas. Le programme renseigne 
aussi sur la longueur de calcul 
minimale effectuée ·par la 
machine, ainsi que sur la lon
gueur sélective de calcul corres
pondant à la variante la plus lon
gue examinée. Il indique de même 
le nombre de positions analysées 
lors de sa réflexion. La fonction 
professeur est beaucoup plus 
complète que celle des autres. En 
effet Méphisto 3, non content de 
vous proposer un déplacement, 
signale aussi vos coups faibles. 
T outefois, cette fonction ne 
détecte que les erreurs grossières 
et n'est active qu'à partir du 
niveau 3. Le retour-arrière peut 
s'effectuer jusqu'au début de la 
partie, mais malheureusement ne 
rappelle pas les pièces capturées. 
Méphisto 3 ne révèle ses qualités 

qu'à partir du niveau 3: aux 
niveaux inférieurs, le programme 
passe de précieuses secondes à 
analyser la position et il ne lui 
reste plus assez de temps pour 
effectuer une analyse tactique 
convenable. Sa bibliothèque 
d'ouvertures est correcte et com
prend plus de 500 variantes prin
cipales et secondaires. De plus, il 
est capable de reconnaître l'inter
version des coups, ce qui lui évite 
de sortir de sa bibliothèque pré
maturément. En milieu de partie, 
il développe une force stratégique 
beaucoup plus solide que ses con
currents. En contrepartie, sa 
force tactique et combinatoire 
laisse un peu à désirer. Son jeu est 
ainsi plus statique que les autres 



tout en demeurant intéressant. En tients, il est impossible de connaî
fmale, le programme cède du ter- tre le meilleur coup envisagé par 
rain et il a peu de chance de l'ordinateur jusqu'ici. Enïm la 
l'emporter en cas de position fonction « multi-move » autorise, 
égale. Le Méphisto 3 est un pro- entre autres, l'entrée d'une ouver
gramme original, de force tout à ture particulière. Le programme 
fait correcte pour peu que l'on de Superstar est géré par un 
dépasse les premiers niveaux. micro-processeur 6502 A cadencé 
(Méphisto 3 de Hegener et Gia- à 2 MHz. Le programme lui
ser: voir Tilt n° 12 page 46.) même occupe 28 Ko de mémoire 
.----------M.I PHISTO 3---------~ 

• NUL PAR TRIPLE RÉPÉTITION 
ET RÈGLE DES 50 COUPS 

• INDIQUE MAT ET PAT 
• OUVERTURE 
• MILIEU DE PARTIE 
• FINALE 
• COUPS ALEATOIRES 
• RETOUR ARRIERE 
• COUP ENVISAGE 
• COUP CONSEILLE 
• VERIFICATION POSITION 
• INTERRUPTION ANALYSE 
• MODULAIRE 
• PENDULE 
• MEMOIRE PERMANENTE 
• COMPTEUR DE COUPS 
• ENREGISTREMENT 

DES DÉPLACEMENTS 
• NOMBRE DE NIVEAUX 
• ALIMENTATION 
• ESTHETIQUE 
• AVANTAGES 

• INCONVENIENTS 

• PRIX INDICATIF 

• DISTRIBUTEUR 

SUPERSTAR 
Du classicisme à 

l'hyper-moclemlsme 
Le design du Superstar est sobre, 
voire austère, mais il reste tout à 
fait agréable. En revanche, le pla
teau de jeu se révèle un peu petit 
en comparaison des dimensions 
de l'ensemble. Le déplacement 
des pièces est enregistré de façon 
semi-sensitive. L'appui nécessaire 
est bien réglé et ne gène pas le jeu. 
L'ordinateur signale sa réponse 
par une double rangée de diodes, 
système un peu moins pratique 
que celui d'une diode par case. 
Outre la pratique de toutes les 
règles internationales d'échecs, le 
Superstar dispose aussi de fonc
tions complémentaires. Le 
retour-arrière peut s'effectuer 
jusqu'au début de la partie et rap
pelle les éventuelles pièces prises. 
Bravo l Une autre fonction, com
plémentaire de la précédente per
met de rejquer Jes coups que l'on 
avait repris. On peut ainsi revoir 
la partie complète. Pour les impa-

oui 
oui 

**** 
** *** 

*** 
oui 

Complet 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 

sensitif 
11 

plies el secteur 
**** 
échiquier 

auto-répondeur modulaire; 
programme de bon niveau. 

vraiment trop faible 
dans les premiers niveaux. 

Module: 1 300 F ; 
Méphlsto 3 : 3 050 F; 

Moduler : 3 500 F ; 
Exclusive: 4 300 F ; 
ESB 6000 : 6 900 F. 

Lansay 

morte, extensible à 36 Ko et 4 Ko 
de mémoire vive pour la mise en 
mémoire des coups joués. 
L'appareil étant modulaire, il 
sera possible d'actualiser le 
Superstar uniquement en chan
geant les ROM correspondantes. 
Le programme dispose d'une 
bibliothèque d'ouvertures assez 
étendue et combine des ouvertu
res classiques et hypermodernes, 
ce qui constitue un gage certain 
de variété dans les parties. 
Toutefois, certaines lignes ne 
s'étendent pas suffisamment loin, 
ce qui peut laisser le Superstar un 
peu perdu en abordant le milieu 
de la partie. De plus, il n'est pas 
capable de reconnaître les inter
versions de coups. En milieu de 
partie, le programme révèle une 
très solide force de combinaison, 
associée à une force tactique 
appréciable. 
Toutefois, l'algorythme d'atta
que du roi semble moins efficace 
que celui de certains de ses 
concurrents çomme le Constella
tion ou le Super 9, ce qui lui 
donne un jeu moins agressif. 

Sufte page 200) 
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984.restera une'année taste pour lés·vff·. 
" • ' • " •. ~ • . , !"I': ~, 

mate~ts _d'échecs! celle ou;ttn em~reµr 
roQy.aume des ordin~te'urs â'échecs. , ·· . 
lrnpérial·, par les haùtes performances de son ~ . • : . · ·. , · 
programme original et évolutif spécialement eréé·pour lul · 
_par le grand maître David Levy.et son équipe. · 
Jmpérial, par sa technique d'avant garde dont la fiabilité 
éprouvée a permis de le doter d'une véritable garantie de 
deux ans (fait unique en matière d'ordinateurs d'échecs} . 

. Impérial, enfin par la recherche, la beauté et le fini de sa 
présentation en marqueterie à la française. : 

Caractéristiques de !'Empereur 

• auto répondeur 
• 12 niveaux de difficulté adaptés à toutes catégories de joueur (du 

blitz au 40 coups en 2 h 30) . 
• 9 niveaux à temps limité, 
.1 niveau Tournoi, 
.1 niveau à l'infini, pour la résplution des problèmes, 
• 1 niveau temps de réflexion équivalent à celui de son adversaire. 

• large bibliothèque d'ouverture (plus de 3 000 positions en 
mémoire). ·' 

• possibilité de programmer des problèmes. 
• possibilité de changer de niveau en cours de la partie. 
• vérification de ·1a position. 
• retour en arrière sur 80 demi-coups. 
• possibilité de revoir la partie jouée. 
• touche conseil. 
• possibilité de voir le coup envisagé par l'ordinateur pendant sa 

réflexion . 
• Pratique: 

Le Roque, la Prise en Passant. la Promotion permet la 
Sous-promotion. ~ 

• possibilité de jouer à deux, sous l'arbitrage de l'ordinateur. 
• réfléchit pendant le temps de réflexion de l'adversaire. 
• possibilité de changer de couleur. 
• signale l'échec, le nul, le mat par l'éclairage des diodes. 
• refuse les coups illégaux. 
• pratique le nul" PAT», la règle des 50, la règle des 3 coups. 
• possibilité d'interrompre le son. 
• livré avec pièces dont 2 reines dans chaque couleur 

et adaptateur. 

- - -



La stratégie n'est pas Je point fort 
du programme qui préfère rem
porter du matériel plutôt que 
d'asseoir une position gagnante. 
La phrase de finale constitue la 
point faible de l'ordinateur. Il ne 
semble en effet connaître ni la 
règle du carré, ni celle de l'oppo
sition. Malgré celà, le Superstar 
est un bon appareil, doté d'un pro
grami:ne à peine inférieur à celui 
du Constellation et del' Elite AIS, 
qui pourra tenir tête à plus d'un 
joueur de club. (Superstar de 
Scysys : ,voir Tilt n° 11 p. 66.) 

SENSORY 9 
Un te~pérement 

offensif 
Si l'esthétique d' un échiquier est 
une chose importante pour vous, 
le Sensory 9 n'est pas l'appareil 
qu'il vous faut. Son échiquier 
tout plastique, aux couleurs pas
sées, lui donne l'aspect du vieux. 
Le déplacement des pièces 
s'effectue de façon semi-sensitive. 
Sur l'appareil que nous avons 
testé, l'appui est mal réglé et 
nécessite une force importante 
pour que le déplacement soit 
enregistré. II est à espérer que 
tous les modèles ne soit pas réglés 
de la même façon et nous ne sau
r ions trop vous conseiller 
d'essayer le vôtre avant de 
l'acheter. 
Le Sensory 9 pratique bien-sûr 
toutes les règles internationales 
d'échecs. Mais il dispose aussi de 
fonctions complémentaires. Très 
fair-play, il vous indiquera à la 
demande le coup qu' il envisage 
de jouer. Celà s'éloigne des par
ties normales mais permet de 
réfléchir à la parade à adopter. 
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oui 
oui 

**** 
**** 
*** 

non 
complet 

oui 
non 
oui 
oui 
oui 
non 
non 
non 

semi-sensitif 
24 

plles et secteur 
**** 

bon programme ; modulaire 
trop faible en finale 

3000 F 
S.E.R.E.P.E. 

d'être battu systématiquement au 
niveau 1. Une autre fonction 
autorise l'apprentissage des 
ouvertures classiques de façon 
beaucoup plus vivante que la lec
ture d'un manuel spécialisé. Au 
chapitre des reproches, signalons 
que le retour-arrière est limité à 
vingt-trois demi-coups, ce qui est 
trop ou trop peu. 
Le programme du Sensory 9 est 
dû au couple Dan et Kathe Sprak
len. C'est le même que celui du 
défunt Elite (à ne pas confondre 
avec I' Elite A I S qui lui, est doté 
du programme du Prestige. Allez 
donc vous y retrouver!). Sa 
bibliothèque d'ouvertures; classi
que, est assez vaste et s'étend sur 
3 000 positions. Il est d'ailleurs 
possible de la compléter de façon 
impressionnante en enclenchant 
l'un des deux modules disponi
bles. Le module l possède une 
mémoire de 11 430 positions tan
dis que le module 2 en dispose de 
26 900. Le joueur accède alors à 
des ouvertures très intéressantes, 
ainsi qu'à des variantes fort peu 
jouées. En milieu de. partie, le pro
gramme révèle un jeu tactique 
solide, allié à un tempérament 
offensif. li est aidé en celà par son 
alogorythme particulier d'attaque 
sur le roi qui lui permet d'explo
rer cette attaque sur une profon
deur de 15 demi-coups. Par con
tre, il se révèle un piètre stratège. 
La phase de finale est son point 
faible et il a intérêt à prendre 
l'avantage avant. (Sensory 9 de 
Fidelity Electronics : voir Tilt 
n° 8 page 173.) • 

Pour les débutants, il est possi
ble d'empêcher le programme de 
« penser » ce qui abaisse quelque 
peu son niveau et évite au joueur 

~--------SfNSORY9~~~~~~~~~~~--. 
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oui 
oui 

* * * * . avec modules:***** * 
**** 
** * 

non 
23 demi-coups 

oui 
oui 
oui 
oui 

sSeml·modulalre 
non 
non 
non 

semi-sensitif 
9 

plies et secteur 

** bon programme 
pas trop cher. 

esthétique médiocre; 
pas vraiment modulalre. 

2200 F 
Rexton 



BEACH HEAD 
64 C 129,00 F. 0 169,00 F. 

Spectrum C 105,00 F. 

KOKOTONI WILF 
64 C 125,00 F. 

D 150,00 F. 

MYSTIC MANSION 
64C125,00 F. 

BOZO'S NIGHT OUT 
64 C 110,00 F. 

0145,00 F. 

mmm 
I N F 0 R M A T I Q U E 

PESKY PAINTER 
64 C 99,00 F. 0 149,00 F. 

O'RILEY'S MINE 
64/ATARI C 129,00 F. 

0 169,00 F. 

OLYMPIC SKIER 
64 C 85,00 F. 

FLIGHT PATH 737 
64 C 130,00 F. V1C 20 C 
130,00 F. AMSTR.AO C 

115,00 F. MSX C 130100 F. 

Des SUPER JEUX 
pour votre MICRO 

c = Ca.ssette 
D = Disquelle 

INTERNATIONAl. 
SOCCER 

.,.,... ~....,.,.,,_. 

-· - ~ _,,,, ·- ·~--- -· 

:~:::- - _.;--=--=·i;~- ~ i_~~ 

(r c d mmodo re 

INTERNATIONAL SOCCER 
64 Cartouche 250,.00 f· 

FLIGHT401 THE WIZARD OF AKRYZ 
64 C 150,00 F. 

ANCIPITAL 
64 C 130,00 F. 

ZAXXON QUOVADIS 
ORIC ATM OS C 115,00 F. 64 C 170,00 F. 64 C 175,00 F. 

ATARI C 195,00 F. 

·········!3>-8• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •BON DE COMMANDE • • • • • • • • • • • à dêcouper et à renvoyer à RUN INFORMATIQUE 62, rue Gérard· 75013 PARIS 
• M . • • • ....••..•.•. . . • . • ...•.•• . . • •••.• . •. • • • • • • • • • • • • · · · • •· Je passe commande de : 

• Adresse • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • • • . • • • • • • • • • ~;~:~~)~~~ ~ 
• • • • • • . . • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • . . • . • • . . • . • • • . • . . • • • . • • • . ord inateur : 

• • • D Je désire recevoir votre documentation. Préciser la machine. 

• Tous les prix comprennent la TVA Signature des parents pour les moins de 18 ans 

ordinateur: 

• France métropolitaine. 

SIGNATURE 

Titre •• . • . . • . ••• . ••.. .. 
Titre . • . • . ••.. . · 
Titre . . . . • .. .. . . •..•.• 
Titre . . . ...... . ... . . . . . 

Oté . .. 1 . . . ! e 
Oté . . · f . • . •• •. •• f • 

g:~ ::: 1:::: :::: : ! 
Port GRATUIT' 

TOTAL ··· · · ·· 

·~ .;g 
.0 

·~ o. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•o 
.~ 



LIVRES ET MICRO 
Pour les débutants et les programmeurs avertis, 

les ouvrages branchés de l'année 1984. 

• Aller plus loin en Basic TO 7 . Pour 
réaliser des programmes de bon 
niveau avec le puissant Basic Micro
soft du TO 7. Jean-Claude Wanner, 
éditions Eyrolles, 294 p., 120 F. 
• Au cœur de l'Oric Almos. Une 
étude approfondie de la mémoire 
morte de l'Atmos, réservée aux pro
grammeurs confirmés. Gilles Marin, 
éditions A .R.G. 141 p., 75 F. 
• Boîte à ouüls pour O ric. Quinze 
programmes ludiques ou mathémati
ques, avec organigramme et étude 
détaillés. Michel Martin, éditions 
P .S.l., collection Mega poche, 126 p.,. 
49 F. 
• Commodore 64 - premiers pro
grammes. Votre premier programme 
de jeu en moins d' une heure. Rodnay 
Zaks, éditions Sybex, 242 p., 98 F. 
• La conduite du Commodore 64 (1). 
Pour apprendre à maîtriser toutes les 
possibilités du Commodore 64. Fran
çois Monteil, éditions Eyrolles, 
126 p., &OF. 
• La conduite du Commodore 64 Cm. 
Pour découvrir les joies et les peines 
de la programmation en Assembleur. 
François Monteil, 'éditions EyroUes , 
113 p., 80 F. 
• Connaître le Basic Atari. De l'ini
tiation à la programmation plus pous
sée. 183 p., 159 F. Atari. 
• Canon X-07 j eux et programmes. 
Plus de treme-cinq programmes très 
variés. Gérard Ceccaldi et Pierre Gia
jean, Shift éditions, 130 p., 95 F. 
• 102 progra mmes pour Commo
dore 64. U ne mine de logiciels (à très 
forte tendance ludique) pour pro-
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grammeurs en herbe. Jacques de Con
cha!, éditions du P.S.I., 240 p., 
110 F. 
• 102 programmes pour TO 7. Un 
bon ouvrage d'initiation, surtout 
orienté vers les jeux. Jacques de 
Conchat, éditions du P.S.I., 240 p., 
110 F. -
• 52 programmes Oric pour tous. 
Plus de cinquante programmes pour 
apprendre à utiliser l'Oric. Jacques 
Boisgontier, éditions du P .S.1., 
164 p., 100 F. 
• Commodo re 64 gamcs book. 
Recueil de logiciels de jeu pour le 
Commodore 64. Clifford and Mark 
Ramshow, éditions Melbourne 
House. Importé par Run informati· 
que. 
• Commodore 64, guide de l ' utilisa
teur. Un guide pratique pour tout 
savoir sur le Commodore 64. Joseph 
Kascmer, éditions Sybex, 160 p., 
78 F. 
• Commodore 64 • 66 programmes. 
Applications dans les domaines de la 
gestion, des finances, etc. Stanley 
R. Trost, éditions Sybex, 192 p., 
78 F. 
• Communiquez avec votre Oric 1 ou 
vot re A lmos. Pour les radios
amateurs informaticiens! Denis 
Bonomo et Eddy Dutertre, éditions 
Soracom, 145 F. 
• L'enfant aux commandes de l'ordi
nateur. Programmes en Basic à voca
tion éducative. D. Krieger, éditions 
Eyrolles, 127 p., 79 F. 
• Exercice.~ pour TO 7. Pour tester ses 
connaissances. Maurice C hambit et 

Dominique Schraen, éditions P.S. l., 
133 p., 80 F. 
• Le Forth e n douceur. Pour décou
vrir progressivement le Forth, un lan
gage d'avenir, dix fois plus rapide que 
le Basic. Michel Henric, éditions 
Eyrolles, 145 p., 90 F. 
• Graphie a rt on the Commodore 64. 
L'art et la manière de dessiner avec 
le Commodore 64 ... en anglais ! Boris 
Allan, éditions Suashine, 90 F. 
• Graphisme et sons sur .Electro n. 
Graphisme en haute résolution, ani
mation, création musicale, etc., expli
qués et illustrés d'exemples. J. Ben
nani et R. Chaieb, Edimicro, 145 p., 
95 F. 
• Guide des micro-ordinateurs à 
moins de 3 000 t ". Guide d'achat des
tiné à ceux qui recherchent leur pre
mier micro-ordinateur. Joël Poncet, 
éditions Sybex, 144 p., 78 F. 
• Guide des robots familia ux. Tout, 
tout, tout, vous saurez tout sur les 
robots. Olivier Chazoule, éditions du 
Dollar/Hachette, 192 p., 59 F . 
• G uide du Basic Côm mo
do re 64/ VIC 20. Guide de référence 
complet du Basic Commodore. Dou
glas Hergcrt, éditions Sybex, 224 p., 
78 F. 
• Guide du Basic ZX 81. Dictionnaire 
du langage Basic du ZX 81. Douglas 
Hergert, éditions Sybex, 192 p., 78 F. 
• Le guide du Spectravidéo. Initiation 
au langage Basic pour débutants. 
Daniel Lemahieu et Etienne Dubois, 
éditions P.S.I., 173 p., 100 F. 
• Le guide Marabout des jeux éleetro· 
niques. Une présentation claire du 

monde des consoles et des micrc 
ordinateurs . O livier Chazoule, éd' 
tions Marabout, 188 p., 24 F. 
• Guide pratique de l'Oric. Initiatio 
progressive à la programmation e 
Basic. Michel Bussac et Robe1 
Lagoutte, éditions Cédic/Fernan 
Nathan, 258 p., 78,50 F. 
• int roduction en ZX Forth. Pou 
apprendre à programmer en Forth sr 
le ZX 81. Marc Petreman et Mich1 
Rousseau, éditions Eyrolles, 129 p 
85 F. 
• Introductio n a u Basic. Pour ! 

familiariser avec les concepts de bil! 
du langage Basic. Pierre Le Beux, éd 
tions Sybex, 330 p., 98 F. 
• J eux de calculatrices. Programmt 
pour calculettes Texas Instruments• 
Hclwett Packard. Robinson du P ie 
sis, M .A . éditions, collection « 
temps des jeux ». 
• J eux en Basic su r ... Collection q 
propose dans chaque ouvrage ur 
quinzaine de programmes. de j< 
accompagnés d'explications, éditio1 
Sybex, 84 p., 49 F. 
• Jeux sur Commodore 64, jet 
d 'action et de réflexion. Quatorte li 
Lings pour apprendl'e à réaliser se 
même ses propres programmes de je 
Christian Meiller, éditions Edimicr 
152 p., 88 F. 
• J eux sur Commodore 64 : je1 
d ' adresse et de hasard. Douze pr 
grammes de jeu variés, accompagn 
d'un organigramme et d'une étu 
ligne par ligne. D .Fleurier et C. Me 
Ier, éditions Edimicro, 160 p., 88 
• J eux sur Oric. Techniques de pr 



• pmmation et listings de program
~ 1ICS de jeu. David Chane-Hune et 

=rançois d' Arbois, Edimicro, 120 p., 
n :9 F. 
n Jeux sur MO S. Vingt programmes 
1 jeu expliqués et commentés. Alain 
d bost el Gilles Renucci, Edimicro, 

43 p., 88 F. 
11 •Jeux sur Philips Vidcopac. Vingt
u :iiq programmes de j eu accompagnés 
!I le nombreuses exp lications, pour 
. , 'extension Basic C 7420. Christophe 

ilaron et Benoît de Merly, Edimicro , 
iC 99 p., 98 F. 
;.c •Jeu.'I:, lrucs et comptes pour ..• Col-
1· ection qui propose pour chaque 

uvrage une 1r.en1aine de programmes 
Basic pour un modèle de micro
inateur, complétés par des ex pli

s· "ons, tableaux d 'identification de 
le 1riables et organigrammes complets, 

"tio ns du P.S.T., T T 99/ 4A 176 p., 
F. ; T O 7 160 p., 90 F.; Commo-

1e re 64 184 p., 11 0 F . 
:u Jeux vidéo. Po ur gagner sur des 
ns ft1x vidéo pour consoles. Christian 

lros et Rémy Pernclet. M .A. édi
:u ns , collection « le temps des jeux » . 
is· I.aser jeux d 'action. Spectrum jeux 
ii· action. Pour chacun des deux 
u. vrages, une quinzaine de program

courts (de 50 à 150 lignes). Pierre 
onsauh, éditions Sybex, 96 p. , 
F. 

Lexique micro-informatique. T ous 
termes de la micro-informatique 

ec défini1io n et 1raduction en 
glais . Pierre le Beux , éd itions 
bex, 140 p., 78 F. 

·o· La micro-informatique. Un guide 

simple, clair el pratique pour démys
tifier l 'informatique. Draussac et 
Patricia Marescot, éditions Syros, col
lection mode d'emploi, 138 p., 35 F. 
• MO 5 - 56 programmes. T07/70 -
56 programmes. Almos. Des a pplica
tions dans le do maine de la gestion, 
des finances , de l' éducation, elc., q ui 
utilisent un même ensemble de sous 
programmes. Stanley R . Trosl, édi
tions Sybex, 180 p. , 78 F. 
• MO 5, j eux d' action. Une quinzaine 
de jeux en basic, adaptés aux appren
tis programmeurs , 96 p. , 49 F. 
• MO 5, p remiers programmes. 
Manuel de programma1ion pour 
débutant. Rodna y Zaks, éditions 
Sybex, 248 p., 98 F. 
• Nouveaux j eux sur Almos. Trente 
programmes de j eu en couleur et 
sonorisés, mais q ui ne sont accompa
gnés que d'explica tions très succinc
tes. C. Kosniowski, Edimicro, 125 p., 
88 F. 
• Obtenez le maximum de votre 
Atari. Un ouvrage de perfectionne
mem destiné à ceux qui maîtrisent le 
langage Basic. Paul Buno, éditions 
Eyrolles , 103 p., 75 F . 
• Oric A lmos, vo tre mjcro
o rdinateu r. Pour les débutants q ui 
vculenl découvrir leur Atmos. Michel 
Bussac, éditions Cedic Nathan, 
128 p., 35 F. 
• Oric, premier.. programmes. ZX 81, 
premiers programmes. Deux manuels 
de programmalion pour débutam. 
Rodnay Zaks, éditions Sybex, 248 p., 
98 F. 
• Premiers pas en programmation 

pour Oric. Une initiation originale 
aux techniques de p rogrammation. 
Georges Viguier, Edimicro, 168 p., 
79 F. 
• Programmer en Basic sur ZX Spec
trum. Initiation au Basic destiné aux 
débutants . S.M. Gee, éditions Sybcx, 
196 p., 88 F. 
• Programmer le Forth. Initiation au 
langage Forth. Robert van Loo, édi 
tions Marabout , 223 p., 27 F . 
• Les secrets des jeux vidéo. Manuel 
d ' utilisation pour faire grimper les 
scores des jeux d 'arcades. Jean
Michel Navarre, Encre éditions , 
64 p., 29 F. 
• 60 p rogrammes pour Casio P B 100. 
Un merveilleux outil d 'initiation pour 
les machines Casio PB 100 et FX 802, 
Tandy PC 4 et Olympia OP 544. Gil
les P robst, éditions ETSF, 128 p., 
35 F. 
• Sprites and sound on the Commo
dore 64. Ou comment maîtriser la 
programmation du gra phisme et du 
son . .. à condition de comprendre 
l'anglais! Peter Gerard, éditions 
Duckworlh. Importé par Run Infor
matique. 
• Techniques de programmation des 
jeux. A nalyse de p rogrammes de jeu 
classiques. David Levy, éditions du 
P .S .!., 256 p., 110 F . 
• Tl 99/4A à la conquête des jeux! 
Q uatorze logiciels de jeu couvrant 
tous les 1 hèmes existants. Pierre Wil
lard , édiLions E yrolles, 116 p., 80 F . 

• T O 7 , pn:miers programmes. 
Ap1>lc li, premiers programmes. lni-

Lialion à la prog rammation en Basic. 
Rodnay Zaks, éditions Sybex, 250 p., 
98 F. 
• Tout savoir sur le Laser 200-210. 
Initiatio n a u Basic el premiers pas en 
langage machine. Benrand Ravel 
éditions E yrolles, 100 p., 80 F. ' 
• Tout savoir sur Multitcch. Pour 
maîtriser les instructions complexes 
du Basic et Je langage machine du 
MPF-11. B. Vanryb et R. Politis, édi
Lions Eyrolles, 141 p. , 89 F. 
• Le tout micro. Annuaire très com
plet et guide de l'informa tique. 
Hachette, 447 p., 99 F. 
• TRS-80 modèle 100, guide de l'uti
lisateur. Pour apprendre à connaître 
et à maîtriser les possibilités du 
modèle 100. Orson Kellog, éditions 
Sybex, 144 p., 78 F. 
• VIC 20 à la conquête des jeux. Ini
tiatio n à la p rogrammation de jeux et 
22 programmes complets. Alain Per
bost et Eric Masse, éditions Eyrolles, 
177 p., 70 F. 
• Le VIC 20 à l'affiche. Plus de vingt 
listings à caractère familial, utilitaire 
o u ludique, accompagnés d'un orga
nigramme et d 'une explication ligne 
à ligne. Jean-François Sehan, éditions 
du P.S. !., 144 p., 90 F. 

• VIC 20, j eux d ' action. Une quin
zaine de programmes courts mais 
d' un bon niveau. Pierre Monsaul t 
éditions Sybex , 87 p . , 49 F . ' 

• Votre premier programmes Basic. 
P our apprendre à programmer en 
quelques heures. Rodnay Zaks, édi
tions Sybex, 176 p., 98 F . • 
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UNE ADRESSE PRES DE CHEZ VOU 
Trois grandes fédérations de clubs existent en France, regroupant plusieurs centaines de clubs et des milliers d'adhérents. Pour obtenir les coordon· 
nées du club le plus proche de chez vous. adressez-vous directement à ta fédération nationale. MICROTEL: la fédération la plus importante el de 
très loin. Fédération nationale des associations el clubs de micro-informatique : 9, rue Huysmans, 75006 Paris. Tél.: (1) 544.70.23. MICRO FER: ces 
clubs sont ouverts à tous, même aux non-cheminots. Ils sont implantés dans les gares à Paris, Versailles, Vit ry-sur-Seine, Nanterre, Le Landy, Lille 
Amiens, Chalindrey, Strasbourg, Dijon. Clermont-Ferrand, Chambéry, Marseille, Montpellier, Toulouse, Hendaye, Bordeaux, Limoges, Tours et Rennes. 
Renseignements: 1 bis, rue d 'Athènes, 75009 Paris. EPI (Association d'enseignement public et informatique): 1, avenue Pierre-Corneille, 78170 La 
Celle·Saint·Cloud. L'EPI est le club informatique des enseignants. 

• 01 AIN. - Bellegarde: Club 1nfocma11que du lycée de Bellegarde. : Montluel: Micro·club du collège de Dagneux, chemin do Mérigneux Tél.: (7) 824.14.91 Pont·de·Vaux : Ch•b 
micro-informatique. Centre soc1o·culturel. Tél.: (85) 33 71.83. Thoissey: Club lnformaliqua. Collège. Tél.: (74) 04.02.73. • 02 AISNE. - Saint·Ouent in: Club du lycée Henn Marlln, plare 
Edouard·Bra111y. Tél.: (23) 62.25.97 Soissons: Micro·club, 16, boulevard Gambetta. • 03 ALLIER. - Montluçon : Club informatique IUT. avenue A1lstide·Briand. Tél. : (70) 29.36.55 
• 04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE. - Manosque : MJC de Manosque. Tél.: (92) 72.19.70. • 06 ALPES·MARITIMES. - Cagnes-sur-Mer: Puce Azur. vlffa L• s 
Orangers. rue des oliviers, Cros-de·Cagnes Tél.: (93) 73 16.61 Nice: ADRIM (Assoc1a11on pour le déve!Oppemeot et la recherche de l'informatique mêd1cate), 17. rue de Paris Tél.· (92) 85.64 6~ 
Club informatique du lycée Calmette, 5, avenue du Maréchal-Foch. Glzmo-club, 9. rue Auguste-Gal M6dlpost, 51, boulevard de Cessole Tél: (93) 37 30 97 MSI Club, 7, boulevard Saint·Roc~ 
Tél. : (93) 56.01 20. Pro-EAO. Laboralolre de chimie organique, Unlversllé de Nice, parc Valrose Tél. . (93) 51 .91.00. Roquebrune·Cap·Martin : Centre cullure et loisirs, rue Honoré·Augoe1. Té! 
(93) 35.20.69. 07 ARDECHE. - Le Cheylard: Club sur T07. 11, rue Louis·Vlncenl. • 08 ARDENNES. - Charleville: Fédération des œuvres laïques, 4, quai Mlalare1 Tél 
(24) 57.43.53. Revin: CSAR (Comllô scientifique ardennais et revlnois). 28, rue Galilée. Tél. : (24) 40. 18.47 • 12 AVEYRON. - Decazeville: Club lnlormalique Comité d'animalion cult.i 
relie, 4. avenueCabrol. Tél. : (65) 43.37.01. • 13 BOUCHES-DU-RHONE. - Marseille: Commodore club méridional. La Fauvière. bâl. A 1, chemin de Saml·Loup, 13010 Sainl·T16ne. 
Tél.: (91) 35.50.72. Tigr 13 UAS Rou&t. rue Benedelli. 13008. Tél (91) 66.43.02. Club micro-diffusion formation, 4, rue Mcchel·Gachel. 13007 Tél. : (91) 52 17 59. Club poly micros ITM 2, lnst1l.il 
technique méd11erranéen de maintenance. 108, rue Consola!. 13001. Tél.: (91) 84.72.06 Aix-en-Provence : Club de mlcro·lnformalique alxois, C&nlre social de Val-Sainl·André CRIJM (AOMI). 
37 bis, boulevard Ansticfe.Briand. Tél .. (42) 96.03.76. Eco-Informatique, résidence Sexuns. boulevard V.-Coq Tét.: (42) 27.1148 Eguilles: EPI. chemm des Figons Tél: (42) 9241 45 Saint-Chamas: 
CJL Ali club jeunesse et loisirs. salle de !'Horloge. Tét,: (90) 50.93.90. • 14 CAL V ADOS. - Brettevitle-sur·Odon : M1cro00d, 2. rue de !'Enclos Tél . (31) 73,1,0.00. Herouville·Salnt· 
Clair: Micro·lnlormalique 1201, Grande-Delle. Tél .: (31) 93. t8.GO. Lisieux: Club Informatique du foyer socio·éducatlf, lycée MarcoH3ambier. Tél.: (31) 62.2 t .89. Club lnformed, Les Buisson· 
nets. Têl.: (31) 31.00.89. • 16 CHARENTE. - Cognac: Mlcromonde Cognac club informallque. 53. rue d'Angoulême. Tél. . (4 6) 5tl54.62. • 17 CHARENTE-MARITIME. -
Royan: Club Informatique du tycoe m1x1e d'E1a1 M Jean Av1qnon Tél.: (46) 05 14 15. Verines : L' informalique pour tous. Les Cailleroues Tél (40) 25.72.10. • 18 CHER. - Bourges: 
Mccr<>-?1er, 4, place du 14.Juillel. Tél.: (48) 24.32.31 • 19 CORREZE. - ·Beaulieu·sur-OordoRne : Association mlc~ulture Le Mareau. La Chapelle-aux Saints. Tél · (55) 91.12.40 Brive· 
la·Gatllarde : Micro-club inlonnahque bnviste. 8. rue La Fontau>e Tél. : (55)87 77 08 • 21 COTE·D OR. - Arc·sur·Ttlle: M1crote1lde1 club. 1. rue de la Grosse·Bon>e. Tél .. (80) 30 93 4 
Dijon: AOAO (Association pour le développemen1 de l'art par l'ordinateur), 97, boulevard Mansart. Tél · (80) 30.53.98. Club des utilisateurs d'ordinateurs d& poche, rue de Lorraine. Tél .. _{81) 
55.39.85. Lelp Gustav&·Eilfel, foyer soc1o·éduca1if, club informatique, boulevard Champollion. Venarey.tes-Laumes: MJC. Maison pour tous. Tél. : (80) 96 12 73. • 22 COTES· 
DU·NORD. - Begard: La 1nrcro·informatlque bégatroise, 1, 1ue du Bon·Sauveur. M. Jacky Cadorel. Tél. : (96) 45.20.10. Lannion: Radio pays de Trégor • Méd1agora •. bourg de Serve 
M Pascal Lebrun·Cordier. Têl · (96) 48.85.85. Tregueux: Club lnformahque de l'amicale laïqué, rue Pasteur. M. Jacky Rio. Tél. : (96) 78. 15.79 • 23 CREUSE. - La Souterraine: Club 
loformauque. maison de la culture. rue Montaudon. Montron: Mi-Croquant. rue de Verdun. Tél.. (53) 56 13.40. • 26 DROME. - Oie: Mlcrod1e. t9. rue ue 
l'Armelleroe T61. : (75) 22.22.04. Portes-l ès· Valence: Club mîcro·informatoque. MJC. maison pour 1ous. allée Augus1e-Oetaun&. BP 29 Tél (75) 57.00.96 
• 27 EURE. - Gaillon : AUT TRS 80 33, résldence •Les Bouvreuils•. Villiers-sur·lo·Raoule. Tél. . (32) 53.3306 Club Sender, Le Bocs·du·Buc, Sa1n1.Juhen·de-la·Liègue T61 (32) 53.07 99. 
Vernon : Club m1cro·informa1ique du CE de la SEP, BP 802. • 28 EURE·ET·LOIR. - Châteaudun: Club înlorma11que Dunois, 3. ruo Toufaire. Tél (37) 45.35.96 Senantes: Club M1cro
Nogen1, 1. chemin du Buhal. La Vatlée·de·Daocourl Tél. (37) 82.73.20. • 30 GARD. - Les Angles: lnformaliquo Club Talcs. 1 ~. rue de la Roseraie. M. Bernard Javelle. Saint-Chaptes: 
Association pour I& développement des techniques nouvelles. M. Max Hagenburger Tél.: (66) 81 .25.88 Club Orle Almos. M. Max Hagenburger. Tél. : (66)81.25.88. Uzès: MJC UzèsClub.lnform J· 
1ique. Tél.: (66) 81.25.88. • 31 HAUTE-GARONNE. - Saint-Gaudens : MJC Club informahQuo, 1, boulevard Charles·de Gaulle. Tél.: (61) 89.24 19. Toulouse: APILE, 33. allée Jean· 
Jaurès. ASCII, clubAtom France. BP 375. Club Microprocesseur Enseelht, 2. rueO'larles.Camcchel Tél •. (61)62 tO. 10. MIC m1c10-inlonnatlque. clubCastela, 20. place du CapltOle Tél.: (61) 23.24 24. 
PPCT, n. rue Cagne. • 33 GIRONDE. - Bordeaux: Ctublnformatcquew Sod·Ouest ICSOSECT m1cro·mforma1iquedegcslion. 8, rue Ferrière. Tél · (56)44.94.22 Bourg: Club Soit po rr 
Oal Samonac Tél · (56) 68.47 77 Libourne: Club Informatique du Liboumais, 25, rue Jules-Ferry. Tél (57) 51.09.96 Mlcr' lnf club des utilisateurs Oric 1, 59, route de Sa1n1·Em1hon. Mérignac: 
Girondins de Bordeaux. domaine de Roquevielle. M. Jean·Philippe Pulol Tél .. (56) 91 .63.70. Pessac: Club ord1nobis. BP 57 M. Misandeau. Tél (56) 45.55. 16. • 34 HERAULT. - Montpel· 
ller: Club ASCII, école nationale supérieure de chimie, 8. rue de !'Ecole-Normale. M. Plngand. Tél. : (67) 41 .07.29. Micro Computer Club Computer, Institut France, 3, rue Au9us1e-Com1e. M. Alain 
Hollzwarth. Tél.: (67) 58.04.71 . Sète: ASCII, 17, promenade J.·B.·Marty M. Yves Bacquet Tél.: (67) 74.38.81. • 35 ILLE·ET·VILAINE. - Dol·de·Bretagne: Club Informatique de la MJC. 
1, rue Monselgneur-de-Herce. BP 96 Tél.: (99) 48.37 62 Rennes : Club Glzmo. régcon Ouest. centre de séteclion. 3. boulevard Jean·Mermoz. • 36 INDRE. - Deots: Maison du temps hb1e 
·club mîcro·mlormahque, 4, route d'lssoo<icn M Michel Cutillas. Tél (54) 22.14.28. • 37 INDRE·ET·LOIRE. - Savlgne·sur-Lat han: lnlercom in1ormat1que, école publique. Gizeu• 
M. Crosas. Tél (47) 96.88.54. Tours: Oub inlorma1lque Samt·Grégoire. 3, quai Pau1·Bort Tél.: (47) 41 .21.57. • 38 ISERE. - Grenoble : ADIRA. 6, rue Billerey. M. L Berger. Tét (76)87.42.5. 
Vienne: Club él&ctromque 1nformatcque. 6, rue J .. Molay. Tél. : (74) 85.40.42. Voiron : CRERIV, rue de Bell&donne. Mme Mauvais. Tél. : (76) 05 40.03. • 42 LOIRE. - Maclas : Club informati 
que, maison des Jeunes et de la culture, roule de Saint-Julien. Tél • (74) 59.33.60. • 43 HAUTE-LOIRE. - Montstrol·sur-Lolre: MJC la Maison du Monteil. Tél : (71) 66.53.5? 
• 44 LOI RE·ATLANTIQU E. - Cordemais: Maison de ro1ra1te. rue Salnt·Samson. Tél. · (40) 72.86.49. Nantes: Club Informatique Loire-Océan. 8, rue du Refuge. Tél.: (40) 29.35.00 
Micro Galien, t2bis. boulevard Jean-XXIII. Tél. : (40) 76.73.92. Saint·Nazaire: CIEL c lub interprofessionnel d'échange de logiciels, 17. boulovard René·Coty Tél. : (40) 22.44. t3 • 45 LOIRET. 
- Saint-Jean-le·Blanc : ASsoclallon oour ta mic1o·lnformalique, 8. rue des Capucins Tél.: (38) 66 07 30. • 48 LOZERE. - Marvejols: Aide micro·mlormaltQue FAl·FIOC, !'Ecole et • 
Vie. 2. avenue Piene·Sémard. • 49 MAINE·ET·LOIRE. - Angers: Amra, t?. rue du Clon Tél .. (41) 88 70 14. Avrille : MJC. centre culturel Georges·Btassens. Ti!t. : (41) 34 63.A7 
• 51 MARNE. - Châlons-sur-Marne: Club informatique du lycée Pierre-Bayen. 22. rue du Lycée M. Huberl R1dotl'_h1 Tél. : (26) 64.24.65. l:pemay : Club micro lycée 1&chnique d'Eper· 
nay, 8. rue godart·Roger. Tél. : (26) 55.26.94. Micro c lub Jules-César, 1, allée des Pyramides. Tél.: (26) 54.93.63. • 54 M EURTH E·ET·MOSELLE. - Essey-les-Nancy: CSA du 54• régimenl 
de transmissions. Vandœuvre: Club micro·înlormatique, lnstltul des sciences de l'ingénieur, parc Roberl·Bent.. Tél.: (8) 355.54.44. • 55 MEUSE. - Bar·le-Ouc: Canire social et cullurel 
Côte Sainte-Catherine, 1, place Salnle·Gatherine. M Roland Corrier. Tél : (29) 45.20.56 Verdun: Micro·lnforma:lque pour fous BP 185. Tél,: (:!9) 86.66 13. • 56 MORBIHAN. - Lorien t : 
Amis MZ 80, 11, rue Pierre·el·Marle-CUrie. M. Cainjo. Tél.: (97)64.32.52 Queven: Groupement d'études astronomiques, 4, 1ue des Rhododendrons . Kergren M. ThlerryTrégaro. Tél.: (97)05 07.51 
Société micro-Informatique et santé, 189. rue du Cotonel·Muller. M Cutlerre. Tél .. (97) 83.04.16. • 57 MOSELLE. - Boust : Ordi Bous!. centre socio·cullurel Sainl·Antoine M. Nicolas Ecc• 
Fameck: Club Informatique du lycée de Fameck M. Alain Mariane. Tél.: (8) 760.43.31. Hayange·Salnt·Nicolas: Cenlre d'animation sociale el cul1ur&fle de Saint·Nccolasen.Forêt BP 3 
Tél. : (8) 258 06 92. Metz : Cl&ef op club européen en1re familiers de l'ordinateur personnel. BP 2097. Tél. · (8) 733. 11.61. Critérium 2000, 19, rue de fa Fontaine. Tél.: (8) 733.11.6' 
Sarrebourg : Amis Maison de l'Agricullure, BP 67, 33, avenue du Général-de Gaulle. Tél.: (8) 723.83.38. Thionville: Club informatique, exterhal Saint·P1erre·Chanel, rue du Chardon Vallerysthal· 
Trois-Font : Amis. 8. rue des Cerisiers, Hanzwlller. Tél.: (8) 707.50.69. • 59 NORD. - Cambrai : Associa1ion de micro·informatlque du Cambresls, 2. 1uo de Londres. Tél. : (27) 78.24.32 
Douai: ASSUM, Association des utlllsa1eursde m1cro·ordlnateurs, 64, rue des Minimes. Dunkerque: Dalnamlc Persona! Computer users Club, 9, rue Lavoisier. Tél : (28) 66.33.39. Jeunes Sciences, ~ 
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La configuration de base 

3J8F 
par mois pendant 12 mois 

+ 399' d'apport à la commande 
Soit mon1ant total avec crédit : 4 215' 

Prix comptant : 3700' 

La configuration de base 

404F 
par mois pendant 12 mois 
+ 490' à la commande 

Soit montant total avec crédit : S 338' 
Prix comptant : 4690F 

Configuration de bast : 

Un professeur infatipblt ! : 

Si pour 1·ous l'informatique, c'est 
d'abord apprendre et connaitre, il vous 
faut le M05. Doté d'une importante bi· 
bliothèque de jeux éducatifs développés 
par VJFl-NATHAN, cet ordinateur sera 
un professeur infatigable. De plus, gage 
de sa qualité, le MOS a été sélection~ 
par l'éducation nationale et par îFI pour 
ses couis d'initiation ! Si l'on ajoute que 
son constructeur est THOMSON, le 
géant de l'électronique, nul doute que 
cet ordinateur va connaître un énorme 
succès ! 

. 
RCHE TECHl#OIJE 
Mémoire vive 32Ko 
Mémoire morte 18Ko 
Couleu 16 
Nombre de toaiciels 50 
RésolfAioo""""1i<lul! 200x320 
Extentimm!moèe -

La fin de l'anarchit : 

Pour la premi~re fois dans la jungle de la 
micro-informatique, on entrevoit u11e 
standardisation des logiciels familiaux. 
En effet, la norme MSX, établie par plu· 
sieur; grands constructeur; japonais 
(JVC, SANYO, SONY, etc ... ) et euro-
~ (PHlllPS, PRISM, etc ... ) permet 
d'utiliser indifféremment le même logi· 
ciel d'une machine MSX à une autre. Au 
niveau performances, tout a été fait pour 
le confort du programmateur : Basic 
puissant, qualité graphique remarquable. 
En résumé, le MSX apparait donc oom· 
me un exceUent clioix pour celui qui 1'tut 
développer ses propres programmes. 

FICHE TECHNIQUE 
Mémoire vive 16 Ko 
Mêmore morte 32 Ko 
Couleur 16 
Nontreôe- 70 

1 Unité Centrale PHC 28 peritel + 1 magnéto 
cassette DR 202 + l manette de jeux + 3 jeux 
(M .• Chin, Antartic Adventure, Hyper Olympie I} 
Ôption: 
- Imprimante 4 couleurs 1 980' Rê9oUb1 cnoniclJe 

Exœntmmémoie 
192x256 

&!Ko 

La configuration de base 

327F 
par mois pendant 12 mois 

+ 420' d'apport à la commande 
Soit montant total avec crédit : 4 344' 

Prix comptant: 3820' 

" 

- . . 

~ 
Configuration dt hast : 

L'onlimlear à tout faire : 

Cet ordinateur connait un véritable suc· 
cès depuis sa sortie en Franœ, succès lar· 
gement m6rité grâce à ses nombreuses 
qualités : Basic puissant ( 104 instruc· 
tions), clavier mécanique, large gamme 
de périphéri~ucs : crayon lurnineu.,, mo
dem, synthéuseur \'ocal, programmation 
d'appareils électro-ménager. De plus, il 
est doté d'une bibliothèque de program· 
mes en français. En définitive, cet ordi· 
nateur satisfera le plus grand nombre et 
surtout ocux qui veulent tirer le maxi· 
mum de leurs machines. 

FICHE TECHMOUE 

l Unité Centrale OridAtmos peritel + 1 magnéto 
cassette + 3 logiciels (L'aigle d'or, Une affaire en 
or, J'apprends l'anglais) 

Mêmorevive 
Mémore morte 
ColAeur 

48Ko 
16Ko 

8 
Option: Nombre de logiciels 100 
- Adaptateur joysticks __ _ ___ 490' Ré9olutm aachlaœ 200x2«J 
- Joystick _ _ _ _ 145' Exlrioo méroo1l! -

La configuration de base 

433F 
par mois pendant 12 mois. 

+ 579r d'apport à la commande 
Soit monum1 total avec crédit : S 775' 

Prix comptant : 5079' 

Configuration de base (pour jouer) : 

Lt moins ch« des prof!S!ioontls ! : 

L'un des rares dans sa catégorie à étre 
doté d'un clavier mécanique et d'une tail· 
le mémoire importante (64 Ko). De plus, 
la biblioth~ue de programmes profcs· 
sionnels est importante (l'unité de dis
quette est recommandée) et présente le 
rapport qualité/prix le plus intéressant du 
marcM. Pour les fanatiques des jetll, il 
est importlnt de $ignaler que c'est la seu· 
le machine qui ait accès à la fois aux logi· 
Ciels américains et anglais. Plébicité par 
le plus grand nombre (2 millions d'exem· 
plaires 1'endus dans le monde !), il reste 
l'un des choix lc1 plus sûrs à l'heure ac· 
tuelle. 

FICHE TECHNIQUE 

1 Unité Centrale CBM 64 peritel + 1 magnéto 
cassette + 1 manette de jeux + 3 jeux (Skramble, 
Kong, Attack of the muiant camels) 

MémoireVl've 
Mémoire morte 
Cooleur 
Nombre de l<Dciels 

64 Ko 
20Ko 

t6 
200 Option (pour travalller) : 

Unité de disquette commodore _ 3750' 
Nombreux programmes professionnels à partir de 195' 

AêsciAicrl lnlllialJe 200x320 
Extenion mêmoie -

BON DE COMMANDE: à retourner au CLUB DU MICRO, 2 rue Henri IV· 80000 AMIENS • Tél. (22} 92.33.85 
TRES IMPORTANT : Ass1nz.vous que 
votre téléviselW posMdt bien Ille prise 
1*fte1(adlet48j)tis 1981~ Dlrll le cas 
contraire, wtllle: nous eontulttr. 

Désignation des produits 

Participation aux frais de port et d'emballage 

NOM: . Prénom ____ _ 

Rue : BâlfEtage 

Code postal : --····- ...... ··-- ··-----·· Localité : ·-··-····-···· ···-··-··--···-··---

Prix 

+3r 

Mode de paiement 
0 Comptant (d-joint règlement) 
D Contre-remboursement 
D Crédit Ue joins un chèque corresoondant à l'apport 

à1la commande.). Veuillez me faire parvenir un 
dossier de crédit 

TOTAL DE LA COMMMfDE 
D Veuillez me faire ~enir une documentalion sur X 

l'offre spéciale n• w l1J III GJ 
ra OFFRE V}J).BLE ,tUSOiJ'AU 31JAIMER85 SUNANTS STOCKS DISPON/81..ES. MATERIS. GARANn 1 AN. RCS 8 317 723 492 Tl L T 1 • • 
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Chambre de Commerce et d' industr ie, BP 1/501. M . Roussel. Té l. : (28) 65.97.40. Escaudain: Foyer soclo·cul1ure1 J .. Brel. club lnlormatlque. place Gambetta. La Madeleine: Centre 
de culture el d'animation, 35,rue Salnt·Joseph. Tél · (20) 55.19.51. Liiie: Club ZX, 206, rue Solferino. CRIC, Cenlre de recherches el de créalions informatiques. 65, boulevard de la Liberté. M J P 
Leconte Tél · (20) 54 .92.40. Ordl 59, 206, rue Solferino. Neuvllle·en·Ferrain: Club informatique. collège rue Jules·Veme Tél.: (20) 94.02 04. Roubaix : Association Floppymathique, 54, 11.e 
de Lille. M. Robert Courouble. Tél. ( 20) 73.94 BO Club informatique du lycée privé Jean·XXlll, 10. rue Notre·Dame-des·Voctoires. M. Yves Desrousseau Tél. (20) 70.78 62 Valenciennes: Clut> 
informatique lycée Henr~Wallon M. E. Mokadim Vllleneuve-d' Ascq: Club Informatique LCR des Cygnes, 6124. chemin des Cygnes. Tél • (20) 05.30.95. Ion soit et dance, BP 48. M. Coilh· c. 
Tél. : (20) 91.00.42. • 60 OISE. - La Chapelle-en-Serval : Union mlcro·inlormalique du Valois, mairie de Ver-sur-Launette. Tél. : (4) 454.01 .69. Ravenel : Association périscolaire d'lnformau. 
que el de lélémalique. école publique• A., 60130 Sainl·Just. Mme Danielle Debray. Tél.: (4) 478.76.08. • 62 PAS-DE-CALAIS. - Calonne-Ricouart: Club informatique bruaysien. 1, ruo 
Latérale. M. Christophe Waroux. Tél.: (21) 52.57.97. Lens : Club d'amateurs de micro·lnformatlque, 2, place de la Gare BP 101. Tél. : (21) 28.53.61. Club Informatique lycée technique A.-Behal. 
BP 119. • 63 PUY-DE-DOME. - Clermont· Ferrand: Station MU, 16. rue André·Moinier. M. Jean·Michet Blanc. Tél · (73) 36 88.30. Lempdes: Club Informatique et électronique Audlgl~r. 
Joêl 8. rue des Vaygorudières. Tél (73) 61 .88.77 Saint·Germaln·Lembron: Central club d'échaOQes Daî. 14, avenue Jean.Jaurès. Charbonnier·les·Mincs. M. Daniel Moutès. Tél. . (73} 54.03 ?9. 
• 64 PYRENEES-ATLANTIQUES. - Bayonne: APIG Format10n, 37, rue Maubec. M Jean·Marc Caumont. Tél. : (59) 56.38.39. Pau: Micro-club Pau, rue Tris1an·Derenne. Tél. . (59) 
80.47.04. • 66 PYREN EES·ORI ENT ALES. - Perpignan : Amir Association de micro·informatlque du Roussillon, 15, rue de Prades. Tél. : (68) 56.78.70 Saint· Estève: CIS (Club lnfor. 
matîque stéphanois). centre sportil et cul turel. M. André Ardid. Tél.: (68) 92.36.72. Collège le Ribera!, club Informatique. Tél . • (68) 92.36.84 Toulonges : Pico-Ordinateurs c lub La Verte Devine. 
2. impasse Daguerre. Tél. : (68) 56.86.50. • 67 BAS-RHIN. - Hagu eneau: club informatique MLC. place Robert·Schumann. M. Koch . Tél. : (88) 73.04 22. Hoenheim: Centre socio·culturol, 
5·7. avenue du Ried. M. Guy Derogls. Tél. : (88) 33.50.42. Strasbourg : Club informatique du lycée L.·Confllgnal, 11, routo de la Fédéral Ion. M. Martinaz Club d'Informatique lycée Marie·Curle, 
7 rue de Leicester. M. le proviseur. Tél.: (88)61.39.77. Kay Praxis, Amicale des utllisateursde portables Kaypro et autres, 5, quai de Roethig. M. Francis Busser. Tél. . (88) 78. 15. 12. Maison de quertier 
de Neudorf, club micro, 15, rue de Ballon. Tél. · (88) 34.69.44 • 68 HAUT-RHIN. - Colmar: Club micro de la Chambre de Commerce. 4, rue du Rhin M. Nait Tél (89) 23.79.23. M ul· 
house: Club Informatique de t'ACSP. BP 1403. M.J.L Saint.s&vln Tél.: (89) 54.9020. Wittersdorf : Club micro du Sundgau, 14. rue de Huningue. M. Gilbert Jaegy. Tél.: (89) 40.22.80 
• 69 RHONE. - Callulre: ADMI (Association pour le développement de fa micro-Informatique lnd1v1duelle). 25. rue de Marignolles. Tél.: (7) 808.77.48. Lyon: Euro Computer Shop Lyon 
Eco informatique, 50, cours Villon. Tél. : (7) 824 51.18. lnfomanlaques, 62, avenue Paul·Santy. Tél.: (7) 801.43.19. Médée, 9. rue P .. Ftorence. Mme Arnaud Tél. : (7) 854.31 .95. Sainte-Foy-les· 
Lyon: Club Informatique MJC, 112, avenue du Maréehal·Foch. Tél. : (7) 859.66.71. Maison des jeunes et de la culture club, stages de formation. 112, avenue du Maréchal·Foch. M. J.L Niepce. 
Tél. : (7) 859.66 71 VIiieurbanne: IRC ·CNRS, 2. avenue Einstein. Tél. : (7) 893.34 71. • 70 HAUTE-SAONE. - Dampierre·sur·Salon: CRAI. section de Gray. rue du Moulin. Tél · 
(84) 31.07 77 Gy: CRRI. sectaon de Gy, mairie de Gy Têt.: (84) 32 82.81. Vesoul : CARI, section de Vesoul, 29. boulevard Charles·de Gaulle Tél. : (84) 91.36.29. • 71 SAONE-ET-LOIRE. 
- Chagny : ACUOP (Association des clubs d'utilisateurs d'ord1na1eursde poche). Che1!ty·les·Maranges.Chalon·sur·Saône: Centre socle! du stade Fontaine-aux-Loups, rue Stéphane-Mallarm~ 
Tél. : (85) 46 16.34. Club des utilisateurs d'ordinateurs de poche, 8, rue Afoert·Camus. M. Christian Desm1gneux. Mâcon : Club des utilisateurs d'ordinateurs de poche Les Gaudrioles · San~e. 
M Bernard Bern1gaud. Maison des Jeunes de l'Hérilan électronique et micro·lnlormatlque, 24, rue de l'Héri tan. Tél. : (85) 38.16.44. Le Creusot: Club des utilisateurs d'ordinateurs de poche. 
27. rue Saint-Georges. M Gabriel Vernot. • 72 SARTHE. - Arnage : ETIC (Education techn!ques informatiques et communications), 7, rue des Pêchers. Tél.: (43) 2 1.13.30. Le M ans : 
Amis association des micro·lnformatlciens sar1ho1s, route de l'Estérel. Tél. : (43) 72.02.00. • 73 SAVOIE. - Chambéry: APBLUTH (Association pour la promotion du bullelln UTIL. HX 20). 
65, rue des fleurs. M. N. pavtides Tél.. (79) 62.3337. Le Vivier-du-Lac : ClubAppte aéronautique la Grande·Molière. Tél.: (79)63.42 10. • 75 PARIS. - Paris-1°': PPC Paris-Ohaptcr, 56. 1ue 
Jean.Jacques·Rouseau. M. Philippe Guez. Têt. · (1) 233.87.73.Parls-2• : Micro Bourse. 11. boulevard Sébastopol. Tél.: (1) 261 28.49. Paris·&•: ANI! (Association médicale d'information indlvidueUe). 
9, rue Huysmans. Tél.. {1)544 70 23 Oui! 132, rue de Rennes. Tél. : (1) 544.62.16. Parls-8•: Cercle mlcro-vlslotique, 5, rue d'Artois. Tél : (1)840.59.59. Club Informatique CTRL Reset, 172, boulevurd 
Haussmann. M. Richard Chalet. Tél. . (1) 577.31.50. Plgler • Club du mercredi •, 26·28. rue de Madrid Tél.: (1) 233.50.44. PariS·9° : AFIN CAU, 54, rue Salnt·lazare. Téf.: (1) 874.38.03. Club FOL 
(Fédération des œuvres laîques de Paris), 12, rue de la Victoire. Tél. : (1) 526.12.30. Miel, 18, rue Saint·lazare. Tél. : (1) 28t.09.90. Paris-101 : AUT (Association des utilisateurs du TASSO), 132. rue 
Lafayette. AJEFA Klnder école, 134 , rue du Faubourg-Saint·Mar1in. Tél : (1) 240.94.54. Club Magenta, 18, boulevard de Magenta. Tél.: (1) 208.69.29. EPS, 45, rue des Petites·Ecurles. Tél.: (1) 523.35.~0 
Fédération des clubs Commodore francophones, 53, boulevard de la V111et1e. Tél.: (1) 205.87.75. Parls-11°: Ordimath. 125, boulevard Richard· Lenoir. Tél. · (1) 700.40.80. Parls-12°: Club 702. 
9. rue Rambouillet. Paris·131 : Association des utilisateurs de TRSBO, 50. rue Corvisart. Tél. : (1) 770.06.14. GUFIH, 47, rue de ta Colonie Tél.: (1) 588.25 81 . Parls-141 : •L'un ou l 'autre•, 
9. rue Gampagne·Première. Tél · (1) 322.47.28 Club Informatique architecture, 110. avenue du Généra~Leclerc. Tél. · (1) 545.75.07 Parls·15•: Club BBC Micro, 7. rue Jacques·Mauras. Club 
Dai France, 25, rue Bargue Tét. . (1) 783.88.37. Paris·16• : Ma Pomme. 6. rue Paul·Saunière. Téf.: (1) 558.05.78. Parls·17' : ADETI (Association pour te développement de l'enseignement), 29. rue 
Boursault. Tél.: (1) 387.61.15. Club douanier de micro-informatique, 5, rue des Coionels·Renard. Parls·201 : Association Scrltinlo, 359, rue des Pyrénées. Picard Hubert, 165. rue Pelleport. T(l1 
(1) 797.69.84 • 76 SEINE-MARITIME. - Bonsecours : ASC Bonsecours, section informatique, mairie de Bonsecours. Tél. : (35) 80.41 .62. Elbœuf: Club informatique appllquêe, lycée 
Ferdinand·Bu1sson, 6, rue Auguste·Houzeau. Tél.: (35) 77.46.51. Fécamp: Club d' Informatique, MJC BP 59 20, rue Robert·Duglé. M. Giibert Ctoarec. Tél. : (35) 29.18.37. Pavilly: Bornon Gérald 
club école d'informatique, école publique mixte Les Genêts Sainte·Austreberthe. Tél · (35) 91.24.89 Rouen : Ami 76, Association de micro-informalique de Selne·Maritlme. BP 4059. Tél.: (35)88.06 08 
Epson inemetlonal club Arpin, 9. rue Percière M. L Philippe ROlbat Tél : (35) 88.08.19 • 77 SEINE·ET·MARN E. - Fontainebleau : Microplus, 16, rue du Mont·Ussy Tél.· (6) 422.09 98. 
Villeparisis : M1cropans1. 1, rue Jean.Jaurès. Tél. (6) 427.02.59. • 78 YVEL! NES. - Achères : Club informatique Yvelines, 4, allée des Passereaux M Bercier. Têt. (3) 911 09.18. Guyan· 
court: Club EPS micro, école prolessionnelle supérieure. 25. rue Ambroise-Croizal. Tél. : (3) 43.57.90. La Celle·Saint·Cloud: Assocletlon enseignement public et informatique, lycée P1erre
Comeille. Tét.: (3) 918.22.23 Les Essarts· le· Roi: AMIE (Association de micro-informatique essartoise), mairie. M. R. G1lobe11 Tél.: (3) 041.60.66.Maisons·Laffllte: USML, section micro-lnformattqJe, 
26. rue des Côtes. Tél.: (3) 912. 19 50. Sartrouville : Cagaumlc, 1, rue Arago. Versai lies: club Informatique loyer soclo·éducallf lycée Hoche, 73. avenue de Saint·Cloud. Tél.: (3) 950.58.21. 
Théorie, 4. petite Place. BP 198. Tél.: (3) 951.29.30. • 79 DEUX-SEVRES. - Châtillon-sur· Thouet : Club mlcro·inlormatique MPT, 9, rue Paul·Gelé. M. T. lamblllard. Tél. . (49) 94.11 U 
Niort: !SCORE. section des Deux.sèvres. 10. place du Temple. Tél. : (49) 73.71.67. • 80 SOMME. - Amiens : Club Commodore, 2. rue André. M. Pierre Mouillard. Micro Ruche (club de 
micto-1nforma1aque de la Ruche prcarde), 124. rue d'Abbcvîlle. M. Robert Vanheessche. Tél.: (22)89.11.33 • 81 TARN. ·Alban: AMI (Alban micro-informatique), LaGabame. Tél.. ( 63) 55 88 IY.l. 
• 82 TARN-ET-GARONNE. - Montauban: Club micro loyer de Villebourdon, 23, rue des Augustins. Tél.: (63) 63.8713 Slngla Olivier club micro-informatique 
de Montauban, école Saint·Martiat. Tél.: (63) 63.87.13. • 83 VAR. - Sainte-Maxime: Club onlormat1que du Golf sambracitain, boulevard Clemenceau. Tél. . (94) 96 10.20.Toulon: 
lycée Dumont·d'Urvllle. club Informatique BAT A. • 84 VAUCLUSE. - Avignon : Club informatique. 4, rue Ataln·Fournier. Tél .. (90) 86.52.32. Pertuis: Résidence Bellevue, 
électronique et modélisme en pays du Lubéron. rue Berlioz. Tél. : (90) 79.34.81. • 86 VIENNE. - Chatellerault: Micro Chatel, 1. rue Littré. Tét • (49) 21 .23,79. 
• 87 HAUTE-VIENNE. - Limoges : Animation et Nature ZX Echange. BP 1055. • 88 VOSGES. - Saint· Dié:-Club d'lnfo1matique déodatlen, 16, rue llnck Tél. : (29) 56.31 28 
• 91 ESSONNE. - Arpajon: Club informatique de l'AFAE. 18. boulevard Anatole·France. Tél (6) 083.25.73. Corbeil-Essonne: AFMt. 25. rue des Fours·à-Ghaux. Tél · (6) 075.74 73 
Gif·sur-Yvette: Réseau 2000. 6. avenue Hoche Tél : (6) 828 96.46. Les Ulis: Club Léo·Lagrange BP 66 Massy: Club Mrcromanre, 2. rue des Anglais. Tél. · (6) 011.57.58 Rls·Orangis: As'°' 
ciation nationale Sciences techniques. Jeunesse. 17, avenue Gambetta. Tél.: (6) 906.82.20. Saint·Germaln·les-Corbell : Atelier d'an Journal Victor·Lambda. 16. square Rémy·Belleau Yerres : 
OVE (Organisation vacances éducatives). 61, résidence du Parc. Tél.: (6) 948.99.56. • 92 HAUTS·DE·SEINE. - Boulogne: Club des utilisateurs Wang, 27 à 33, quai A ·Legallo Boulogne· 
Billancourt : Boulogne lnlormatlc Club, 35. rue de Pans cllchy: Collège Jean.Jàurès, 1, rue René-Veziel. Tél. : (1) 731.82.10. Colombes : Club Paris Micro. 19, rue Tilly. Tél. : (1) 242.94.77.Courbevole : 
CtROCO (club Informatique régional de Courbevoie), 12, rue Carpeaux. M P. Lamy. Tél.: (1) 333.38.83.Montrouge: Daî Club France. 139. rue Maurice-Arnoux. M. Yves Tanguy. Tél.: (1) 323.53.94 
Neuilly-sur·Selne : Association onformalique club. 21 . avenue de Bretteville. Tél .. (1) 722.23.02. Rueil: Club informatique CE·IFP. avenue Bols· Préau M. Deves. Saint·Cloud : Lycée Florent· 
Schmitt club informatique. l 12, rue de la République Tél.: (1) 771.63.01 • 93 SEINE·SAINT-DENIS. - Aubervllllers : Club des Charpentiers. 151-153, avenue Jean.Jaurès Tél. (1) 
834.93.44. Bondy: Radis Rivage Contact. 1. avenue Pasteur. Téf .• (1) 850.17.71. Drancy: Atif Micro club. 54, avenue Hentl·Barbusse. M. Gilles Henry. Téf.: (1)832.10.44. Le Pté·Saint·Gerva ls: 
Collège Jean.Jacques-Rousseau club d•informatlque. 6, rue Emile·Augler. Tél. : (1) 843.36.40. Villemomble: Centre télé Informatique, 7 ois, boulevard de la République. M. Valdè1e. 2064, 20. rue 
Léo·Desjardlns. Tél. : (1) 528.82.59. • 94 VAL-DE·MARNE. - Créteil: Club Informatique Plaisance, 97. rue Lafetrlère. Tél. : (1) 207.24.23. lvry·sur·Mame: Club pour une informatique 
adeptée, 41, rue Hoche. M. Paul Serge Sawlcki. Tél.: (1) 672.48.73. OMJI, Collectll lnlormatique. 17, rue Raspail. M. Paul Serge Sawicki. Tél.: ( 1) 672.24.85. Vincennes: CllHB. Club d'informat1ci11e 
Individuelle Hector-Berhoz, lycée Hector·Berlloz. 106. avenue de Pans. Tél. : (1) 328.07.43. • 95 VAL·D'OISE. - Domont: Club Informatique domontois. centre Georges·Brassens. 46, 1ue 
Anstide-Brland Tél (3) 991 25.66 Ermont : Club microprocesseurs. MJC Ermont. 2. rue Hoche. Tél.: (3) 959.43.31 Jouy-le· Moutier: La Puce jocasslenne. maison de quallier. M J.F. Mallet 
Louvres : Val-d'Oise Archéométrle 1. square Edgar·D119as. M. Pierre Muzas. Tél.: (3) 468.72.08. Luzarches : Ctubde mtero-mformatique. marrie de Luzarches Tél.: (3) 471.01 99 Saint-Brice-la· 
Forêt: AOETI •Le Village>. bat 12. Tél.. (1) 992.18.66. Sarcelles : G1zmo Club, 61, rue P1etre·Brossofette. Tél.: (3) 990.71.25. VIiiiers-ie· Bei: Centre soclo-culturel. Le Puits·la·Martiére. 32bls. 
avenue du 8·Mal. Tél (3) 990.00. 10 • 97 GUYANE. - Remlre-MontJoly: AGAMI. 53, rue Christophe·Cofomb. 97300. • 97 GUADEt.OUPE. - Abymes: INFO GUA. tour 72 
Bellevue. n• 2, Grand Camp, 97110. • 98 MONACO · MONTE-CARLO. - Monte-Carlo: Club des sports et des loisirs. maison des jeunes, 98000. Monaco : c lub ZX 81 et Apple 
Il, 16, esc. du Castelleretto, MC 98000 • BELGIQUE. - Biesme: CUFO Club International Onc/Atmos, 1. rue de la Tourette. 5650 Blesme. Bruxelles: Club Informatique Atarl Men, 20, rue 
des Trévires. 1040 Bruxelles M ROiand Claes. Tél •. (8) 736.96.14.DMI Diffusion micro-Informatique, 15. avenue de Brocquevllle. B 1200 Bruxelles M Stéphane Corteet. Tél.· (02) 735.58.52. Mue 
Brisez, 36. avenue des Neuf·Provinces. 8 1080 Bruxelles M. Marc Brasez. Hobby Computer Group, 247. rue Haute. 1000 Bruxelles. M. Philippe Van de Woes111ne. Micro-Puce 81 Club de rtnslitut.Sa1nt 
Luc. 57, rue d'Irlande, B 1060 Bruxelles. M. J.P. Lecompte. Tél.· (02) 537.08.70. Mlcroclub Tl Avec J.F. Debeckèr 41, B 1200 Bruxellês. M. Enruo Perron Tél. (02) 771.38 13 ZEX 81 Micro club 
Résidence Europa, 6, boulevard Léopold·lll, bte 15. B 1P30. Bruxelles Belgique autre. Dataclub ARD, 32, rue Alexandre-Daoust, 5500 Dinant. M. J.M . Bouillon. Tél.; (082) 22.27. 19. 
Mlcrocomputers Users Group. Ecole Industrielle supérieure de l'Etat (BME), 52 Schoonmeer Straat B 900.0 Gand (Gent). M . P. De Mae yer. Tél. : (091) 30.23.74 Dragon 
Belgique computer users club, rue des Pinsons 18, B 6788 Halanzy. M . Michel Friès. Té l. : (063) 67.76.18 . Dainamic VZM, Mottaart, 20 B. 3170 Herse lt. M. W. Hermans. 
Tél : (014) 59.59.74. Post·Sharp, 207, rue sur les Thiers, 94400 Hersetl. M. Daniel Joly. Tél.: (041) 64.49.44. Micro GDV Club informatique (groupe radio·amateurs ver· 
viers), rue de l'Eglise 54, B 4710 Lontzen. M . André Brixhe. Tél.: (087) 88.25.25.Club Micro Europe (Sinclair), chemin du Moulin 38. B 1328 Ohain. M . Raymond Betz. Tél 
(02) 653.74.68. club artisanal et culturel, atelier micro-ordinateur, rue du Presbytère 1 A . B 5600 Tamines Sambreville. M. Léopold Loriaux. Tél.: (071) 77.26.13. Club 
informatique City, Collège Notre· Dame, 30, rue des Augustins, B 7500 Tournai. M. Jean-Pierre Favier. Tél.: (069) 22.34.12. Micho Mlcro·lnformatique Club Hainaut Occi· 
dental, rue des Choraux 21, B 7500 Tournai. M. Michel Devos. Tél. : (069) 22.40.92. ln formatlco, 50, rue Maréchal·Foch, B 6760 Virton. M . Jacky Antoine. Tél. : (063) 57.92.33 
• SUISSE. - CCG Club Commodore da Genève, BP 150 CH 1225 Chene Bourg (GE). Robothêque club de micro·lnformatlque, route des Acacias 18, 1227 Genève. M. Karl Balej. Tél. : (022) 
42.21 04. John Llngg , voie de Gex 65, CH 1218 Grand Saconnex. M. John Ungg. Tél.: (022) 98.83.38. 
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d11 Mordi 011 S<11Mdi 9H30 • 12H30 tt HHOO • 19HOO 

• 
Storpoth pour ATARI Superchorger: 

· ide Mission+Port mix+Fireboll.1 
2600 CX + 2 K7 Surprise. ... .. 650 

Bert+ Réoctor .................... ..... 295 
se trop + Sky Skipper........ .... 195 

· ord of Word + Gorf. ...... .. .... .... 195 
ture + Cornivol... .................... 195 
mie Ark + St or Voyoger .... .. . . . 195 
rfox + Robot T onk. ................. 195 

ri 600 XL.. Péritel Pol ...... .... .... 1 699 
tari 800 XL...'.' ....... :· .. ... :· ....... ....... 21 99 
· k drive (pour 600 et 800 XL) ... 2899 

r'imonte 4 couleur:s: ..... .. .. . . . . . . . . . 899 
rimonte quo lité courrier .......... 3300 

rock ball (Rollercontrol) .......... ..... 395 

tt lt Lva4i dt iSHOO .1 19HOO 

Console + 2 K7 Surprise .............. . 
Echec + Reversi. ... ..................... . 
Seo bottle + Hockey ..... .. .......... .... . 
Boxi09 + F ootbotl ........ .. ............... . 
ArrnorboHle + Ro~al Dealer ... ...... . 

Commodore 64 Pédtel + Floppy 
disk 1541 .. Pol ...... ..................... .4990 
M-Oniteur couleur (en option) ........ 2990 

Nombreux programmes d;s~·oriibl€'s 

* IJLBB)I;;,.;~~::~ 
MODULE POUR TEXAS INSlRUMENT 11 99/-4 A 
811r9tr limt • 'i'ohtz:tt .. .... ... - ........................... 195 
Mos:h • Othtllo ................ - ................................... 195 
Hoppt.· • Tl lhvodt, ............................................ 195 
S~ortr•k • Alit-r. AddiUor. .................................. 19$ 
S11ptr Otmor. AHocl; • Zc-ro Z<ip 1 ................. 195 
.Jaw f:rtoktr 2 • Dtmolitiofl diYis:iora ............... 195 
Hth Hous:t • Alf1lio11lo11ct ...................................... 29S 
Gts;tioh Priv.ft • Tl Colè .................................... 395 
li L~ • Stotis:Uqut ........ - ............................... 3~5 
S<liht Nick • M•tchn B->x ................................. 295 
MH.C\)1· M11ltiplicotjoh • Ali9otor Mix .............. 95 
Music Mo>koer • Addition So11s:tr<1dioh ............. 9S 
Hoh moh • Ztro Zo 2 ....................................... 95 

ACCîSSO IR[S 0 IUHS 

Prénorn=-----~~~~~---- Jt commohdt 1trmt ti: d.fs:irt rtctvoir d'11r9traet Qtt Prix Tot<il 

N0 __ Rue: ___________ _ 

Code: ____ Ville: ______ _ 

f'rois: dt Po>d 45.00 
DATE : SIGNATURE 

dt:a i•orthh: lOTAL A PA'fü< 

Tél: ________ _ 

C1-join1 Chèque ou CCP de ___ _ 
Pas d'envoi contre remboursement. -------------------



LAMICRODEAAZ 
ADRESSE • Un nombre ou un nom 
grâce auquel l'ordinateur connaît 
l'emplacement en mémoire d'une 
information. 

ALGORITHME • Ensemble des 
éiapes et des opérations à effectuer 
pour réaliser un programme. 

ANTIOPE • (Acquisition Numéri
que et Télévisualisation d'images 
Organisées en Pages d'Ecritures) Plus 
simplement, Je nom du système fran
çais de vidéotex. Antiope utilise le 
réseau de diffusion de la télévision. 

ASSEMBLEUR • Programme 
capable de traduire directement en 
langage machine un programme écrit 
en langage d'assemblage et par exten
sion, ce langage d'assemblage lui
même. 

AZERTY • Les premières !cures du 
clavier de machine à écrire français, 
el donc le nom donné à ce clavier. 

BANQUE DE PONNÉES • 
Ensemble d'informations concernant 
un sujet particulier, contenu dans un 
ordinateur central. On accède à ces 
données au moyen d'un terminal, 
relié directement à cet ordinaieur, ou 
au moyen d'un Minitel ou d'un 
micro-ordinateur muni d'un modem, 
utilisant le réseau téléphonique. 

BASE DE NUMÉRATION • 
Nombre de chiffres définissant un 
système de numération. En base JO, 
il y a dix chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9). Les ordinateurs utilisent le 
système binaire, défini par 0 et 1 . Le 
nombre «deux» en base 10 s'écrit 
« 10» en base 2. 

BASIC • (Beginner's Ali purpose 
Symbolic Instruction Code) Le lan
gage de programmation le plus 
répandu pour l'initiation à la pro
grammation en micro-informatique. 
C'est un langage interprété, c'est-à
dire qu'il traduit en langage machine 
un certain nombre de mots qu'il com
prend. La contrepartie de sa facilité 
d'emploi est sa lenteur et son inapti
tude à certains travaux. 

BAUD • Unité de mesure de la 
vitesse de transmission d'information. 
Un baud correspond à un bit par 
seconde. Le réseau Télétel fonctionne 
en 1 200 bauds. 

BIT · (Binary digit) C'est l'unité élé
mentaire d'information qui peut 
prendre la valeur 0 ou 1. Bn groupant 
8 bits (qui forment un octet), on peut 
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former 256 combinaisons. A chaque 
combinaison sera attribuée une ins
truction (un chiffre, une lettre, un 
ordre précis). 

BOUCLE • Une partie d'un pro
gramme qui est exécutée de façon 
répétitive. On peut indiquer le nom
bre de boucles à effectuer ou donner 
une condition de sortie. 

BUG • Une erreur dans un pro
gramme qui l'empêche de fonction
ner. On dit « déboguer» pour suppri
mer les erreurs qui se sont glissées 
dans le programme. 

BUS• Câble qui permet la transmis
sion dans les deux sens d'informations 
entre l'ordinateur et un périphérique 
ou entre deux périphériques. 

BYTE • Octet, en anglais. Ne pas 
confondre avec bit. 8 bits = 1 byte. 

CARTE • Ensemble de composants 
électroniques placés sur un support 
généralement en plastique. La carte 
peut être ainsi enfichée dans l'ordina
teur. Une carte peut apporter la cou-

leur, augmenter la puissance de la 
mémoire, etc. 

CARTOUCHE • Mémoire addition
nelle ou programme (souvent de jeu), 
présenté sous la forme d'un boîtier en 
plastique à enficher sur l'ordinateur. 
Fiables et de chargement quasi
instantané, les cartouches sont aussi 
plus chères que les cassettes . . 

CASSETTE • Cassette classique de 
magnétophone, sur laquelle peut être 
emegistié un programme. C'est le systfm: 
de sauvegarde le moins cher, mais aussi 
le plus lent et le moins fiable. 

CHARGEMENT • (En anglais 
« loading ») Mise en mémoire vive 
d'un programme stocké sur cassette, 
disquette, cartouche ... 

CHIP • <<Puce » en anglais. 

CIRCUIT INTÉGRÉ • Circuit 
miniaturisé dont le cœur est consti
tué d'une «puce» de silicium .et qui 
se présente sous la forme d'un j1ara1-
lélépipède de plastique, muni de pat
tes de métal pour les connexions. 

COBOL • Abréviation pour Com
mon Business Oriented Language. 
Langage de programmation évolué, 
particulièrement adapté aux grosses 
applications de gestion. 

COMPILATEUR • Logicie.I qui 
traduit en langage machine un pro
gramme écrit en langage évolué, en 
une seule fois. 

CONFIGURATION • Composi
tion d'un système informatique : 
capacité mémoire, périphériques, 
système d'exploitation. 

CONSOLE DE JEUX • Micro
ordinateur à vocation uniquement 
ludique, qui fonctionne avec des car
touches, et sur lequel on ne peut pas 
programmer (pas de clavier). 

CP/M • (Control Program Micro
computer) Système d'exploitation 
créé en 1976 par Digital Research 
pour les micro-ordinateurs utilisant 
les microprocesseurs Z80 et 8080, très 
utilisés dans les micro-ordinateurs à 
usage professionnel. 

CRAYON OPTIQUE • Sorte de 
crayon équipé d'une cellule photo
électrique. Relié à l'ordinateur par un 
câble, il permet de donner des ordres 
uniquement en pointant l'écran. 

DISQUEnE • (ou disque souple) 
Support magnétique (en forme de dis
que ... ) qui permet de garder en 
mémoire des programmes. Un lecteur 
de disquettes revient beaucoup plus 
cher qu'un lecteur de cassettes, mais 
la sauvegarde sur disquette est beau
coup plus rapide et fiable que celle sur 
cassette. Le format le plus courant est 
de S pouces 1/4 (de diamètre). li 
existe des disquettes simple ou dou
ble face en simple ou double densité. 
leur capacité peut aller de 80 Ko à 
plusieurs centaines de kilo-octets. 

E. A.O. • (Enseignement Assisté par 
Ordinateur) Ensemble des applica· 
tions pédagogiques de l'ordinateur. 

EDITEUR• Logiciel intégré à l'ordi
nateur grâce auquel il est possible 
d'écrîre et de modifier des textes à 
l'écran en déplaçant le curseur pour 
effectuer les modifications à l'endroit 
voulu. 

EXTENSION • Matériel qui 
s'ajoute à un ordinateur pour en aug
menter les possibilités. 

FLOPPY DISK • Disquette en 
anglais. 



FORMATAG,E · (ou initialisation) 
Opération effécLUée par l'ordinateur 
sur une disquette vierge, qui consiste 
à dessiner les pistes et les secteurs 
grâce auxquels l'ordinateur pourra 
aller retrouver une information. Un 
ordinateur ne peut utiliser que les dis
quettes formatées selon son propre 
système. 

FORTH • Langage de programma
tion très puissant qui préseme l'ori
ginalité de pouvoir être enrichi au gré 
de l'utilisateur .. li est rapide et peu 
gourmand en place mémoire. 

FORTRAN• (Formula Translator) 
Langage de programmation principa
lement utilisé par les scientifiques, 
bien adapté aux mathématiques. 

HARD· WARE • Mot anglais. 
Matériel (ordinateur, périphérique, 
extensions .. ) opposé à sofl. 

IMPRIMANTE • Périphérique qui 
permet d'imprimer sur papier des lis
tings de programmes ou de textes. La 
vitesse varie selon les types d'impri
mantes, de 10 à 100 caractères envi
ron par seconde. La qualité de 
l'impression est fonction du procédé 
employé. La meilleure est dite« qua
lité CJurrier ». 

INSTRUCTION • Ordre donné à 
l'ordinateur dans un langage de pro
grammation. Une suite d'instructions 
cohérentes forme un programme. 

INTERACTION • Dialogue entre 
l'homme et la machine. 

INTERFACE • Ensemble du maté
riel et du logiciel qui relie l'ordinateur 
à des périphériques. 

INTERPRETEUR • Programme 
spécial qui traduit ligne par ligne un 
langage interprété (comme le Basic) 
en langage machine. 

.IOYSTICK • Manette de jeu, en 
anglais. 

Ko ou K • Abréviation de kilo-octet. 
Unité de mesure des capacités de 
mémoire des ordinateurs, qui vaut 
2 10 octets, soit 1 024 octets. 

LANGAGE DE PROGRAM· 
MATION - Ensemble des ordres 
par lesquels un ordinateur peut effec
tuer des tâches. 

LANGAGE MACHINE • Lan
gage en code binaire (suite de 0 et de 
l), qui est le seul compris par l'ordi
nateur. 

LANGAGE INTERPRiÈTÉ • Lan
gage dont les programmes sont tra
duits, instruction par instruction, en 
langage machine. Les langages inter
prêtés sont les plus lents, mais aussi 
les plus simples à utiliser (par exem
ple Je Basic). 

LANG4GE COMPILÉ· Langage 
dont les programmes sont traduits en 
bloc en langage machine. 

LANGAGE D'ASSEMBLAGE 
• Langage qui peut être traduit direc
tement en langage machine, mais dont 
l'utilisation est facilitée par une nota
tion symbolique. 

LECTEUR DE DISQUEnES • 
Périphérique qui permet l'emegistre
ment et la lecture de djsquettes. Cha
que ordinateur n'accepte que le type 
de lecteur de disquettes qui lui est pro
pre. 

LISTING • (mot anglais) Liste de 
toutes les instructions d'un pro
gramme, sur l'écran ou sur papier. 

LOGICIEL • Synonyme de pro
gramme. Un logiciel peut êrre intégré 
à l'ordinateur, mais est plus souvent 
proposé sur cartouche, cassette ou 
disquette. 

LOGO • Langage de programma
tion, facile à utiliser, qui est particu
lièrement adapté aux enfants. A la 
base, il s'agit d'un curseur (la « tor
tue») qui permet de dessiner en don
nant des ordres simples. 

MANETTE DE JEU• (Joystick en 
anglais) Périphérique composé d'un 
levier multidirectionnel et d'un bou
ton «action». Le levier permet de 
déplacer facilement le personnage ou 
l'objet principal du jeu. Le bouton 
«action>> permet de tirer, sauter, etc. 

MÉMOIRE • Dispositif qui permet 
de conserver et de retrouver des don
nées et des programmes. La capacité 
de la mémoire est mesurée en Kilo
octets (1 Ko = 1 024 octets). 

Ml'!MOIRE MORTE • (abrévia
tion anglaise: ROM). Mémoire 
«indélébile» qui ne peut pas être 
modifiée. Le Basic et la gestion de 
l'écran sont généralement stockés en 
mémoire morte. 

MÉMOIRE VIVE • (abréviation 
anglaise: RAM). Mémoire disponible 
pour l'utilisateur, dont on peut modi
fier le contenu. Sauf dispositif parti
culier, le contenu de la RAM dispa
raît quand on coupe l'alimentation de 
l'ordinateur. Attention ! Sur certains 
ordinateurs familiaux, la mémoire 
vive disponible en Basic pour l'utili
sateur est sensiblement inférieure à la 
mémoire vive totale. 

MINITEL • Terminal du système 
Télétel qui se branche sur le réseau 
normal du téléphone. li se compose 
d'un écran noir et blanc et d'un cla
vier de cype machine à écrire. 

MODEM • Abréviation pour 
modulateur-démodulateur. Dispositif 
permettant la transmission de données 
entre deux ordinateurs par l' intermé
diaire d'une ligne téléphonique. 

MS/DOS • (abréviation anglaise) 
Système d'exploitation des ordina
teurs professionnels utilisant les 
microprocesseurs 8086 et 8088. L'or
dinateur I BM PC tourne sous 
MS/DOS. 

OCTET • Ensemble de huit bits qui 
permet de stocker un caractère ou un 
chiffre (pour les ordinateurs huit bits). 

ORGANIGRAMME • Représen
tation graphique des différentes éla
pes d'un programme, que l'on réalise 
au cours de l'élaboration de ce pro
gramme. 

PARALLÈLE • Dans une transmis
sion en parallèle, les bits sont ache
minés octet par octet (c'est-à-dire sur 
huit lignes parallèles). 

PASCAL• Abréviation. Langage de 
programmation relativement simple à 
utiliser, qui est compilé et interactif. 
li demande' beaucoup de place eu 
mémoire, ce qui présente un gros han
dicap pour les micro-ordinateurs 
familiaux. 

PÉRIPHÉRIQUE • Tout équipe
ment qui se raccorde à l'unité centrale 
de. l'ordinateur, et qui échange avec 
elle des informations (imprimante, 
lecteur de cassette, etc.). 

PÉRJTEL • Abréviation pour péri
télévision. Prise périt el : prise rectan
gulaire de 21 broches qui équipe tous 
les téléviseurs vendus ,en France 
depuis 1980. Elle permet de brancher 
facilement un micro-ordinateur ou un 
magnétoscope, et d'obtenir une image 
d'excellente qualité. 

PIXEL• Abréviation anglaise pour 
« picture elcment ». Plus petit rectan
gle qu'il est possible de définir sur 
l'écran. Les images seront d'autant 
plus précises que le nombre de pixels 
est élevé. 

PROGICIEL • Abréviation pour 
produit logiciel. Logiciel profession
nel produit à de nombreux exemplai
res, et qui accomplit une tâche pré
cise. 

PUCE• (en anglais « chip ») Petite 
pastille de silicium de quelques milli
mètres de côté, qui contient l'équiva
lent de milliers de transistors. 

QWERTY • Les premières touches 
du clavier de machine à écrire anglais, 
et donc le nom donné à ce clavier. 

RAM • Abréviation anglaise pour 
Random Access Memory. En fran
çais: mémoire vive. 

RESET • Mot anglais. Touche reset: 
touche spéciale qui permet d'arrêter 
un programme, même en langage 
machine. Sur certains ordinateurs, la 
touche « Reset » efface le programme 
en mémoire. 

RÉSOLUTION • « Finesse» de 
l'image sur l'écran. Si le nombre de 
pixels ou points est très élevé, on parle 
de haute résolution (habituellement 
192 x 256 points). 

ROM • Abréviation anglaise pour 
Read Only Memory. En français : 
mémoire morte. 

RS 232 C • Norme d'interface, 
série très courante utilisée pour les 
modems, imprimantes, etc. 

SAISIR • Encrer de nouvelles ins
tructions dans la mémoire de l'ordi
nateur, le plus souvent à l'aide du 
clavier, mais également avec une 
«souris» ou un crayon optique. 

SAUVEGARDER • Enregistrer 
pour le conserver un programme sur 
cassette, sur disquette ou éventuelle
ment sur une cartouche. 

SÉRIE • Dans une Lransmission en 
série, les bits sont acheminés les uns 
derrière les autres sur un seul câble. 
Moins rapide que la transmission en 
parallèle, eUe est par exemple utilisée 
avec l'interface RS 232 C. 

SOFT·WARE • Mot anglais. Ce 
qui n'est pas du hard ... c'est-à-dire les 
logiciels. 

SOURIS• Petit boîtier relié par un 
fil à l'ordinateur dont les déplace
ments permettent d'agir sur le cur
se.ur. 

SPRITE • Mot anglais. En français : 
«lutin». N'existe que sur certains 
ordinateurs. Ensemble de points qu'il 
est possible de déplacer en bloc. Ce 
procédé facilite beaucoup l'anima
tion. 

SYSTÈME D'EXPLOITATION 
• Programme généralement résidant 
en mémoire morte qui contrôle le 
fonctionnement d'un ordinateur. 
CP /M et MS/DOS sont des systèmes 
d'exploitation. 

TÈLITEL • nom propre. Système 
vidéotex français qui utilise le réseau 
téléphonique. 

TÉLÉTEXTE • Autre nom d'An
tiope. 

UTILITAIRE• Programme destiné 
à réaliser une opération courante. Par 
exemple effectuer du cri, formater 
une disquette ... 

VIDÉOTEX • Système télématique 
destiné au grand public qui permet 
d'accéder à des banques de données. 
Antiope est un vidéotex passif où l'on 
ne peut que consulter les informations 
(par exemple un bulletin météorolo
gique). Télétel est un vidéotex actif, 
où l'on peut par exemple passer des 
commandes à des magasins de vente 
par correspondance. 

209 



1 N D E X 
DES ARTICLES ET SUJETS PARUS DANS TILT DU N° 8 AU N°16 - A-AcnON FORCE (Parker): Tilt n° 8, p. 58. 
ADAM (Colocovision): Tù1 n° 13, p. 23. 
AOVANCED DUNGEONS ET DRAGONS 
(Manel) : Tilt n° 8, p. 55. 
A.E. (Brudcrbund Software): lût n° 9, p. 42. 
AH DIDDUM (Imagine) : Tilr n° 8, p . 78. 
AIUPOIU PA.NIC (Bandai): Tùt n° 8, 
p. 38. 
A LA RECRT~CH:E OU DEJRDRON (Edi
ciel): lilt n• 14, p. 66. 
ALCRIMIST (Direco) : Till 0° li, p. 25. 
AIJCE (Ma1ra-Hachelle): Tù1 n• 8, p. 156. 
A.LIEN (Commodore) : Till 0° 12, p. 62. 
ALŒN STAR (Gottlieb): lilt n° 16, p. 84. 
ALGAS (Bandai): lïl1 o0 12, p. 88. 
ALPHA BEAM (Atari): Till n• 9, p. 40. 
AMAZONE (Bandai): Ttlt n° 8, p. 117. 
AMBULANCE (FUnware): Till n° 9, p. 62. 
AMIDAR (Lansay) : Tth 0° 12, p. 90. 
ANDES A TTACK (Promo Design): Tilt 
n° 12, p. 41. 
ANGLA IS EXERCI CES D'AUTO
CONTRÔLES (Oric et Assimil): Tilt n• 14, 
p. 69. 
ANT ATTACK (Promo Design): Tùt n• Il . 
p. 24. 
APPLE CJDER SPIDER (Siecravision) : Ttlt 
n• 8, p. 85. 
APPLE n (Applc) : Tth o0 8, p. 153. 
AQUARIUS (l.c)w Franœ): Ttlt n° 9, p. 24. 
ARCA.DIA (Imagine Software): Tût 0° 8, 
p. 68. 
ARTILLERY DUEL (Xonox): Till n° 9. 
p. 38. 
ASTERIX (Alan/: Tût n• 11, p. 78. 
ASTEROÎOS (Atari): Tilt n• li, p. 78. 
ASTEROÏDES (Victor Lambda) : Tùt 0° 8, 
p. 78. 
ATARI 600 XL (A.tari): Tilt n° 9, p. 21. 
A.TIC A.TAC (Ultimate): Tilt n• 11, p. 21. 
ATl.ANTIS (Jmagic): Tilt o• 8, p. 56. 
ATMOS (Oric): ·rn1 n• Il, p. 40. 
ATOM SMASKF.R (Romik Software}: Tilt 
11° 13, p. 44 & n• 14, p. 35 
AUTO-RACING (Matte!): Tù1 11° 9, p. 63. 
AUTOROUTE (Jnfogrames): Till 0° 15, 
p. 48. 
A VF.NGER (Commodore): Till n° 8, p. 62. 
A VENTIJRŒRS DE L'ARCHE PERDUE 
(les) (A.tan') : Tùt 0° 8, p. 55. 
A VENTUR.IERS DE L'ILE PERDUE (I') : 
1il1 n° 10, p. 49. 
AVERSE 0') (Nintcndo): Tilt n• 11, p. r:n. 
AWALI (Tilt): Tilt n• 16, p. 58. 
A WARI (Ere Informatique) : Tilt n• 14, 
p. 34. 
AZTEC CHALLENGE (Cosmi): Tût n• 16, 
p. 46. - ·-BABY PAC MAN (Bally Midway) : Till n° 9, 
p. 98. 
BAJA BUGGIES (Game Sw): Tilt n• 9, 
p. 68. 
BALLON D'OR (le) (Ruo lafoonatiquc) : Tilt 
n• 9, p. 41 & n° 13, p. 62. · 
BASKJ:.T BALL (A.tari): Tilt n° 13, p. ro. 
BASIŒT.JEU DE QUILLfS (Philips): Tilt 
n• 13, p. 59. 
BATILEZONE (Atari): Tilt n• 9. p. 35. 
BUC ACORN (Acorn Computers Limited) : 
Tilt n• 8, p. 155. 
BC'S QUE:ST FOR TIRES (Sierra on Line) : 
Tilt n° 14, p. 35. 
BEAMRIDER (Activision): Tùt n• 9, p. 37 
& n• 15, p. 33. • 
BELLE AU BOIS OORMANT (la) (Vifiso
giciel) : lÜI n° 14, p. 64. 
BFRING (Dialog): Tilt n• 16, p. 50. 
BERZOFF (Bez): Ttll n• 12, p. 41. 
BIDUL (Jnfogromcs): 1i)t n• 15, p. 48. 
BIG BIRD (A.tan) : Ttl1 0° 10, p. 40. 
BIRTHS AND THE BEES (Bug byic): Tilt 
n• 13, p. 32. 
BLACK CRISTAL (Carnell Software) : Tilt 
n• 8, p. 73. 
BLACK JACK POKER (CBS): Tilt n• 12, 
p. 41. 
BLASTER (WilUams): Tilt n• 16, p. 82. 
BLUE THUNDER (R. Wilcox Software): 
Ti.Il n• 15, p. 45. 
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BLOC HEAD (Dragon Data): Til1 n• 11, 
p. 21. 
BOÎ1'E A MUSIQUE (Alan'): Tilt n° 15, 
p. 66. ' 
BOMBE JACK (Tehkan) : Tilt n• 15, p. 101. 
BOMBYX (Dialos): Tilt n• 15, p. 48. 
BONllONS (les) (Atari): Tilt n• 14, p. 58. 
BORDElU,(NE (Lega) : Till n• 12, p . 35. 
îlOULOER DASH (First Star): Till n• 16, 
p. 47. 
BOUNZY (Loriciels): Tilt n• 11, p. 23. 
BOXING (Activision): Tilt n• 13, p. 6'/. 
BOXING (Mattcl): Tilt n• 13, p. 67. 
BOZOS'S NIGHT our (Taskset Ldt): Tût 
n• 16, p. 52. 
BRA1N BAFfLER (Manel) : Til1 n° 8, 
p. 118. 
BRIDGE MA.STER (Dragon Data) : Till 
n• 14, p. 34. 
BRUCE LEE (Datasoft): Tût n• 15, p. 42. 
BUCK ROGERS (,Sega): Tùt n• 10, p. 42. 
BUGABOO (lndescomp) : Tilt 0° 13, p. 33. 
BUMI" N' JUMP (Mauel): Tiit n• 9, p. 68. 
BUGE:RTIME (CBS): Tilt n• 14, p. 44. 
BUGEln!ME (lnterœp1or): Till 11° 13, 
p. 79. 
RUMBl,EBEE (Creative Software): Till 
n• 16, p. 42. 
BUMP'N'JUMP (Coleco): Ttlt n• 16, p. 32. 
BURNlNG (Tomy) : Tilt n• 13, p. 79. - c-CABBAGE PATCH KIDS (C.B.S.): 1ilt 
n• 14, p. 39. 
CAJ..ctJLUS (Logiciel) : Tilt n• 14, p. 61. 
CANADA (Soracom): Tilt n• 16, p. 49. 
CANADA ORY (Gottlieb) : Tilt n• 9, p. r:n. 
CANYON CUMBER (Dalasoft) : Tût n• 11, 
p. 3?. 
CARO 11ME (Garne d. Alann): Tilt n• Il , 
p. 64. 
CARRE MAGIQUE (Vifi Nathan): Till 
n• 14, p. 59. 
CAROTTE MALICIEUSE (la) (Yifi 
Nathan) : Tilt n• 14, p. W. 
CARWARS (Texas lnstrumems): Tilt n• 9, 
p. 63. 
CASTLE WOLFENSIEJN (Muse} : Till 
n• 15, p. 37. 
CATCHA SMATCHA (!magic): Tilt n° 13, 
p. 44. 
CA TF.GORJC (No Man's Land} : Tût n• 10, 
p. 30. . 
CA VERN flGEITER (Bug Byte) : Tilt n• 16, 
p. 52. 
CDM 64 (Proœp): Tùl 0° 8, p. 144. 
CENTIPEDE (Atari) : Tilt n• 8, p. 54. 
CENTRIPEDE (PSS): Till n• 12, p. 41. 
CDAMl'ION GOLF (Sega): Till n• 13, 
p. 70. 
CHAMPION TENNIS (Sega): Tiit n° 11, 
p. 27. 
CHAOS (Atan') : Till 0° 14, p. 58. 
CHASSEUR OMEGA (lafogrames) : Tùt 
n° 15, p. 48. 
CHAT 1:,,· SOURIS (Pbilips): Tilt n• 11, 
p. 36. 
OIEF (Sprites): Tilt n• 15, p. 38. 
CJfESS (Abbc.x): Tilt n• 14, p. 46. 
CHESS (Dragon Data): Tilt n• 15, p. 80. 
CHEZ MAXIME (Philips): 1ilt n• 9, p. 38. 
CKiffRES .ET DES LEITRES {Des) 
(F. Nathan) : ·rnt 11° 8, p. 222. 
CHINA MINNER (Iotcrceptor micro's) : Tilt 
n° 14, p. 40. 
CTITNESE JUGGLER (Oœan): Tiil n• 15, 
p.42. 
CHOPLWIER (Broderbund Software): Tùt 
n° 8, p. 83. 
CJRJCKIE F..GG (A et F Software): Tùt 
n° 13, p. 42 & n• 14, p. 46. 
ORCUS (Lansay): Tût n• 8. p. 122. 
CIRCUS (Vidêotech): Tùt n• 13, p. 42. 
CTTAOEU.E (la) (Loriciels): Ttlt n• 14, 
p. 54. 
CLÉ DES CHANTS (la) (Vifi Nathan): ·mi 
n• 15, p. 70. 
CLOCHARD (le) (Advision): Till n• 9, 
p. 36. 
COCK'IN (Prism): Tilt n• 16, p. 48. 
COLECO (C.B.S.): Tùt n• 8, p. 137. 
COLORIC (Free Game Plot) : Tilt n• 16, 
p. 50. 

COMPLEMF.NTS ET MULTIPLES (Vifi 
Nalhan): Tilt n• 14, p. 61. 
COMPTE EST ROND (le) (Hatier) : Tùt 
n• 14, p. 59. 
CONCE1''TRATION (Atan):1ih n• 14, p. 59. 
CONCHF.55 (Conchess): Ttl1 n• 8, p. l68. 
CONCORD (Scisys): Ttlt n• 14, p. 72. . 
CONGO BONGO (Sega) : Tilt n• 8, p. 52 & 
n• 14, p. 38. 
CONNEXION (Mip00): Till n• 12, p. 26. 
CONSTELLATION (Novag): Tiit n° 8, 
p. 167 & n° 10, p. 92. 
COOKIE (Ultimare): Tiit n• 15, p. 38. 
COOIOE MONSIER MUNCH (A tari): Tilt 
n° 10, p. 40. 
CORN CROPPER (C.B.S. M~ent 
Game): lïlt 0° 8, p. 71. 
COSMlC CHASM {Milton Bradley) : Tilt 
n• 8, p. 58. 
COSMJC CRUISER (Imagine): 1il1 n° 15, 
p. 48 & n° 16. p. 51. 
COSl\.UC R.ESCUE (Vidéolech): Tilt n• l I, 
p. 29. 
COURSE DE VOITlJRES (Philips) : Tiii 
11° 9, p. 60. 
CRASH (Microdéal) : Tilt n° 15, p. 48. 
CR~ WLER (C.R.L.): 1ilt n° 13, p. 44. 
CIŒATION MUSICALE (EyroUcs) : Tilt 
n• 15, p. 74. 
CROCKY (Loriciels): Tilt n• 16, p. 36. 
CROQUEUR (Y.T.R.): Till n• 9, p. 43. 
CRYSTAL CASTLE (Aran/: Tilt n• 13, 
p. 31. 
CUBER (fom Mix's Software): Till n• 14, 
p. 46. 
CUBES (Aran'): Tilt n• 14, p. 59. 
CUBERT (Loriciels): Ttlt 0° 9, p. 41. 
CUDOLY CUBURTS (Jmerœptor MK.-ro's): 
Tilt n• 15, p. 48. 
CUTHBEIU IN THE MINES (Microdeal) : 
Tilt n° l l, p. 34. 
CUTHBERT GOES DIGGJNG (Dragon 
Data): Tilt n• 13, p. 32. 
CYHOTRON (An.irog): Tiit n• 16, p. 52. 

- D·E-
DAI (Multisoft): lïl1 n• 8, p. 145. 
DALLAS (C.C.S. Software): Tilt n• 12, 
p. 38. 
DALLAS QUEST (Daia soft): Tilt n• 15, 
p. 41. 
DANCING FEATS (Am:): Tih n• 15, p. 63. 
OEATHCHASE (Promodesign): Tùt n° 11, 
p. 24. 
OECAillLON (Activision) : Til1 n• 9, p. 40, 
n• 13, p. 64, n° 15, p. 76 & n• 16, p. 52. 
DEFENDER <14 (Imerceplor) : Tilt n• 14, 
p. 46. 
DEîENDER (Williams): Tiit n• li, p. 78. 
DEMON ATTACK (!magic): Tilt n• 13, 
p. 44. 
OERBY DA Y (C.R.L.) : Tilt n° 13, p. 44. 
DESTRUCTOR (C.B.S.): Tilt n• 14, p. 33. 
DEVOREUR (V.T .R.): Tdt n• 14, p. 46. 
DEXTERITE (Proricicls): Tû1 n° 12, p. 41 . 
DIALOGUE AVEC UNE SAlJl'ERELLE 
(Yifi Nathan) : Tilt 0° 14, p. 66. 
OICKY'S OlAMONO (Romik Software) : 
1ilt n• 10, p. 30. 
DICTATEUR (Bug BYte): Tilt n• 8, p. 74. 
DICTIONNAIRE ELECTRONIQUE OFS 
Mî..RCREDIS (Berchec): Tùt n• 8, p. 122. 
DIG OUG (Alan/: Ttlt n° 9, p. 35. 
DIMENSION X (Synapse): Tilt n• 13, p. 28. 
DISCS OF TRON (Bally Midway) : Till n~ 9, 
p. 96. 
DIVISEURS PGCD-PPCM (Magnard) : Tih 
n• 14, p. 68. 
OODDLE BUG (Dragon Dai.a) : Tilt n° S, 
p. 51. 
OOOGE' EM (Atanl : 1i11 n• 9, ·p. 62. 
OOOGE RACER (Synapse Sofcwarc) : 1Tu 
n• 9, p. 68. 
DONJON ET DRAGONS (Mane!): Ttlt 
n• 11 , p. 33. 
OONIŒY KONG (A.tan'): Tilt n• 8, p. 60. 
DONKEY KONG (Coleco): Tih n• 8, p. 122. 
DONKEY KONG JR (C.B.S.) : Tilt n° 8, 
p. 51. . 
DONIŒY KONG JR (Nintendo) : Ttl1 n• 10, 
p. 96. 
DOOMSOAY CM.TI.E (Fantasy Software): 
Tût n• 14, p. 41. 

DRACULA (lmagic): Tdt n• 8, p. 51. 
DRAGON (Goal Computer) : 1il1 n• 8, 
p. 161. 
DRAGON CHESS (Oasis SoflWarC) : l ilt 
n• 15, p. 80. 
DRAGON DU DONJON (le) (Hector): 1ih 
n• 10, p. 34. 
DRAGON FJRE (!magic) : Ttlt n• 13, p. 44. 
ORAGON'S LAIR (A.tari) : Tilt n• 11. p. 80 
& n° 16, p. 114. 
ORAGSTER (Activision): Tilt n• 9, p . 64. 
DREADNAUGHT FACTOR (Ille) (Activi
sioo) : lïlt n• 14, p. 33. 
DRIVE POINT (Spriter): Tilt n• 15, p. <Il!. 
DRIVER (Dialog Informatique): Tilt a• 9, 
p. 62. 
DRIVING DEMON (Fun"are) Tiii n• 9, 
p. 64. 
UROL (Broderbund): Tdc n• 16, p. 32. 
DUEL (Bandai): TûL n• 8. p. 122. 
DUEL (Dialog Informatique) : Tiit n• 8. 
p. 70. 

ECHO (Vifi Nathan): Tù1 n° 14, p. 64. 
EDI LOGO (Ediciel): Tilt n° 14, p. 68. 
EDITEUR DE SONS (Atari): Till n• 15. 
p. 68. 
EDITEUR MUSICAL (Loricict~l: 1ilt n• 15, 
p. 72. 
EL HANDITO (Goal Compu1cr): Tiit n° 11. 
p. 26. 
ELECIRON ACORN (A.corn Computcrs 
ud): 1ih n• J 1, p. 38. 
ELEV AIOR ACI'tON (Tailo): Tùt n• 15, 
p. 100. 
EUfE AS (Fidelity Electronics) : lil1 n• 8, 
p. 176 & n° 9, p. 78. 
ENCADREMENT (Vifi Nathan) : Tilt n• 1-1, 
p. 64. 
ENCOUNTER (Synapse Sofcware): Tilt 
n• 12, p. 28. 
ENDURO (Activision) : Tiit n• 8, p. 49 & 
n• 9, p. 66. 
ETA TS-UNJS (les) (Promotique) : Tiit 11° 14, 
p. 63. 
EUROPE (Promotique): lïlt n• 14, p. 63. 
EVASION/RECORD (Spriles): Tilt n• 16, 
p. 52. 
EVOUJI10N (Sydney da'C!opment corpora. 
tion): '(ilt n• 14, p. 35. 
EX.ER.ION lSega): Tilt n• 12, p. 30. 
F~X.L 100 (Exelvision): Till n• 15, p. 26. 
EXTRA 1ERRESTRFS (les) (Alan) : 1 ilt 
n• 14, p. 58. 

- · FALCON PATROL (Virgjn Garnes): 1 1lt 
n• 14, p. 32. 
FANTASIA (Rabbit Software): Tiit n• 12, 
p. 41. 
1''AN1'ASTIC VIDEO : Tdt n° 13, p. 88. 
FA l'ROM (!magic): Tilt n• 11, p. 34. 
FANTOMUSTC (Jawx) : Tût n° 15, p. 65. 
FEUX IN THE f ACTORY (M'icropower): 
Ttlt n• 8, p. 71 & n• 16, p. 41. 
FINAL LEGACY (Alan/: Tû1 n° 14, p. 3X. 
flREfOX (Alan): Ttlt o0 13, p. 84. 
FU:CHES (Aiari): Tiit n• 14, p. 61. 
FUP AND FLOP (Fl!Sl Star): Tilt n° 16. 
p. 44. 
FLIPPER PCNBALL (Milron Bradley) : Tilt 
o• JO, p. 39. 
FLIPPER SLll'PER (Speruavidéo) : Tilt 
n• 16, p. 45. 
fOOTBALL (Commodore): Till n• 13, 
p. 62. 
FOOIBALL (Ratier): Tilt n• 14, p. 60. 
i'OO'mALL AMERICAIN (Philips) : Tilt 
11° 13, p. 63. 
FOOTIJALL DE TABLE (Philips): Tût 
0° 13, p. 62. 
FOOTBALL MANAGER Additive) : Tùt 
n• 16, p. 52. 
FORT APOCALYPSE (Synapse Software): 
Ttlt n• 8, p. 70 & n• 13, p. 72. 
FORTIUSS OF NARZOD (Milton Bradley): 
Tilt n• 9, p. 36. 
FRANTIC FREDDY (Spectravidéo) : T~I 
n• 15, p. 45. 
FlŒNZV (Coleco): Tilt n• 15, p. 37. 
FROGGER (Parker) : Till n• 10, p. 30 & 
n• 12, p. 41. 
FROGGER (Sega) : Tùt n• 13, p. 34. 



FRONT DE L'EST 1941 (Atari) : T ilt n° 8, 
p. 68. 
FRONT UNE (Coleco): Tilt n° 15, p. 32. 
FROSlBITE BAILEY'S (Activisioo) : Tilt 
n• 10, p. 40. 
FRUITY (Dragon Data) : Tilt 0° 15, p. 48. 

- G·H 
GALA.XIAN (!magic) : Tilt n° 14, p. 46. 
GALAXJE..L (Ediciel): Tilt o0 15, p. 34. 
GALAXY RANGER (Bally Midway) : Tfü 
n° 13, p. 84. . 
GAPLUS (Namco) : Tût o• 16, p. 82. 
GASPACK (Loriciels): Tilt n° 13, p . 31. 
GATEWAY OF ASPHAI (Epyx): Tilt 
n° 16, p. 48. 
GENESIS (Datasoft) : Tilt n° 14, p. 46. 
GEOFRANCE (Promotique): Tilt n° 14, 
p. 63. 
GET OFF MY GARDEN (lnterœptor) : Tilt 
n° 14, p. 46. 
GHOST MANOR (Xonox): 'ftll n° 9, p. 39. 
GLAXXON (MkTôdeal): Tilt n° 13, p. 44. 
GWUP (Atan) : Tilt n° 14, p. 61. 
GOBBLE DEGOOK (Jupiter): Tilt n ° 8, 
p. 70. 
GOLO BALL (Bally Midway) : Tût n ° 9, 
p. 98. 
GOLDMINE (Contincmal Software): Tilt 
n° 16, p. 45. 
GOOFY GOLF (Victor): Till n° 13, p. 68. 
GRANDE EV ASTON (Bandai) : Tilt n° 8, 
p. 38. 
GRANDE ROUTE (la) (Intrek): Tilt n° 9, 
p. 107. 
GRAND MASTER (Milton Bradley}: Tilt 
n° 8, p. 169. 
GRAND PRIX (Acùvision): 'Tilt n° 9, p. 64. 
GRAND PRIX (Taïto) : Tilt n° 13, p. 84. 

, GRAVITAR: Tût n° 16, p. 82. 
GRENOUILLE (la) (Victor Lambda) : Tilt 
n° 8, p. 74. 
GUI.P (Campbell Sy~tems} : Tût 0° 13, p . 44. 
GYRUSS (Cenruri}: Tilt n° 16, p. 80. 
GYRUSS (Parker): Tilt n° 16, p. 46. 

HANDICAP GOLF (C.R.L.) : Tilt n° 13, 
p. 68. ' 
RANG MAN (Vidéo technology): Tilt n• 8, 
p. 72. 
HARD HAT MACK (Ele1.'lronic Arls}: Tilt 
n• 14, p. 40. 
BARRIER ATIACK (Dureil Software): rtlt 
o• 13, p. 31. 
HECTOR BR.X (Victor Lambda) : Tilt n° 8, 
p. 146. 
HELJCOPTER EMERGENCY RESCUE 
OPERATION (Activision): Tilt n° 10, p. 40. 
HERO (AcLivision): Tilt n° 16, p. 52. 
RES GAMES (Hesware): Tût n° 15, p. 76. 
HEXPERT (Anirog Software) : Tilt n• 12; 
p. 32. 
JllCKORY DJCKORY (Atari}: Tilt n° 14, 
I?· 62. 
IDGH RESOLUTION (Pluto): Tilt n• 11, 
p. 26. 
UOCIŒY (Martel): Tilt n° 13, p. 70. 
HOCKEY ELECfRONIQUE J<'OOfBALL 
(Philips} : Tilt 0° 13, p. 71. 
HOME ARCADE (Advision) : Tilt n• 8, 
p. 136. 
HOME VISION (V.D.I.): Tilt n• 8, p. 132. 
HORACE GOE.<; SKIING (Psion): Tilt 
o• 15, p. 48. 
HORU)GE 0') (Vifi Nathan): Tilt n• 14, 
p. 62. 
HOVER BOWER (Llamasoft): Tilt n• 12, 
p. 38. 
HUNCUBACK (Ooéan): Tilt n° 13, p. 30. 
HUNGRYPACK (Bazin): Till n° 8, p. 122. 
HUNGRY VORACE (Psion): Ttlt n• 14, 
p. 46. 
HYPERCHASE (Milton Bradley): Tût n° 9, 
p . 67. 

lCE GIANT (Softck) : Tilt n° 14, p. 44. 
ICE HOCKEY (Advision): Tùt n• 13, p. 70. 
ICE TREK (!magic): Tilt n• 10, p. 37. 
1.F.R. FLIGHTS SIMUIATOR (Program· 
meurs Software): Tilt n• 8, p. 84. 
IMAGES EN FOLIE (Pixifoly): Tilt n° 9, 
p. 70. 
INDY 500 (Atari) : Tût n• 9, p. 60. 
1N111ATION AU CALCUi, (To Tek): Tilt 
n ° 14, p. 59. 
INSECTIVORES (Alan): Tilt n• 14, p. 59. 
INSPOCTEUR GADGET (Bandai) : 'Tilt 
n° 8, p. 38 ec n• 10, p. 97. 

INTELLMSION COMPUTER AOAPTA
TOR (Martel): Tùt n° 8, p. 158. 
INTELLIVISION (Matte!): Tilt n• 8, p. 128.
INIERCEPTEUR (V.T.R.}: Tilt n• 8, p. 64. 
INlERCEPTEUR COBALT (Diroc'O) : Till 
n° 9, p. 48. & 0° 8, p. 76 
lNTERCEPTOR (Ediciel): Tût n° 16, p. 52. 
INTERTRON VC 4000 (Hanimcx): ·rùt o0 8, 
p. 130. 
INlRUDER'i (Ere Informatique) : T tlt n• 12, 
p. 40. 
lNV ASION ORION (Epyx): Tilt n• 8, p. 82. 
INVINGIBLE ISLAND (V.T.R.): Till 
n• 10, p . 38. 

JACK AND THE BEANSTALK (Thor 
Software): T ilt n• 16, p. 36. 
JACK POT 1 (Proriciel): Till n° 12, 
p. 41. 
JAMES BON O 007 (Parker): Tilt. n• 14, 
p. 42. 
JE DECOUVRE LE MONDE ANJMAL 
(SquireUe): Tilt n• 14, p. 64. 
JE DECOUVRE LE MONDE VEGETAL 
(Squ irelle): Till n° 14, p . 64. 
JEEP (Loriciels): T ill n• 12, p. 30. 
JE SAIS COMPTER (Squirelle): Till 
n• 14, p. 61. 
JET PAX (No Man's Land): Till n° 11, 
p. 22. 
JET SET WILLY (Projects): Tilt n• 14, 
p. 40. 
JEU OE BOULE (Haticr): Tilt n° 14, 
p. 61. 
JEU DE PANIERS (Philips) : Tilt n° 13, 
p. 59. 
.JEUX EDUCATIFS : T ilr il 0 14, p. 56. 
JEUX 1 (Squirelle): Tilt o0 ~4, p . 66. 
J'EXPLORE L'ESPACE EN CALCU
LANT (Vifi Logiciel): Tilt n• 14, p. 62. 
JOGGER (Severn Software): Tilt n • 12, 
p. 41. 
JOUER DU PIANO (Atari): Tilt n• 15, 
p. 67. . 
JOUST (Atari): Tilt n • 9, p. 35. 
JOUST {Williams): Tilt n• 9, p. 97. 
JOYSTlCKS {Dossier) : Tilt n° l6, p. 70. 
JUMPING JACK (Imagine): Till. n° 9, 
p. 43. 
JUMP MAN {Epyx): Tilt n• 8, p. 82. 
JUNlOR'S RE VENGE (Dragon Data) : 
Tilt n• 14, p. 38. 
JUNGLE (Iotrek): Tilt n• 12, p. 89. 
JUNGLE FEVER {A & F Sof1ware) : Tilt 
n° 15, p. 48. 
JUNGLE HU!ilT (Atari}: Tilt n• 13, 
p. 40. 
JUNGLE TROUBLE (Dureil Software): 
Tilt n• 9, p. 44. 
JUPffERACE(VaJric): Tilt n° 8, p . 154. 
JUPITER LANDER (Commodore): Till 
n° 8, p. 62. 

KATUVU (Médiaplay): Tilt n• 14, p . 66. 
KEYSTONE KAPPERS (Acüvision) : Tilt 
n• 9, p. 34 & n° 13, p. 44. 
KICK OFF (Bubble Bus}: Tilt n• 13, 
p. 63. 
KING OF STEEL {Bally): 1111 n• 15, 
p. 99. 
KNIGHT DRIVER (Hewson Consul
tants): Tilt n• 16, p. 52. 
KONG (Anirog Software): Tilt n• 12, 
p. 26. 
KONG (No Man's Land): Tilt n° 10, 
p. 39. 
KlUEGSPIEL (Dossier Wargames) : Tilt 
n ° 10, p. 39. 
KRIEGSPlEL (Beyond) : Tilt n ° 15, 
p. 32. 

LACHEMOILl':SBASKETS:Tiltn° 13, 
p. 59. 
LANCELOT (Sprites): Tilt n• 16, p. 42. 
LASER CHASER (Abbex) : Till n• 13, 
p. 37. 
LASER CUE (Williams): Tilt 0° 14, 
p. 78. 
LASER 200 (Video Technology) : Tilt 
n ° 8, p. 150. 
LASER GATES (!magic): Tilt n• 12, 
p. 28 . 
LASER 3000 (Video Technology) : Tilt 
n• 14, p. 28. 
LASER ZONE (Llamasoft) : Tilt .n° 8, 
p. 71 & n° 12, p. 32. 
LAS VEGAS : Tilt a 0 10, p. 98. 
LEARNING WITH L EEPER (Sierra on 
Linc): Till n° 14, p. 69. 
LEGGIT (Imagine): Till n• 12, p. 33. 

J,ES DES D 'OR (Sprites): Tilt n° 15, 
p. 49. . 
LJFE BOAT (Nintendo) : Tilt n• li, 
p. 64. 
LOCHNESS MONSTERS (Romick 
Software}: Tilt n° 12, p. 35. 
LOCO (Alligata): Tilt o0 16, p. 53 . 
LODE RUN NER (Broderbund): Tilt 
n° 14, p. 40. 
LOOPING (C.B.S.) : Tilr. n° 9, p . 37. 
LOS ANGELES 1984 {Atari): Tilt n• 15, 
p . 76. 
LUNARLANOER 2 {Epsilon Software): 
Tilt n° 15, p. 33. 
LUNAR ROYER PATROL (Dragon 
Data): Tilt n° 14, p. 32. 
LYNX (Gokm} : Tilt n • 8, p. 159. 

M·NMMM 
MAO l'LANETS (Gottlieb) : Tilt n° 9, 
p. 96. 
MANGlA (Specuavidéo) : Tilt n° 15, 
p. 38. 
MAN HOLE (Nintcndo) : Tilt n• JO, 
p . 96. 
MANIC MINER (No Man's Land): Tilt 
0° 10, p. 38. 
MARIO A LA CIMENTERIE (J 1 21): 
Tilt n° 9., p. 109. 
MARIO A L'USINE DE BOUTECLLES 
(Nintendo): Tilt n° 9, p. 108. • 
MARIO BROS (Atari) : Tilt n° 12, p. 38. 
MARS CARS (Datamost) : Tilt n° 9, 
p. 68. . 
MATCH POINT (.È'sioo): Tih n° .16, 
p. 50. 
MATHS GRAND PRIX. (Atar1): Tilt 
n• 9, p. 61. 
MATUVll (Atari): Ti lt n° 14, p . 58. 
MAZIACS (OK Tronics): Tilt n• 9, p. 45. 
MAZZER BLAZZER (Williams) : Tilt 
n• 14, p. 76. 
M 2700 (Sharp): Till n° 8, p. 158. 
MC 10 (Tandy) : Tilt a• 8, p. 157. 
MEGA 10 000 (Fernand Nathan): Till 
n ° 8, p. 118. 
MEGAMANIA (Activtsion}: Till a• 13, 
p. 44. 
MELODIA (Vifi Nathan): Tilt n• 15, 
p. 70. 
MEMORIC (Proricicls): Tilt n• 15, p. 49. 
MEPIDSTO (}legener e1 Glaser) : Tilt 
n• 8, p. 170 & n° 12, p . 46. 
MES PREMIERS MOTS CROISES 
(Thomson): Tilt n° 11, p. 33: 
MES PREMlERS MOTS CROISES (Vifi 
Nathan): Tilt n° 14, p. 63. 
METEOR (Stern): Tilt n ° 15, p . 98. 
METER MANIA (Abrasco Limited) : Tilt 
n° 11, p. 26. 
METEROIDS (DK' Tron.ics): Till n° 13, 
p. 45. 
MICROBE (Synergistic Software) : Tilt 
n° 8, p. 84. 
MILLIPEDE (Atari): Tilt n° 13, p. 32. 
MINER 2049 (C.B.S.): Tilt 0° 8, p. 50 & 
n• 13, p. 36. 
MINEUR (V.T.R.): T il t n° 10, p. 38. 
MINIT MAN (Penguin Software): Tilt 
n° 16, p. 39. 
MISSION ALPHATRON (Cominentale 
Software}: Tilt n ° 16, p. 53. 
MM 200 PIANO ELECTRO-
NIQUE (Berchet): Tilt n° 14, p. 80. 
M 05 (Thomson): Tilt p 0 14, p. 26. 
MONACO GP (Sega): Tilt n• IO, p. 32. 
MONTEZUMA REVENGE (Parker): 
Tilt n° 16, p. 47. 
MOON BUGGY (Anirog Sof1ware): Tilt 
n° 13, p. 29. 
MOON PATROL (Atàri): Tilt n• 9, 
p. 34. 
MORPION (Proriçiels): Tilt n• 12, p. 40. 
MOTS EN FLEURS (Vifi Nathan): Tilt 
n° 14, p. 63. 
MOTUS (Vifi Nathan): T ilt n° 14, p. 63. 
MR OO (C.B.S.): Tilt n° 12, p. 41. 
MRS PAC MAN (Atari): Tilt n• 8, p. 60. 
MRS PAC MAN (Coleco): Tfün• 11,. 
p. 65. . 
MTX 500 x 512 (Memotech) : Tilt n ° 16, 
p. 24. 
M.U.L.E. (Electronic Arts): Tilt n ° 8, 
p. 83. . 
MULTITECH MPF Il (V.T.R.}: Tilt 
n• 8, p. 151. 
MUNCHER (B'us Tech): Tllt .n• 12, p. 40. 
MUR DE BERLIN (le} (Run Jnformati
q11c): Tilt n ° JO, p . 33. 

MUSHROOM MANIA (Arcadia Soft
ware}: Till n° 12, p. 35. 
MULTISOUND SYNTHETISER (Romik 
Run): Tilt n° 15, p. 62. 
MUSIC COMPOSER (A tari) : Till n • 15, 
p. 68. 
.MUSTCTUTOR 2 (Multisoft): TIJt.n° 15, 
p. 70. 
MUSICALE (Waveform Corp.): Till 
0° 15, p. 62. 
MUSIC CONSTRUCTION SET (Electro
nic Arts): Tilt n° 15, p. 62. 
M. WIMPY (PromodeSign): Ttlt n• Il, p . 24. 
MYSTERE DE KDŒKANKOI (le) (Lori
ciels): Till n• 8, p. 70. 
NAM'tlR RAIDERS (Artic}: Tilt n• 14, 
p. 446. 
N.lt.A. BASKET BALL (Matte!) : 1ilt o0 13, 
p. 59. 
.NECROMAN('.ER (Broderbuod): Till n• 14, 
p. 46. 
NEMO (Co0Line.1tal Software) : Tilt. n° 16, 
p. 32. 
NERBLE FORCE (Dr'4,>0n Data): Tiil n• 12, 
p. 40. 
NIGHI DRIVER (Atan) : 'Tilt n• 9, p. 64. 
NICHl' FLIGHT (Proriciels): Tilt n° Il, 
p. 34. 
NIGHT GU.NNER (Digital lntegration): Tilt 
n• 16, p. 38. 
NIGBT STALlŒR (Matte!): Tilt n° 14, 
p. 47. , 
NINJA (le) (Bazin): Tiit n• 9, p. 107. 
NO ESCM'E (ln;iagic) : Tilt n° 13, p. 28. 
NOIX DE COCO (Yifi Nathan) : Tilt ri0 14, 
p. 58. 
NORAD (Software): Tilt n° 13, p. 45. 
NOVA BLAST (!magic): Tût n• il, p. 32. 

- O·P·Q -
OCT REVERSI (Casio): Tilt n° 12, p. 89. 
OIL'S \VELL (Sierravision): Tilt 0° 13, 
p. 36. 
OL YMPIC DECATHLON (Microsoft): 
Tilt n• 13, p. 64. 
OLYMPIMANIA (Autpmaia}: Tilt li• 15, 
p. 49. 
OMEGA RACE (C.B.S.): ïtlt n° 1 J, p. 29. 
ONE ON ONE OR J. Er LARRY B.IRD 
(Electronic Arts): Till o0 13, p . 60. 
OPERATIONS (fo 'Tek): :rilt n• 14, p. ·59. 
ORJC 1 (Ellix): Tilt n° 8, p. 145. 
O'RILEYS MINE (Datasoft): Tilt n° 14, 
p. 34. 
OTHELLO REVERSY (Hayden Software) : 
Tilt. n° 13, p. 45. 
OTHE-VIC (Sprites): Tilt n• 15, p. 49. 
OURSONS MALINS COMPTENT DE 0 A 
9 (lesXVifi Sogiciel} : Tilt n° 14, p. 58. 
OURSONS MALINS ET L'ABC (les} (Vifi 
Sogiciel): Tilt n° 14, p. 58. 
PAC MAN (Coleco): TùL n• 8, p. 117. 
PAC MAN (Namco/Williams) : Tilt n• 11, 
p. 79 
PANDA (V.0.1.): Till n° 11, p. 33. 
PANIQUE (Ere Informatique): Tilt n• 12, 
p. 40. 
PAl(SEC (Texas Tns1.ruments) : Tilt n• 8, 
p. 52. 
PAYS ET CAPITALES D 'EUROPE 
(Atari): Tilt n• 14, p. 63. 
PC 1500 (Sharp): Tilt n° 14, p. 49. 
PEDRO (Imagine): Tilt n• 12, p. 32 & 
n• 15, p. 49. 
PENDU (le)(Atari): Tilt n° 14, p. 64. 
PENEIRATOR (Melboume House): Tilt 
n° 14, p. 32. 
PENGO (Aiari) : Tilt n• 13, p. 42. 
PENGO (Bandai}: Tilt 0° 10, p. 97. 
P~GORIC (Loriciels): Tilt n• 13, p. 40. 
PENGUIN LAND (Bandai): Tilt n° 10, 
p. 97. 
PEPPER Il (C.B.S.): Tilt r.0 10, p. 32. 
PESKY PAINTER (Runsof1): Till 0° 16, 
p. 53. 
PETCH (Runsoft): Tilt o0 16, p. 53. 
PGA GOLF (Martel): Tilt n° 13, p. 68. 
PHC 25 (Sanyo) : Tilt n° 8, p. 143. 
PHARAOS'S CURSE (SynapSe Software) : 
Tilt n• Il, p. 29. 
PI-BALLED (Aucornata): Tilt n° 15, p. 49. 
PIC.TOR (Vifi Nathan): Tilt n• 8, p. 51. 
PIEGE (Algorychme): Tilt n° 12, p. 28. 
Pl-EYED (Automata): Tilt o0 16, p. 53. 
PIGS IN SPACE (Atari) : Tilt n° Il, p. 36. 
PJLOT (!Iûogrames) : Tilt n° 15, p. 35. 
PILOT 64 (Abbex): Tùt n° 15, p. 49. 
PINBALL CONSffiUCUON SET (Elcaro-
nic Arts) : Ttlt n• 8, p . 84. ~ 
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PINBALL (Nintendo) : Tilt n° 11, p. 65. 
PINBALL WIZARD (C.P. Software): 
Tilt n• 15, p. 49. 
PINCIN GIN (lmrek): Till n° 11, p. 64. 
. PIPER DE LA PEUR (Tilt): Tilt n° 16, 
p. 66. 
PITFALL (Activision}: Tilt n• 8, p. 48, 
0° 15, p. 40 & n° 16, p. 53. 
PITF ALL U (Actron): Tilt n° J 1, p. 36. 
PIT Sl:IOP (Epyx) : Tilt n• 13, p. 38. 
PLA TENO IDS (Psion): Tilt n° 14, p. 47. 
PLA ET PATROL(Vidéo Tcchnology) : 
Tilt n• 9, p. 40. 
POI NT DAC FRANÇAIS (Ediciel): T ilt 
n• 14, p. 69. 
POI NT BAC MA TRS (Ediciel) : Tilt 
n° 14, p. 68. 
POI NT DAC PHYSIQUE (Ediciel): Tilt 
n• 14, p. 69. 
POLE POSITION (Atari): Till 0° 9, p . 67 
et n• 13, p. 84. 
POUCE ARTIST (Sir Tech): Tilt n• 11, 
p. 30. 
POLYPHONlA (To Tek): Tilt n• 15, 
p. 70. 
PONCTUATION EN FRANÇAJS (la) 
(Magnard) : Till n ° 11, p. 63. 
l'ONG (Atari): Tilt 11° Il , p. 78. 
POOYAN (Gakken): Tilt n• 9, p. 36. 
POPEYE (Nintendo): Tilt n• 12, p. 88. 
POPEYE (Parker): Tilt n° 9, p. 46 & 
n• 12, p. 41. 
POURSUITE (lu) (Lansay) : Tilt n• 8, 
p. 116. 
PROOIGY (Applied Concept): Tilt n° 8, 
p. 174. 
PROFKSSIONAL (Bandai) : Tilt n° 8, 
p. ll8. 
PROTECTOR (Sian Software) : T ilt 
n• 10, p. 32. 
PROTECTOR n (Synapse Software): T ilt 
n° 8, p. 82. 
PSSST (UJtimatc): Tilt n• 11, p. 31. 
PSYTRON (Beyond): Tilt n• 16, p. 38. 
P ULCA (la) (lndescomp): Tilt n• 13, 
p. 44. 
PUZZLY (Dialog): Tilt n° 14, p. 57. 
Q• Bt::RT (Parker) : Tilt n° 8, p. 56 et 
0° 10, p. 35. 
QUACIŒRS (Rabbit Software): Tilt 
n° 12, p. 40. 
QUARK FUGHT SJMULATOR (Quark 
Data): Tiit n• 15, p. 49. 
4• DIMENSION (Sprites): Till n• 16, 
p. 38. 
QUEST (Vifi Nathan): Tilt n• 14, p. 66. 
QUETE DES ANNEAUX (la)(Philips}: 
Tilt n• 8, p. 56. 
QUETF: DU GRAAL (la) (Atari): Tilt 
o0 14, p. 60. - •-s-RACE SUN (Rabbits Software): Tilt n• 9, 
p. 64. 
RAT SPLAT (Tansoft) : Tilt n° 13, p. 37. 
REGIONS DE FRMCE (Promotiquc): 
Tilt n• 14, p. 62. 
RESCUE SQUAD (Muse Software): T ilt 
0° 16, p. 44. 
RETOUR DU JEDI Oe) (Parker): Ti11 
n• 9, p. 35. 
RICE BALL (Tomy): Tilt n• 14, p. 81. 
RIVER RAJD (Aclivision): Tilt n• 8, 
p. 53 & n• 13, p. 45. 
ROAD RACE (Commodore) : Tilt n• 8, 
p. 60 & n• 9, p. 65. 
ROAD TOAD (OK' Tronics): Till n• 13, 
p. 45. 
ROBIN H OOD (Double Ender) : Tilt 
n• 10, p. 43. 
ROBIN TO T HE RESCUE (Solar Soft
ware): Tilt n• 14, p. 37. 
ROBOTRON (Atari): Till n• 14, p. 47. 
ROBOTS ATTAQUENT (les) (Dossier) : 
Tilt n• 11, p. 54. 
ROCKET RAIDER (C. Teck): Till n• 12, 
p. 40. 
ROCKY (C.B.S.): Till n• 10, p. 42 & 
n• 13, p. 66. 
ROC'N ROPE (Coleco): Tilt n° 16, p. 42. 
ROMAN EMPIRE (M.C. Lotharien): Till 
n• 12, p. 36. 
RONDE DES C HIFFRES (la) (Vifi 
Nathan): Tilt n• 14, p. 57. 
RON DE DES FORMES (la)(Vifi 
Na1han): Tilt n• 14, p. 57. 
ROOTIN TOOTIN (Hesware) : Tilt n• 14, 
p. 37. 
ROUTE 16 (Advision): Tilt n• 9, p. 63. 
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ROY A.L BJRKDALE (Océan): Tilt n• 13, 
p. 68. 
SABRE WULF (Ultima1e): Till n• 15, 
p. 39. 
SAFECRACKER (lruagic) : Tilt n• 9, p. 68. 
S.AFECFACJŒR (Milton Bradley): Tilt 
n° 10, p. 36. 
SAFARJ HUNTING (Sesa): Tilt n° 12, 
p. 40. 
SAMY UGHT FOOT (Sierra Vision): Till 
n• 16, p. 32. 
SARGON m (Harden Sof1ware): Tilt 
n• 16, p. 106. 
SA V .ACE FOND (Starcade) : Tilt n• 16, 
p. 53. 
SCHTROUMPF (Orli1ronic): Tilt 11° 12, 
p. 90. 
SCRAMBLE (Quicksilva): Tilt n• 13, 
p. 45. 
SCUBA DIVE (Dureil Software): Tilt 
n° 12, p. 34 & n• 14, p. 47. 
SECTIONNEUR (V.T.R.): Tilt n• 14, 
p. 47. 
SECRETS DU DESSL'I ELECTRONI· 
QUE (lell) (Dossier) : Tilt n• 12, p. 61 . 
SEGA (Yeno): Tilt n• 9, p. 27. 
SENSOlt CHESS (Scisys): Tilt n• 8, 
p. 174. 
SENSOR DYNAMlC (Novag): Till n° 8. 
p. 173. 
SENSORY 6 ET 9 (Fidelity Electronics) : 
Tilt n• 8, pp. 171, 177. 
SERPENTL'1E (Broderbund Software) : 
Tilt n• 13, p. 45. 
SHARK ATTACK (Tomy): T ilt n• 13, 
p. 79. 
SRENANIGANS (Dragon Data): Tilt 
n• 15, p. 40. 
SHUTTLE (Dragon Data): Till 0° 8, 
p. 71. 
SIGNES DANS L'ESPACE (des} (Vifi 
Nathan): Tilt n° 14, p. 57. 
SINCLAIR ZX 8J (Sinclair): Till n° 8, 
p. 160. 
SlNISTAR (Wil liams): Tilt n° 16, p. 80. 
SIREN CITY (Interception Micros) : Tilt 
n• 11, p. 25. 
SIR LANCELOT (Double Ender): Tilt 
n° 10, p. 43. 
600 XL (Atari): Tilt n° 8, p. 163. 
SKJ ER (Micro Application) : Tilt n° 15, 
p. 49. 
SKRAMBLE (Anirog Sof1ware) : Tilt 
o• 10, p. 31. 
SKRAMBLE(Goal Computer) : riltn• 11, 
p. 26. 
SKYATIACK(Tomy) :Tiltn° 8,p. 117. 
SKY BLAZER (Synapse Software): Tilt 
n• 13, p. 31. . 
SLAP DAB (Anirog Software) : Tilt n• 9, 
p. 42. 
SLALOM EN BASIC : Tilt n• 10, p. 52. 
SLITHER (C.B.S.): T ilt n• 11 , p. 31. 
SNAKE BYTE (Sirius Software): T ilt 
n• 12, p. 40. 
SNIPER (Dambi Electronics): Tilt n° 8, 
p. 118. 
SNOOPY (Canon): Tilt n• 8, p. 120. 
SNOOPY (Nintendo Bambitronic): Tilt 
n° 8, p. 117. 
SNOOPY ET LE BARON ROUGE 
(Ata.ri): T ilt n• 11, p. 32. 
SOCCER (Mattcl): Tilt o• 13, p. 62. 
SOLAR STORM (!magic): Tilt n° 14, 
p. 47. 
SONAR (Eyrolles): Till n° 8, p. 73. 
SPACEACTJON64(Handic):Tiltn° 15, 
p. 36. 
SPACE INVADERS (Taïto): Tilt 0° 11, 
p. 78. 
SPACE FORTERESS (Romik Software): 
Till n• 13, p. 45. 
SPACE FURY (C.D.S.): Tilt n• 9, p. 36. 
SPACE PANIC (C.B.S.) : Tilt n° 10, 
p. 32. 
SPACE RAIDERS (Psion): Tilt 0° 14, 
p. 47. 
SPACETREK(Golem): Tilt n° JJ,p. 30. 
SPANNERMA (Golem) : Tilt n• 11 , 
p. 23. 
SPARE CHANGE (Broderbund): Tilt 
n° 16, p. 40. 
SPECTRA SMASH (Romik Software) : 
Tilt n° 12, p. 41. 
SPEEOWAY BLAST(I.D.S.1.): Tiltn° 9, 
p. 68. 
SPIJŒ'SPEAK(Xooox): Tiltn° 9, p. 39. 
STAJU' JGHTER (DureU): Till n• 14, 
p. 47. 

STA RGAZER SECRETS (Pluto) : 
Tilt n• 11, p. 34. 
STAR TREK (Sega): Tilt n• 10, p. 42. 
STAR WARRIOR (Vision): Till n• 16, 
p. 53. 
STAR WARS (Parker): Tiit n• 16, p. 53. 
STIX (Supersoft) : Tilt n• 1 I, p. 24. 
STOCK CAR (Informatique Service): Tilt 
n• 9, p. 64. 
STONBERG (Imagine): Tilt n• 12, p. 28. 
STOPPEZ LfS MISSILES (C.P. Soft
ware) : Tilt n• 15, p. 35. 
STREET RACER (Atari): Till n• 9, p. (,() 
STRIP 21 (Micropuce): Tilt n• 15, p. 45. 
STRTP POKER (Artworx): Tilt n• 16, 
p. 50. 
STYX (No Man's Land): Tilt n° 16, 
p. 53. 
SUBMAIUNE COMMANDER (Thorn 
EMl) : Till n• 8, p. 64. 
SUBSPACE STR.UŒR-ZOR (Pixel): Tilt 
n• 12, p. 36. 
SUMMER GAMES (Epyx): Tilt n• 15, 
p. 76. 
SUPER CHARGEUR (Atari) : Tilt n° 10, 
p. 25. 
SUPERCOBRA (Lansay}: Tilt n• 8, 
p. 117. 
SUPERCOBRA (Parker): Till n° 12, 
p. 29. 
SUPER KUNG FU (Xonox) : Tilt n• 9, 
p. 38. 
SUPER METEORS (Softek): Ti lt 0° 14, 
p. 47. 
SUPER 9 (Fidclicy Electronics) : Tilt n• 8, 
p. 175 & n• 9, p. 78. 
SUPEll SABRE (Spri tes): Till n° 15, 
p. 35. 
SUPER SIMON (M.D. Electronique): Till 
n° 8, p . 120. 
SUPER STA.R (Scisys): Till n° 11, p. 66. 
SUPER SYSTEM (Scisys): T ilt n• 8, 
p. 172. 
SV 318 (Spectravidéo): Till n• 8, p. 149 
& n• 10, p. 22. 
SYNSONICS DRUMS (Maucl Electroni
que): Tilt n° 8, p. 120. 
SYNTHETJA (Vifi Nathan): Tilt n° 15, 
p. 72. 
SYNTHY 64 (Micro Application): Tilt 
n• 15, p. 61. 
SYSTEME MKfRIQUE (Vifi Nathan): 
Tilt n° 14, p. 61 . 

TAMPONNEUR (V.T .R.) : Tilt n• 13, 
p. 38. 
TARZAN (Coleco): Tilt n° 16, p. 40. 
TELECllAGEMENT (Dossi~r): Tilt 
n° 16, p. 16. 
TELE GUARD (Microcomputers 
Garnes): Tilt n• 13, p. 45. 
TEMPLE OF APSHAJ (Epyx): Till o0 8, 
p. 82. 
TE ORE POULET (Sprites) : Tilt n• 15, 
p. 39. 
TENNIS (Videotech): Till n° 10, p. 30. 
TENNIS (A tari}: T il t n• 13, p. 6 1 & 0° 8, 
p. 54. 
TENNIS (Acàvision) : Tilt n° 13, p. 61. 
TENNIS (Mattcl) : Tilt n• 13, p. 60. 
TERRA HAWKS (Philips): Tilt n• 8, 
p. 48. 
THE TRAIN GA~Œ (Microsphère): Tilt 
n° 15, p. 47. 
TH.RUST A (Software Project): Tilt 
n° 15, p. 36. 
TITA NIC (R.R. Software): Till n• 16, 
p. 31. 
TI 99 4 A (Texas Instruments): Tilt n• 8, 
p. 162. 
TJME MACHINE (Zaccaria) : Till n° 14, 
p. 77. 
TIME PJWT (C.B.S.): Tilt n° 11, p. 36. 
TOM ET JERRY (Lansay) : Tilt n• 8, 
p. 120. 
TORTUES (Philips): Tilt n• 1-2, p. 31. 
T 07 (Thomson): Tilt n° 8, p. 152. 
TOUCHSTONE (Microdéal): Tilt n• 15, 
p. 41. 
TOUTANKHAMON (Bandai): Tilt 
n• JO, p. 96. . 
TRADER (Pixel Production) : Tilt 0° 8, 
p. 72. 
TRANZ AM (Ultimate): Tilt n• 14, p. 36. 
TRASJJMAN (New Generntion Soft
ware): Tilt n° 14, p. 43. 
TREASOR ISLAND (Llamsoft) : Tilt 
n• 12, p. 40. 

TRESOR DES PIRATES (le) (Free Game 
Plot): Tilt n° 16, p. 53. 
T RJDI 444 (Viti Nathan) : Tilt n° 14, 
p. 66. 
TIU..JEU (Ediciel) : Tilt n• 16, p. 36 . 
3D FORMULE! (Ere informatique): Tilt 
n° 16, p . 52. 
TRIPLE ACTION Mattel): Tilt n° 9, 
p. 66. 
J D GLOOPER (Supersoft) : Tilt n° 9, 
p. 42. 
J D LEJDDAD A TT ACK (Hewson Con
sultants): Tilt n• 13, p. 28. 
3 D LUNATTACK (Hewson Consul
tants}: Tilt n• 15, p. 34. 
3 D MAZE BREAKOUT (l.J .K .) : Tilt 
n° 10, p. 41. 
3 D TUNNEL (New Geoeration) : T ilt 
n• 13, p. 45. 
J SPACE WA.RS (Consultants): Tilt 
a• 13, p. 30. 
TRON (Mauel): Tilt n° 13, p. 45. 
TRS 80 COLOR COMPUTER (Tandy) : 
Tilt n• 8, p. 155. 
TRUCKJ N (Imagic) : Till n° 9 , p. 68. 
TURBO (C.B.S.): Tilt n• 8, p. 50& o0 9, 
p . 65. 
TURK (CCP): Tilt 0° 13, p . 94. 
TUTIENKHAM (Parker): Till n° 9, 
p. 46. 
TX l (Atari): Tilt n• 14, p. 74. 

- u-v 
UGH (Softek): Tilt n° 15, p. 49. 
ULTIMA ZONE (Tansoft): Tilt n• 15, 
p. 32. 
ULTISINTH <>4 (Quicksilva): T ilt n• 15, 
p. 61. 
V ALH ALLA (Lcgend}: Till n° 15, p. 50. 
V.C.S. 2600 (Atari): Tilt n• 8, p. 126. 
VECTREX (Milton Bradley) : Tilt n° 8, 
p. 135. 
VICTORY (Coleco) : Tilt n• 15, p. 37. 
VIC 20 (Proccp) : Tilt 0° 8, p. 142. 
VlOEOPAC C 52 ET G 7 200 (Phillips) : 
Tilt n• 8, p. 46 et p. 138. 
VIDEO SECAM SYSTEM (Rolle!): Tilt 
n• 8, p. 125. 
VILLES DE FRANCE (ASN Diffusion) : 
Tilt n° 14, p. 63. 
VOICE CRESS (Artic Computing Spec
trum) : Tilt n° 13, p. 95 . 
VOLLEY BALL (Atari): Tilt n• 13, 
p . 65. 
VOLLEY BALI. (Phillips): Tilt n• 13, 
p. 66. 
VOLLEY BALL (Victor): Till n° 13, 
p. 65. 
VOL OIUC (Proricicls): Tilt n• 10, p. 33. 
VOYAGE JMPOSSJBLE(lc): Tilt n• 16, 
p. 62. 

• w-x-v-zm 
WAIDOR (IMS Software) : Tilt n° 16, 
p. 54. 
WARGAMES (CBS) : Tilc n° 14, p. 36. 
WAY OUT (Sirius): Tilt 0° 15, p. 53. 
WEBWARS (Milton Bradley): Tilt n° 9, 
p . 40. 
WESTERN BAR (Casio): Tilt n• 12, 
p. 89. 
WBEELrE CROSSER (Tomy) : Ti lt 
n° 13, p. 78. 
WREELIN 'WALLTE (lnterceptor): Tilt 
n• 14, p. 47. 
WHTRBYBIRD RUN (Dragon Data): Tilt 
n° 14, p. 77. 
WINGWAR (!magic): Till n• 12, p. 30. 
WORLO CUP (Artic): Tiit n° 16, p. 50. 
WORMS (the) (Quazar Computing)°: Tilt 
n° 11,p.30. 
XENON U (Proriciels) : Tilt n• 8, p. 72. 
XERF.S (Sprites): Tilt n• 15, p. 43. 
X.0GS'4 (Sprites) : Tilt n• 15, p. 43. 
YENO SC 3 000 (Scga): Tilt n° 12, p. 42. 
ZACKMAN (Banda\): Till n° 8, p. 117. 
ZAXXON (Bandaï): Tilt n° 8, p. 38 et 
p. 116. 
ZAXXO (CBS): Tilt n• 8, p. 58. 
ZAXXON (Datasof1)': Tilt n° 10, p. 31. 
ZAXXON (Sega): Tilt n• 11, p. 79. 
ZENJI (Activision): Tilt n° 16, p. 43. 
ZOOlAC (Anirog): Tilt n° 14, p. 47. 
ZORGON'S REVENGE (l.J .K.): Tilt 
n• 11, p. 28. 
ZX SPECTRUM (Sinclair) : Tilt n• 8, 
p. 148. 
ZZOOM(lmagioe): Tilt n• 9, p. 43. 
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ACHATS 

AOl/1 -Achète Tl 9914 A bas prix car peu dt moyons. 
Derlil DUllOIS, Bcugogne • !I » 480 tc.lonnem. 88100 
Soint-1*. T61.: 129151.57.84. 

Alll/2 - Cherche magnéto-caSSette pour Atari 600 XL à 
moins dt 500 F. wnds K7 pour VCS AUri : E. T. Rliders, 
Star Was et Oeh!nder. PASCAl. ~. T61. : 
191195.lLSI. 

AM - Pour conscle CAJlecovision achàte PitfaU Il ou 
échange comre James Bood 007 ou VE'1d$ James 80<1d 007 
400 F !prix d'origine 5J5 FI. ClvirtqJhe ARllOIS, 70, 116o 
do la Fom, 51200. T61.: l2$ 54.09.91. 

AOl/4 - Cherche pour Tl 99/4 interface RS 232 !ucgenll. 
Merci.~ HU.ART,42,rue ~., 
-. S. pto t!O, 93300 AIJbemliefl. T61.: 834.5&.84 ~ 
17 Hl. 

AIMi/5 - Achète zx 84 + 16 K (OU plus) avec manuels ~ 
aœssoires + K7 (si poai>le), le toot en bon état. moils 
de 600f, tJtgent l GMnoil TOURNADE. 22,RM du 

~93330~----T61. :308.5l.75. 
AOe.'6- Achète tout modula et toutesS<Htes de périphét'> 
ques pour Tl 99/4 A. oui, oui vous avez bien entendu, tout 
cooœrnant le Tl 99/4 A. Fabrice SCIANGULA, 26, rue 
Gaston&zilo, 34470P6tois1Héruultl. Tél.: 167150.07.04. 

AJ'J6[1 - Achète pour Dragon 32, unité de disqueUff (Oisk 
Drive 184 KI + programmes commerciaux !Listings et K71. 
C6dric KURTH, Ohio 80, Clf.2000 NeuchilBI, Sulaae. 
Tél: 3833.1U4. 

A0618 - &.tant 12 ans cherd1e Atari 600 ou 8lO XL Prix 
rnaiâroom: 500 F, -•en état de marche, paierai trais 
de O'arl$!lO<L David LEVY, l, 116o Elsa-T"*'t. 91300 
Massy. T61.: 111011.16.33. 

A116.1-Achète toutes K7 Atari, ces Ccleco, Acûvlsion, 
Parlœ<, lmagic, Xel\ox, Mattel, lntellevision, etc .. à bon prix, 
tous formats. Vends également très nombreuses K7 tou· 
tes marques (Atori, Cas et quelques Mattell. Romuald 
DAUBES, catxinvtoU., 32200 Gimont 

A06110 - Tl 99/4 A. Rechetthe module mini-mérnoi'e ( + 
maroell. llr<ltDAMAY, 14,-~9"30...,_ 

Désormais, nous sommes dans l'obligation de vous 
demander une participation aux frais forfaitaire de 
65 F pour certaines catégories de petites annonces 
(achats et vente), les autres demeurant gratuites 
(échanges, clubs et tournois). Nous avons pris cette 
décision de manière à assurer à nos lecteurs un meil· 
leur service. Afin de publier rapidement vos annon-
ces payantes, celles-ci devront parvenir à la rédac· 
lion avant le 15 du mois précédent la parution. La 
parution des annonces·reçues après cette date sera 
automatiquement reportée au numéro suivant. 
Pot1r toute insArtion. écrire dans les cases c i-

AOl/11 - Achète module t1Mt>o CBS et autres K7 pour la 
c:oosde Cde<:o à prix raisonnables. etrVO)'ef propositions. 
ThlMy LE UVE<:, Tlllouot K ....... 5llOO Hemabont 
T61.: 1117171.2U9. 

A06/12 - Achète jeux sur d'15quet1es pour Apple I~ et 
6change second lecteut de disquetœS contre Strange Nova, 
Spidey, Titans et Strange. Emrnan1e! SABY, Ecole -
nele du Pion du Bourg. 13200 AriGs. T61.:190f 98.55.93. 

A06/13 -AchèlB ou échange Rocket Raider pour Spectrum 
6 prix CO<itant + port. Echange au1res K7 pour Spectrum. 
Françcio MOREC. 13, rue du~ 01600 Tr9-
YOWL T6L : 174100.10.80. 

AOl/14 - Achète ou échange programmes pour 
Atari 8lO XL Jacqi.s LAVE.OT, 25, NI Godofl, 92700 
Colombes. T6L : 711.19.24. 

AOl/15 -Acllête à paflW du moi$ de septembre console 
ces ou Matte! bon étatavec ou sans K7 à pa"ir de 2000 F 
minimum (le loti. Man: BELGUET, 1, rue AlexiM.eaud, 
78320 La Vetrière. T61.: 131461.74.10. 

A06/18 - AChè1e K7 cas Coleco Miner 2049, Rocky. D. 
Kong Jr. Faire offres. Etienne HARDY, 18, NB des 
3 lftre..U.vn, 54131 ~·Dames. 
AOllll7 - Achète module n• 1, hdaptateur multJ.serviœ 

dt ces, prix raisonnable, urgent. S.,.. COHEN, 7, rue 
du DillJlt, 75013 l'lllL T61.: 583.lo.81 *1 _.... tpta 
17hl. 

AOl(ll - Che<d!e pour TI 99/4 A cartouche basic 6tendu 
et car10UChes dt jaux. Max JOUVET, 2. rue du Pdygone. 
25031 llealr1çon Cedex. Tél : {811 50.45.117. 

AOl/19 - Achbte App4e Il• ou Il t e.e. ~Drives et moni
teur couleur ou monochrome 5000 F. R6my RATEAU, 
7&,rue Vauvon11gU91,75018Pn T61.:1127.18.13llprès 
17H~ 

AOl/2ll - Cherd>e ZX 81 + 16 Ko + manuels. Luc~ 
GUEZ. 91, boulevard Rnpd, 75009 Parla. T61.: 
0!541.21.53. 

A8llZ1 - Chefthe touœs K7 pour ces ec.c:o. prix raiscn
nable. Vends K7 ces: Space Fury pour 250 f là débat
ueJ. Sll6pNne CHAGHAUD, ... a. Mouln. moo Saint
.Junien. T6L : t!i6I 02.26.21. 

AfJffrl - Achllte f1We< bon état de marche, pas trop cher. 
Téléphone% à panlt de 20 h ~ week-<lnd aeuloment. Emrn• 
nuel MOINDREAU, 8, NO do le ~. 91720 
Moiue. T6L: l5l 499.55.52. 

AOl/23 - Cherche K7 Vectrex, Scramble ot Spike. Faire 

dessous en caractère d'imprimerie le texte de votre 
annonce (une lettre par case. une case pour chaque 
espacement, avec un maximum de 8 lignes). 
Les petites annonces ne peuvent être domiciliées au 
journal: vous devez donc inscrire votre nom, votre 
adresse ou toutes autres coordonnées permettant de 
vous contacter directement. 
Vous joindrez po'ur chaque annonce payante un 
règlement de 65 F par chèque bancaire à l'ordre de 
Tilt ou chèque postal (CCP Paris 4608.54 J.) 
Nous vous rappelons enfin que les annonces sont 
réservées aux particuliers et ne peuvent être utilisées · 
;'l rlPs lins orof Pssi0nnPllP" n11 cnmmP.rci;:i les. 

1 1 1 1 1 1 1 1 DEMANDE D'INSERTION 
Ne rien inscrire dans ces cases. 

à retourner accompagné de votre règlement à Tilt : 2 rue des Italiens, 75009 Paris 

RUBRIQUE 
CHOISIE: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D ACHATS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(65F) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D VENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (65F) 

D ECHANGES NOM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(GRATUIT) PRENOM : 1 1 1 1 1 1 1 1 

O c1u1s ADRESSE : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
(GRATUIT) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
D ·TOURNOIS 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TEL: LLJ UJUJ (GRATUIT). 

Ne pas oublier d'inscrire votre adresse complète et, Je cas échéant. votre téléphone. 



offre. Vends jeu Touché couN ou 6cha~ centre K7. wa. 
llm TARTARIN, 16,rue du Pont~ 85100 
A_,muil. Tél: 411.18.13 lapt118h). 

Aoe/24 - Achète toute K7 compatible avee ces ColCCO· 
vision [looping, Donl;ay Kong Jr, nme Piot Popeye, Nova 
Blast etc.! de200à:n!F. MAHIEUX PascaLZrueflos. 
.... opt. 45, 02100 Slinl.OU.ntin.. 

A06125 - Chetche TV c:cui... MC prise périœl si possi· 
ble + magnéto cassettBS (Pfise Oin! + Pfogrammes pou1 
Oric 1 + livres sur le 61i02 A (Oriel. JILUOT H"9U1L 
45, rue Eugène-Duthol1. 541170Croix.Tél.:120l 2U1.31. 

AOB/26 - Cherche micro, Jou vi<Mo, télé cool. pon. pour 
club per"'nnes âgées, ceci contre envoi d'un chèque en 
mesure caisse à livaison. Merd CM. BAUVAL1.ET 
(ChJbl, École du Pl>rt, 91150 

AOe/27 - Aclrète K7 ces Coleco rrme Pilot. Don
ke'! Kong Jr, Space Paniq et K7 Parlcer ou, !magic, eic. 
960 F maxi. Envoyer &519 Il P<ix. FOU.ACO Patrick. l '()I. 
vlfaio, c:1w1W1 del Cour<ette, 06220 Goll&Juan. T6L : 
(93) BJ.73.t!S. 

A06128 - Achète jeu d'aventure en français pour le Vic 2Q 
eu prix de 70 Fou èchange ce jeu con!le Blitt et Nigh! Perck 
ou con!le dix Picsou. LELONG Xavier. lmmouble 
~ n°18, "'- 8art6, 78200~ T61.: 
131i1M.OS.1&. 

AOf/29 - Cherche pour ZX 81 + t6 K progs. e1ac1t Cris
w, Gala>B1, Oefend<r, lnvadetS ou èchanga contre Tyran. 
nos Auros, Rex. Moon Paucl ou les deux ro F. TOllRNADE 
UilrenL 55, avenue de Vnn1L111, 12200 Vilefnmch&<le. 
Rouergue. 

A06.l30 - Recherche manuel el(J)licaiif du jeu POU< Orle: 
The Hol>OO (original ou photoeopiesJ lare offre à r~ 
tuivante. Merci d'avance. SOLA Eric. 1Z,.. de Ruffi, 
13003-

AOl/31 - Achète K7 CBS module T utbo pour un prix rai
IOnnable .. DESSIRIEll Cyril 5, - de l'industrie, 
IMy~x. Tél: 554.08.44. 

AOW - Cherche VCS Aterl ou Mettel ou CBS à un prix 
rai&0nnable, si possible avec K7. Urgent. Merci. DE SILLY 
awlos. 65. NO de 8rellgno, 75003 Psis. T61.: 277.11.o&. 

A06l33 - Che<9'e vc~ Atari ou Matte! ou ces i un prix 
raisomable, si JlO$Si>li MC K7. Urgent. Merci. Chorlu 
DE SILLY, 55,nJO de 8re18gnt. 75003 Paris. Til : 
277.61.o&. 

A06133 bis - Cherche programmes pour Casio PB 700 : 
1nanuels ou mensuels pour achat éventuel. Emmanuel 
RlRES11ER, 74, rue.., Chhrelaùle, 49000 ,A,_.. Tél. : 
(41168Jl2.51. 

AOl/34 - Lycéen 15 ans c:he<the Ripper Haooted House 
bclrl éla~ prix raiscmable. Uurenl PASCAi.. 61100 Flon 
do FOme. Tél.: (33) 6&.22.75. 

Aœ/36 - Enfant 15 ans cherche Apple I~ + moniteut cou
leur + lecteur de disquenes + manuel d'ulilisatiol1 en par· 
f&lt état de marche pour moins de 5COO F. Devi! CAMUS, 
1, n11de~44aoG Slint.fferbrln Tél. : !40141.54.58 
lapts 18hl. 

Aot/'11 - Achète à bas prix (env. 500 FI micro-ordinateur 
IAblli '400, ID>, fiOO XL IUHFI, Aqunis. .. J ou~ 
conueunfusi(cal.12,6coupoJouuneg<JÎ!are(+ ...,., 
et ben d'autres choses 1 Cllris1ll!Jhe GB. Y, rue del a... 
.. 11,48300, langogno (l..oiWe). Til: t!S.11l.33 lhe<m de 
bureau). 

AOll/38 - Help 1 Je chercho des K7 ou des moules CeS pour 
Coléco à bas pri•. J'atteods vos proposi60<1s. Merci 
d'avanca. Pl1ilppe LERN, place YictoMlat. 21330 Lai
..-T61.: llOl 93.41.47. 

AOf/39 - Achète programmes de jeu Zaxxon pour 
Atari fiOO XL et ec:hètt 8USsi K7 vidéo Chess pour 
Atari VCS 2fi00 • .,_CARREL, 21, rœ Al>ert.o.mun, 
14300 C- Tél.: 1311 M.8121. 

A08144 -Achê!c K7 Vecuox Fllrtllress of Nanod, Scrom· 
blo, Hyperchase pour 200 F. Aleundre GEOFFROY, 
11, 18,rua Ronsmd, 59860 Vi.._,_'Asc:q. 1'1. : 
1211191.12.49. 

AOl/41 - Achète carte Chat Mauve pour Apple Il• en étal 
de fonclionnemenL Cherthe c:onespondant pœsôdan1 un 
Apple I~ et de nombreux progrimœs. Gérad SCEMAMA, 
40, n11 d1lai1poo4 76019 Paris. Tél.: 20Ul.32 lavMt 
20hj. 

AOll42 - Achète jeux sur disquettes pour Commodore 64 
soit au Pfix d'une disque11e vierge ou à 10 % de leur valeur. 
Envoyer voue liste. Devid BRIAUX. 708, rue dos~. 
62700 Bruay.e&Artols. 

AOll43 - Achète cartouche ~ + livre pour 
Auri 400, axl, 8lO XL. ID) XL. Chan:he aussi ivnt sur 
miaOP<oœsseur 6 502 allant sur Atari. Cf1'lkll KA1cl. 113 
819,bddo laM.lelelne, oetJOO Nice. Tiil.:(93) 44.18.92. 

AOll44 - Achète K7 (magic Atlantis et Whire Waler pour 
console Manel lntellivision jusqu'à 200 Fla K7. Raymond 
DUPUIS, 8, route de N_.i, 89100 Soucy. 
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AOl/45 - Achète 0.1. 32 ou 48 K Spearum, user 300 ou 
400, BBC, Commodore 64 entre 8XJ et 1fiOOFsuiv'"1t0.1. 
Cherche aussi TV portable couleur 1200 F. Sotgt DOMINE, 
2, rue Paul-Vetfolnt, 95200 San:elleL 

AOl/46 -Achàre K7 Matte! Hockey 100 F, Donjons et Ota· 
gons 18> F. Cherdle clllb Malte! dans la région saumurone. 
Didier (Didoul MONTAGNE. Tél. : 141152.85. 12. 

AOfXJ - Cherthe K7 pour C«nmodore 64 dt jeux 6duca-
1ifs ou utifr!aWes et une explication dairo pour forme< des 
syphes. ~ RITTENER. 3, rue ... Laborof\ MlOO 
Avignon. Tél: (90) 87.08.59. 

A06/48 - Recherche micro Commodore 64 Apple lie 
Atmos. Pascal SOULLARD, 3, bd~+mll 
Nan-

AOl/49 - Achète PC 1251, bon état + manuel max. ID> F. 
Ludaric AUBEJI, 1,..,. ..,,,.,..., 75001 PlriL T61.: 
111544.18.22. 

A06/SO - Urgent redlerche K7 n° 9·pour Vldéopac P!1irqis 
car impossibilité de tlOUVer ailleurs. Poosiliité ach11 autres 
K7 pour Aterl VCS 2600. Herv6 LAGRANGE, 
34, boulevard Ney, 75018 Paris. Tél: (1J 607.84.18. 

CLUBS 

œ712- Vous poa6det un Z. Spee1tum et vous dêsirez 
échanger des prgms en tous genres 1 Oui 1 Alor1 écrivez. 
nous nombreux. Vous apprécierez notre club. Club FRO. 
DON, 1z""' w--... 6560 ~ Belgique. 

C07/4 - Cherche po6SeSRlrs Oric 1 oo AlmOS pour former 
un club on vue éehango d'"Klêes et surtout programmes 
[région du Nord). ORICLUB, 49, C«rtour du Sud, 69430 
Foft-Hatdyclc. Til: 128161.03.96. 

C0715 - Cherche club pour C 64 dans les Yvelines. He<v6 
JOUSIClUE, 5, rue Pit~ringoire. 78540 V ........ L 
T61. : 971.73.0I. 

Cl1116 - Cherche à mot un dJb dans la rôgicn If AmtJ6rW. 
en-Bugey ILyonl pour possesseurs de cas. Chrinop'1e 
VALl.ET, 118, rue do Io ~. 01500 AmborielJ.en. 
Bugey. T61.: 04138.09.lS. 

CITlfl - Club Aquarlus cherche membres. Aucunes coti· 
sation mais pai contre participation pour journal ou club. 
venei nombreux. Olvior MANDAUX, 481, Pot• TllNI. 
3834e Voreppe. Tél.: 1711502874. 

C11118 - c.lb et initiation-perfectianoemet basic à Il MJC 
If~ c'est nouveau: ça vous inŒra$o I ,_,..tout 
renseigranent: dl : (60l 92.1ll.20. 

C07/10- J'aimerais créer un club Videopac dans route la 
France pour échanger llCO<SS, idées et pour lelre tournoi. 
J'ai un C/5+ avec tO K7. Warâiler,llNART,32, avenue 
Bitet. 76380 Canlllle. Tél.: 135136.47.08. 

CITT/11 - Clib roc:herdle passiomés d"nformarique ou ~ 
matiiue pour sa crNtion dans région de Marsele et llen
tO<n. Femmd VERNET, 8.P. 13, 131:M Peypin. 

Cl1Tn2 - Inscrivez.vous à notre club Atari VCS et C*o 
(A.C.C. = Atari et Coleco CkibJ, prêt, vente, èchange, achat 
de K7 et console. David DEFLACHE, A.C.C., Gruge ..... 
C61BS, 69210 Bully. 

C07/13 - L'Extraordinateur Club, le club du CeM 64, vous 
attend avœ : conc:curs (possibililé de prild cours, échan· 
ges. ...rtes, joumal. L 'EXTRAORDINATB.IR CWB, 3, rut 
Pastew, 91110~Tél:111493.23.70. 

C08/1 - Cll«che à $IYOir s'i existe un club ces Coleco
vision dans la région Amiens. PO$$ède Rod<y, PitfaD, 
Xaxxon, Ledy Bug, Oeca!hlon. Merci.Ftllrice MARCHA~ 
DISE, 8, rue La Bruyère, 804711 A~ly--Somme. 

C0812 -Avis au• spectromistes 1 La nouveau microclub 
Spectrum ouvre ses por1eS. Poor tous renseignemenrs: ()l. 

vier V AN GOSSUM, 14, ave""° dos fvllntines, 
1150 !Inn- (llllglquo). 

C0813 - Possesse1n de Spectrum, Aunoe ou Tl !S/4A, 
t!aivez'flOUS. GUlooA'ne GOUARDES, (CU. P .P.OI, 22, rue 
Gauguin. 40220TlmOI 1541184.75.!2. 

C0814 - Speciravideo recherche confrère pour création 
Jéseau SV. Till.: 148101.37.39. 

C08/5 - Cherche personnes voulant faire part d'un dub 
d'échecs. Noos lal&Ons de la théorie el des toum<>is entre 
noos. Eme •: ~ LEGAL. 36, rue de lllllort. 
maos~. T61. :!88134.51981oirio 11N. 

C89l1 - Désire fonde< un club Atari sur La Rochelle. i.
rent VlOUET, 7, NI awt.Gol.md, 17000 LI Roc:hollo. 
Tél.: 27.03.52. 

C09/2 - Chers amis qui posséda: Atari 2600 ou console 
ces Coleco, téléphonez-mol POU• participer à mon club avec 

tournois et khange cassettes. Benrsnd HANNEBSIT, 
6,NI du Slfnt-Oothard, 75014PlriL T6L : 327.57.96. 

C09/3 - Alari 400, 8'.Xl, 600 XL, 1200 XL. 6change P<09ram
mes: jeux, arcades, simulation, e1c. R6p0<1se assurée 1 
Pac Man, Pooyan, M'incr 2049, Oonkay Kong. Pascal WR· 
OUIN, 380, rue de Nalimes, 6001 Mlfdntlt llle9que). 

C09l5 - Cherche possesseurs Oric 1 pour fonder un dub 
(éd>ange Pfog., joux, •oW sauvegarde enbe membre, 
records étallk. .. ~.). Me<ci aux oriciens. Uontl SIGHES, 
137,ave,.. ~t, 94244L'Hoy.i..Rosas. Tél : 
660.99.42. 

C09/6 - Vous poss6dez un Senyo et cherchez dos amis 1 
Ei:riwz·moi 1 Nous nous enlllltrons programmes, cassettes. 
trucs sur le PHC 25 et les au!leS 11 JeanJulien BRÉIARD, 
58160 Follltl por lrTl!lhY (86) 59.47.38. 

Cl1!ll7 - OlbA.J.E. lassociationjeuxet6checsl. A°""'" 
doptJisplusd'un an une section AD & O. Recherclie aussi 
bien joueurs d4bullltlts qt."' nM!aux ~. Pour rous 
renieignements, adressez votre courriet 6 : A.J.E., sale 
Bizet, rue Ga~Faure, 60400 Noyon. 

COS/9 -Avis au possesseur da Tl. Formo1ion club dans 
région RhOne·Alpes. Renseignement et lnSCfiption, écrire 
à: 0Ner AVONDET, 58, NO dos Ali*, 2llOOO Valonœ. 

C09/10 - Cherche b-..n PfograrMIOUrwssetnbleurs pour 
création logiciels SJ: CBM 64 ou au118S. ffwlÇClis BON
HOURE, 31.rue ,,. .... 75015 Paris. Tél. : 511.46.17. 

C09/11 - Club TI FutvPOUrZX 81 recrute membres. Join
dre timbres pour réponse SVP. Plus de&? logiciels ; atten
dons vos listes. Contacter : L GOASDOUt • Club Triuty, 
vila Sanra Monice, 13t22 Vent·Ahntn. 

DIVERS 

DOl/1 - Recherche 400 possesseurs du micro-ordinateur 
Adam. extension console CBS, pour travaux en commun. 
Fnnçœ GUYARD, 122, cit6 Cha-.rbrilnd, 91600 
Saw9>1....-0Tgo. TM.: (Q 996.43.34. 

DOll2 - Cll«che interface de manette de jou pour ZX 81. 
Prix tres bas. Pl1lfA>e FARGBX. ~ 63271) V'rc> 
le-Comra. Tél.: (73) 89.16.35. 

D08/8 - Cherche Il moins de 250 F Vec1re• ou 1'6change 
contre 4 KJ Ateri 2eOO (Donjon Space, lnvedetS, V'odeo Pin
b<llll. Fllbriotl LECOINTE,9,MI ~,3152ll 
Ramon...s.;m.Agne. T61.: (fi) n.GZ.61. 

DOM - Anima- cherche matériel informatique, même 
hofS d'usage, pour initiation à ronf«metlque aux enfants. 
Bernard LECHELLE. 22, place V • .eouturt., 59970 fres. 
nes. T61.: 127125.117.17, à patllr de 19h30. 

D081'10 - Cherche toos renseignements sur« Telengard •· 
Ech. prograrnm .. sur Commodor E 64, A bientôt ! Daniel 
BILLOT, Be..-urt, 76220 Gooumo~y. Tél.: 1351 
90.16.81,..,... 28h. 

DOl/16 - Cherd>o n'"1'0fle quel type de consoles ou 
micro-ord'NteUrS, même endommagét ou hofS d'état. 
Merci. lllontrd LECHEU.E, 22, pfKe V • .COW..W, 5997ll 
FmntL T6L: l27l 25.97.17, eiris 19h30. 

008/17 - Orle Atmos. Che<che possesseur du même ordi
nateu1 et qui a un Modem. Urgent 1 Répondez·moi vite, 
s.v.p. Ran6DOUICHAN, 17,nMI Malhls, 7Ti019 Parts. T61.: 
111 200.G6.28. 

DOl/18 - Recherdle tous pcogrBIMIOS poui ordinateur 
Yeno-Sega SC:KIOO, fJais d'envci rembours6s. Merci 
d'avance. ~ .. IÇOis lB'fDt, 32, na Chamn, 69004 
Lyon. T6L : 830.59.30. 

DOl/19 - Suls possesseur de TO /70 ot cherche correspon· 
da<lt pour échanges de programmes. Vends aussi VCS Arari 
!12/&?l, ID> F. Vends aussi 11Jtros K7. ORvlot SEGURA. 
61MI06 Lyon. T6L: m 889.88.64. 

DOl/21 - l'oeMde Vrc 2Q et cherche de nombreux contacts 
poor échanger programmes de jeux. Réponse assurée. 
Jénlme BIJGARA, 335 Lomint, enrie 1, Kolennan, 
881 llO Saint"°"- T 6L : 1291 !i5. t7.31. 

D08l23 - ChercJJe à uès bas prix consoles ou-ordinatwrs, 
môme en mauvais éta~ car suis étudiante en informatique. 
Laetitia AGOSTlNI, 25, rue Edouar<l-OMnes, 06100 Nice. 
Tél: 98.4195, aprù 19 h. 

OOll29 - CBM 64. Cherche pr'9'1mmes (jeux, utfrtairesl. 
Verdsou~diversesrevuesllisœudemande). Cie· 
cire amateurs de SF pour rorrespondance. FtlJrice HER
BULOT, !iO, rue L6on-Dallllz, Oll100 ~·M6ziim. 

D08/27 - Lycéen achèterait à bes prix tous types d'ortfj. 
nateurs, frais de pon payés. Merci d'avance.· Olivier 
WOIMBEE, LI Crolc .. ur-Meusa, 66300 Slfnt.fllilûel. 

D08l28 - Poss6de Lynx 48 K. Assembleui, jeux, monitallr, 

ÉCHANGES 1 
E06/1 - Echange ou vends Atori ml contre adaptateur 
multJ.K7 do ces. Vends aussi K7 Donkoy·Kong 200 F Cat· 
nival 200 F, Xauon (neuve) :nl F. Plen9 PICARD, t, 1111 
lamlrllno, 57200 ~lnta. T61.: l8J 79&.SD.25. 

81112 - Edwige 2 LCO Pncl1ute t Co.se vcinRs pies 
à chongerl <XXltre K7 Carnival Auri + K7 combat «<>t't 
Vodeo Pi1ban. Se<ge ROMEO, 23, bd de l.cvvlir1, 
13008 Marseille. Tél : 191) 7U7.71. 

EOll3 - Echange Raiders of the Lost Ard<, Asteroids, C.... 
bat Nlghl Driver, Pacman, Star Raidcrn, Defendets. Achète 
K7 fonctionnant avec le Starpa!h, Setve TAIEB, 9, 1111 
Augunt.Renoir, 95140 GargoM..Gor.sse. Tél · (03J 
918.53.1&. 

EOl.l4 - Echangerais VCS Atart 28Xl (bclrl état a sous 
garentiel avec K7 Schtroumph, Donkey Kong. Pi:!al er 
aurres conte ZX 81 Sinclair + exœnsions. Laurent FEJl. 
REIRA. 94, rua de Paris, 92110 Cllchy. Tél.: 739.83.41. 

E0815 - Echange consolo Vocuex contre console CBS. 
Hubert LAFON, Chemin Vert du Bois, Bargny, 
60620 Botz. T61.: (4) 488.25.45. 

EOW - Cherche oorrespondanrlel possédant un Yeno 
SC JXXl en vue échange PfOQlllMlt, docur.enlalÎOI'. id!e 
conc»man1 la Yeno. Réponse 1ssutM. Emnw!oel 
LEGROS, 112, c:htmin da 1Wnboui11ot. 71450 Vilepeux. 

E08/7 - Possessarr TO 7 cherche contacts POU' échanges. 
Vends modulateui Seeam pour TO 7. Claude GENORAUO, 
Bojolrve, 63820 l.aquetllle. T6L: (73) 22.03.37. 

Ellt.'8 - Urgent 1 Ecllange K7 VCS ltràs bclrl étaO: Oelen
def + bOite et no4iœ con11e Super Cdn, Spaœ ln«.ders 
contre RM!f Raid, Combat + 1 poire de c:ornm;nfe$ COI> 
tre Enduro ou Keystone Kapper. Devid ESPARGIWERE, 
31,MldeA-., ValdoMurtgny, 51100Mml. Tàl: 
3" 17.31. 

ED8/9 - Echange ou vends programmes et jeux sur di> 
quotte (A tari). Ecrire à laurent SCHMlllJGER, 12, chemil 
dos Helin, 1234 Vessy-Gen6ve !Suisse). 

EDl/10 - Commodore 64 + disquette, Echange nomorarx 
et bis bons prograrM>es (ulililaies, jeux, aventure, ,.,.,_ 
laùon, radio amateWisme ... J. 400 programmes. Rimy 
JACOBERGER, Anterne, 74130 Morigrior-&mevk 
TAL: (50) 34.50.52. 

EOll11 - VIC 20. Recherche programmes n.b. 8 Kou 3 K 
pour échanges. Pascal WOLFF, Gendarmerie d'llhach, 
88110 llb:ach. Tél: 52.71.72, potte 23. 

EOl/12 - Echange/vends rivres neufs, peu servi, poor: 
MiclO Oric 1, TI 01 et lnf~ gWrale œntre ""'9"""' 
mes pour Aunos ou PB 100, bclrl étal. Urgent 1 Merci Khi 
l.uen PHAM, 4,-dos Alpes. 92160 Antony. 

EOll13 - Echange programmes pour VIC 2Q K7 unoqllf> 
menti. Emmanuel JEANNIARD, dos Le Mollard, 
42800 Rlv!Hle-Oief. Tél. : 1771 75.08.72. 

E06114 - Echange K7 poor CSS Coleeo. J e propose Pi!· 
fall, Nove Blast, Omega Race, 0' Bort et Super Cobra. Je 
Mehercl>e : Turbo, Subroc, Miner ~. Toutankk!rn. 
Popeye, Buck Rogers et James Bonet ~ PHIUl'PE 
.. 829.5&.06. Je - cMploce. 
EOll15 - Reclrerche utifisaœurs de Z.X Spectrum habitml 
Paris pour échange< pcogrammes et id6es. J'ai un Spec
trum 48 K. Ro<ent OLIVIER, 28, rue de Wattk,inies. 
76012 Pn T61.: 341.34.31. 

EDl/11 - Echange Matte! + 6 K7 eonue Vecuex, bon éœr. 
îNlrTy HUCK, 1, rue ... G6n6rlf-Ooure00, 61210 Obel
nol. T61.: 25.84.35 lapts 20 hl. 

Etli17 - CBM 64. Echange~. trucs. chercha 
P<ogrammus en Basic et~ pour œmacts. Fon
derais club à Aix. Echange programmes Appfe Il'. Gilles 
DUCASSf, 32, chemin Gilt•llorel, 13100 Ai•
Provence. T61.: (42127.93.37. 

EOll18 - Cherche possesseur CBM 64 habitant Mulhouse 
et sa envions pour vendre f à bas pri•l ou échanger pro
grammes de jeux. Répondez nombreux. Merci. PhilipllO 
SCHOPRR. 1. rue des....,._, an-tott, 68200 W 
houle. Til: 06.03.85 llpil 19 h), 

EOl/19 - Cherche correspondantlel utilisant Commo
dore 64 en vue échange logiciels et idées. J'espè<e que ru 
pourras enfin m'expliquer comment progammer ces qua
tro touches de fonctions. Merci d'evance 1 J rD. GENCE, 
88, rue Rogot&iongr.o, Aclrlcourt, 62000 Arras. 



11121- Du jamais vu! J'échange mon CVS A tari tout neuf 
3K7, 2 paires~e manettesconttedesalbumsde ban
(j~iné"es . Envoyer liste + enveloppe .retour. Loiè: 

NN, 3 bis, route de C~ -40190 llea&> 

- Echange programmes pour VIC 20 NIC de base). 
er liste. Pascal BANQUÉT, M<Min de r&aounpe, 

13 Saint.Symphorien. 

- Echange Videopac 67200 + 5 K7 n•• 4, 16, 39, 
.i. 51, contre jeux vidéo Vectrex et 1 ou plusieurs K7. 
jiliilce DESCHAUX, 17, rue Jean.Fnmçcis.Révo&er, 
111111 Saint~nne. Tél.: !771 79.10.73. 

111124- Echange K7 Donkey Kong pour Ata.ri VCS con· 
l'i Galaxian Vanguard ou Phoenix avec écran descriptff. 
lilvid DEWULF, route das Rois, Urœ~ 02000 Laon. Tél: 
111181.60.84. 

111Q!i - Cherche Suicide Mission, Fsèball, Kille< Satellite 
(OU' K7 StaJPath. Echange souh.aitt!. Vends Decathlon, 
~ Shuttle, Pitlall 11. 270 F chaque. Gérant MOREAU, 
, ... ~-Maurlce,51000~ 

_,, _ Otic 1. Echange ou vends programmes JXX!r mon 
tllfoaeur lRBl Splàt, Hobb~. Mr. Wimpy, Defence Force, 
Clfell·Oric, Ghost Gobbler, Bisnesmanl. Me<ci. Chrisœle 
JjAUNAT, 94,rue Vatonne, Gll•sur-Vvette. Tél: 
'7J0.79. 

-.ra - Echange oo vends K7 pour CBM 64. Envoyer votre 
till. Jleciierèhe Hobbit, Pinball oo Zaxxon sur K7. J'attend 
iJll propositions. J...Ci...la GIRARD, 36, rue Turb;go, 
111f13 Parts. Tél.: m.17,63, 

lf/28- Echange K7 pour VCS 26:Xl : Banle Zone contre 
flper-Cobra , Chopper Command contre Enduro ou Pole 
liiition, Ber?ek contre Pitfall ou Jung~ Hunt. Vincent 
.,BERT, 8,c:ité Las~ 09000 Foix. Tél: 
fi) iS.2.GA1 (après 18 h 30). 

111129 - Echange ou vends jeux sur disque potJr Apple li•. 
flcherche Simulator de Vol Solo Fligtit·Aîr Sim· 1 Flight 
inulatO<, Spitfire Simulator Eagles. Richard MERCIER. 
f, route de Meaux, moo s.ms. Tél.: 025.oi.69 (après 

·~· 

~
- Echange n0<nbreux logiciels pour Atari 800 XL 
Vends cart. pour Atari VC, Matte!, CBS, Vectrex. 

sur demande. Vends PVP BO sous garantie. Laurent 
0VA,8,NBJ..J . .flousseau,37150Blere. T6l:(47) 
o 113 h ou après 1s h aoi 
- Echange vcs (83) + 14 K7 dont a• Bert, Decath

... Pole Position, Space Shuttle, Popeye, Skiing, Retour 
t!Jedi, etc. Contre A tari &JO, CBM 64, HRX. Eric GOYA· 
•• 144, avenue de Valenton, 94190 Vileneuve.$aint. 
piorgas. Tél: (01) 389.69.40. 

E-CBM 64. Eéhange<ais programmes tous types 
utilitaires ... !. Envoyez votre liste: Possède plus de 

p ogrammes. lionel SE:WER, 13, rue de la Plaine, 
(laù Chenneviéres. Tél: 576.53.93, 

!18/33 - Poss. Atari BOO. Echan.ge, achète ou vends tous 
F!Jrammes sur disquettes. Faites.moi parwnir votre liste. 
l!poose assuréé.Houn-Nam ING, 21, rue du G6n6ral<la 
...... 78300 P<liuy. Tél: (03) 965.08.75. 

ilal34 - Echange prqgrammes pour CeM 64. En possède 
"'jron 160 (jeux et utilitaires en l.m.). Piena LE MAREC, 
1. rue de Kerlichant. 56100 L<lfient 

- - Echange/vends là 10 % de leur valeur) nombreux 
io!lrammes pour Apple Il•. Possède environ 250 program· 
iieS. Envoyez liste à Arnaud JAVET, 43 bis, NB des Fa. 
llu1<, 6VOO llnlay-en-Amlis. Tél: (21) 62.57.22. 

11138 .~ Echange nombreux programmes pow Specùum 
18 ou 48 !(et pour Oric Atmos. cherche club pour Spec· 
~et achète lV couleur moins 1 IXXl F. Jear>Ctristqlho 
IACUET, 9,"'" Gambetta, n400 Thorigny..,ur-Mame. 
, ... : (6) 430Jl2.78. 

111/37 - Echange K7 ces Looping, Donkey Kong Jr., 
Gorfe Venture .. ·SOhtroumRfS, Parker, Popeyé, 0' Be<t. 
tt:fiange 2 K7 CBS contre module Turbo. David BLANC, 
1,""' Boudant, 34800 llé2iefS. Tél : (67) 62.20.74 u.e ... 
"" bureail. 
tllt/38-EchangeVCS Atari + 11 K7(SpaœShuttle, Pit· 
1111 .•• 1 contre Vert!•~ avec K7. Cyril ADAM, 36, rue de la 
MOntagne, 8144G ~Tél: (89l 4U3.47. 

aJÎ/39 - Echange programmes pour.ZX 81 1 et 16 K (90) 
linsi Qlle jeux cartouches pour console Vectrex (11). Ecrire 
pour liste·contte un timbre a Satge ESPINASSE, 196, IUe 
~ 73000 Chamb6ry. 

IDl!i40- Echange ou vends tous logiciels pourOric 1. Tél: 
~ 402.18.38. 
'111&141 - Echange ou vends 1(7 Vectrex, vends petits jeux 
~onlœy Kong Jr., vends fronde de compétition 50 F, ache· 
;lie 150 F, état neuf. Fabl6nCOS'ŒS, MoidanœCkb80, 
lilt. D 4, al6e flon6.Cofy, 33700 M6llgnac. T4L: (58) 
17.20.26. 

EOe/42 - CBM 64.'Echange tous !lfOQremmes de qualité 
et notices (disquettes). Btuno GENOTAL, 18, rue Pie..... 
le-Vénénible, 63000 Clermant.femlnd. Tél: (73) 90.12.50. 

Eœl43 - Echenge nombreux programmes pour Oric 1 et 
Atmos, avant B4 non souhaité. Cherche contact sur Paris 
et P.roche banlieue Sud. S~ UBERGE, 259, rue J,. 
J..flousseau, 92130 Issy~ Tél: 642.0S.63 
(après 2.Gh}. 

Eœl46 - Comm<idore 64 + disques. Echange n0<nbreux 
programmes jeux, utîitaires, gestion. Patrice COUDUN, 
12. rue Jear>Sancery, 96110 Sannois. Tél.: 410.30.85. 

EOl/48 - Echange K7 Atari, Vanguard conue Enduro ou 
achète 150 F. Echange Air Sea eattle contre Video 01\lfll· 
pics ou K7 équivalen1e.Emmanuel ROUSSEAU, 7, llée 
Ronsard, 91100 Cowcoùlonnes. Tél: 079.39.31. 

E06147 - ZX Spectrum. Echange nombreux programmes 
(Arcade, réflexion, un1itaircs). Réponse assurée. Pierre
Henri PIN, 321,chemin du Prêdie, 04100 ~. 
Tél: 1$2) 87.60.15. 

E06/48 - Echange ou vends Defender 200 F. eerzerl< 200 F, 
Donkey Kong 250 F, contre Pitfall, Jungle Hunt, Aveniu· 
riers, Kangaroo, Pole Position, Pasieye ... (avec bohe e 
notice). DomricµI DOERIUI, 4, rue de Grieolieim, 87200 
Stras1>co'9- Tél.: (18} 30.43.19. 

ED8149- Echange K7 Matte!, grand choix.: 19 K7 ITron 1 
èt 2, lock'n'Chasse, dongeon, Dragon, Microsur9eon. Tro· 
pical Trouble. Vends Stàr Strike et Donkey Kong. OUVlER, 
Roquebrune. Tél. : 193) 35.04.84. 
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E08150 - Commodore 64 .. Echange programmes jeux. En 
possède environ une centaine. Réponses assurées. EriQ 
Tl!EIŒT, 2. NB de la Zcm, 67300 Scl1itighàm. Tél : (881 
83.47.51. 

E06/S1 - Echange ou vends pour li 99/4 A les modules: 
Mash et Carwars coiltre certains modules ou mash 175 F 
(sous garantie) + Carwars 100 F + manuel. Rémi ~ 
QUEL, 44,rue de Kérivoas, 29216 Gùlavas. Tél.: 
(98) 84.66.47. 

E0&/52 - Echange VCS At~ri avec 4 K7: Pac-Man, Arlan
tis, Night Driver et Combat contre ordinateur T antly MC 10 
Alice ou Tl 99/4 A. Prêt à l'emploi. Emmanuel OTTEH
WD..l, 14,rue de la Fo<êt, 68230 Wil>ach. Tél: 
(89)71.12.91. 

Bl4V53 - Echange oo vends jlfogrammes pour CBM 64 
avec un choix de plus de 25o programmes. l.alnnt MEi$. 
TER, Montplalsir ~tanil, 11270 Fanjeaux. 

E08154- Echange K7 Star Voyager. Arlantis, Trick Shot 
(!magic pour Atari) ou Space lnvaders contre Décathlon 
d' Activision pQOr Atari. SGbastien ROUX, 2. boulevard 
Louis-Blanc, 83990 Saint-Tropez. Tél: (94) 97.3&Jl2. 

E08/65 - EcHange les 2 K7 CBS pour Atari VCS Oonkey 
Kôflg et Waard of War (sans boite et sans.notice) contre 
Rive< Raid ou PitlaU 2. Vends les 2 300 F. Pàscel 
MAHIEUX,2, rue Rossini, 81'146, 02100 s.mt-Ouentin. 

Eoe.W- Echange.jl(Ogranvnes pour Specirum 48 l(o. P ... 

cal KAZMIEJICZAl(.3,~des Ormes Chaucom. 
moo Meaux. Tél.: !06l m 16.41. 

E08ls7 - Echange ou vends AquariOs Pal Segam VHF péri· 
tel + 3 K7 + lecteurK7, valeur3090 F, vendu2400 fou 
contre ces + 3 K7 min. Vlrin VENTURIN~ 41,....,.. 
du Petit.Groslay, 93150 Blanc-Mesnil, Tél.: 886.9021. 

E06t'58 - Echange tous programmes pour ZX Spectwm 
48 Ko. JeanMmc DRAPPIEJI, L'Ondànt, 86430 Les Clol> 
..,;u.. Tél.:(51137.30.58. . 

E06/59 - Oric-1 : éch. 3B programmes dont : Aigle d'or, 
Mission Delta, Hobblt, Oefence Fo."e, Ra!SPl.at, Laid, Dra
cula, D<Mlr, Xenon, ZO<gons Revenge ... Richard SAM
SON, 29, rue AlfnMkle.'Vlgny, 81000 Alençon. Tél : 
(33) 028.00.35. 

EG8l80 - A saisir 1 Echange 4 K7 Matte! : Foot, Basket, 
Auto-Racing, Tennis contre une seule K7 CBS pour con
sole Colecovision. Eric UEBGOTT, H.LM. let f9lantines, 
NB AlelUlf1dre.flemrn 54700 Pcnt+Mousson. Tél: 
108l 381Jl2.47. 

E06l61 - Cherch.e possesseur d'un Apple I~ habitant Mar· 
seille pour échanger des programmes variés, des trucs. Je 
possède une petite ludothèque. Piene GIRAUD, 90 mr. rue 
C<nolat, 13001 ....._Tél: (91) 84.82.80 (vènl 18 h), 

EOll/62 - Apple Il• : i!change i>inball Cohstruction Set con
tre Zalo<on ou autre. Christophe OINI, ~San Pédro B 3, 
15, àv. des Acacias, 06600 Menton. Tél: 1937 35.24.11 
(apè$2.Ghl. 

E08J63 - VCS Atari2EiOOécKange Délenderconue Phqe
nix et Enduro conue Grand Prix et Jungle Hund .con!le 
Popeye (Parker). Jear>.Claude PALOMBA, 123, rue 
Constant-Coquoln. ~ \l'nry.....seiîi&. Tél: 680.80.98. 

E06.'1l4 - Spoctrum échange che<che progrs liste co~tre 
3 timl:<es. Mio MINTSI, 25, C<lln de la Mlri1iniquo, 33tioo 
llonleaux. Tél: (56)81.30.36. 

ED8/85 - Spectrum échange plusieurs prgms lista èontre 
3 timbres pour frais d'envoi. Réponse assurée. Elie VEK· 
RISE, 25, rue l'lllJl.llarrue, 75015 Psis. 

B16166 - Oric 1 Ch. · Echange programmes. CAZALAA 
Thlbaùt. 11,rue CharteM.ecocq. 75015 Paris. Til.: 
828.29.79. 

E06l67 - Echange Jeux pour Atari 2 EiOO Spaœ lnvadef et 
Space War contre Congo Bongo ou Rille< Raid ou les vends 
100Fchacunou150 Fies deux. GIUARDPhlppe.69, rue 
de Beny-Trem~, 9344G Vaujours. 

E06188 - Echange Colecovision en parlait état (26/10/831 
+ Donkey·Kong et Twbo contre le Can"I' X07 ou le 
PB 700 ou l'Oric/ Atmos ou le ZX Spectrum. LAMBERT 
- 21,......, de Suffnn. 75007Parls. Tél: 
(1) 783.90.68. 

E08l89 - Echange console Matte! lntellivision + r.0<dina· 
teur + 2 super K7 Beauty and Beast + Tennis contre CBS 
Colecovision neuf t 3 ou 4 K7 dont Turbo + Zaxxon + 
Venture + Donkey-Kong juni<lr Jr. ou Rocky + looping 
+. Wing War. Ffêdêric. 1, rue France-Poulenc, 
94280 f'nlsnos. Tél: 660.99.95. 

E06/70- Urgent 1 Echange K7 Vecttex : Hyper Chase ou 
Cosmic Chasm contre K7 Scramble (si 1)9SSible). GODAL
UEll Cédric. Las~· B, .......e de~ 
Dourdan!, m90 La Vwplmère. Tél: 114194.21.78.; 

Eœl71 - Echange ou vends Aquarius Pal Secam UHF Péri· 
tel + îron + Night Statker + D et DR + Data Rec0<der 
valeur 3 090 F vendu 2 400 Fou contre CBS. VEHTURINI 
Varin. 41,....,. du Petii-Oroslay, 93150 Blànc>Meri. 
Tél: 866.90.21 

E06l72 - Echange lntellivision avec 7 K7 dont Pitfall + 
Beamrid"' + ad. Donjons et Dragons + lock 'n Chase + 
Space Armede contre·CBS·ou le vends 2 300 F. MEGUE, 
RIAN 1hl:Jaud. 83, rue de le fWcUilque, 119150 lléch9-
Charpieu. Tél.: m 849JJ5.34. 

ED6l73 - Echange CSM 64 + magnéto + lecteur de di .. 
quettes.Prgms, nbrxjeu~et utilitàires. ESTRADE F!ibrioe-
40,.- d'ltelie, 76013 Paris. Tél: (01)580.16.47. 

Ell8/74 - Echange pr Dragon 32 + de 250 prgs et cherche 
CôfTl!sporidant ou vendeur de rMe en anglais Pf Dragon 32. 
Merci d'avance. TORCHEUX Vannick. 32, rue du Gf8l>d. 
Pc>nt. 28230 Epernon.. 

E86l75 - Vic 2\l recherche progms de jeux ou gesti<ln 8 ou 
16 K. Possibaité éèhange. Cherche aussi progms en ROM. 
FLEURV Franck, 19, rue des Paniers·Gondt, 
18400 Chatou. Tél: {13} 071.48.40. 

EOl/78 - Echange poignées Spectrevldeo Uluisckshot 3) 
tpoot CBS) contre 1 poignée «Wiau. BARBAULT 
Jér&ne.21,NB V'~ ~tbrioue psri
tiome). T61.: (3)9e1.21.75i...-19h}.. 

Eœl17 - Super! Echange console Matte! + O<dinateur tbe 
ceiltre console €oleco + module Turoo; donne une K7 sup
plémentaire si échange réalisé. BOINO Richard. 1, Font· 
Sanlde, 13500 Ma-ligues. T61. : l42l 01.œ.n., 
EDl/78 - Possesseur de oonsole CBS, échange 2 K7: 
Schtrournpfs + Cosrnic Avenger contre module Turbo. 

Met ci d'avance ou contre autres K7. DECAIUOT 
Alexandre. 2.G, rue de Veldun, 57160 Mou&ns.lèt-Metz. 
Tél: 760.46.14. 

E08179- Echange ou vends jeux utilitaires. etc., pour 
ZX 81-16 K + 30 jeux en langage machine. BELRLS fré. 
déric, 10, avenue Combe, 06800 Antibes. Tél.: 
(93) 33.60.1S.. 

Bl6l80 - Extra 1 Si voos m'achetez me$23 K7 + lntellivciœ 
à 2al F pièce, je vous donne ma console Matte!; parmi ces 
K7 il y a : les Meitrès de l'univers, Popeye, O'Bert, Ica, 
Trek, Mission X, B 17, Space Partan, Bomb, Squsd, Ten· 
nis ... Et la demièfe K7 Matte!: Sewer Sam; ou échange 
contre CBS. Té~: 142143.17.46. 

E08/81 - Je possède 500 prgms pow CBM 64 si vous en 
avez autant, contactez·moi 1 (Je ne cherche que les très gros 
prgms 1 U. LETSCHER Sylvain. 8 E,""' Nationale, 
.57600 Forbach. Tél: 111787.62.88. 

EOl.'82 - Echange nbreux programmes poor ZX 81. Vends 
également pour Mietovision les n° 2, 3, 6 et 8, pour des 
prix avantageux. FRIGO Stéphane. 'IJ, rue Al.,,Hhorne, 
94260 Ft..,_ Tél: 3&0.98.65. 

E08l83 - Echange VCS 2 600 + 9 K7 en excellent état, 
valeur 2 800 F contre: CO<nmodore 64; Oric 1 ou Atmos; 
TI 9914 A. avec basicétl!ndu, fraisdepcitpayé. NGUVEN 
Fl'lllldt. 6;tn de ~Vend&ne, bt82, 
13012 Minaille. Tél: (91) 87.30.81. 

EOl/84 - Echange programmes pour Atari 800/ 
40 C/EiOO XL/9:Xl XL Possi>ilité d'éèhange sur disk. LAN
DRIN Franck. 32 bis, rue de Lagny, nm L&An. Tél. : 
026.11.68{après 18h). 

E*J85 - Echange ·tbe, jeu ITMC + K7 Sport contre jeu 
Nintendo ou autres. CAPT Fàbrice. 4, rue Lam8r!ine, 
34500Béœiel'S. . 

Ê08/88 - Echange ou vends jeux pour I' Apple. EnvO)'eZ· 
moi votre liste. Eehange K7 CBS Coleco. Vends console 
+ ~ K7: 1 ~ F. DORBRnz Wilfrid. 34, bd Edouard. 
Homot. 13008 Màmlle. Tél.: ($1) n.48.08. r 
Ell6l87 - CBM 64 échange ou vends trê$ nombreux pro· 
grammeswr diskou K7. Envoyez votre liste (ou 1 timbtel 
jiour 1etoor de la mienne. BLANCHOT Thleny. 57, NB deS 
FoUglres, 57071> Motz. Tél : 11) 775.35.97. 

E06J'8 - Commodo<e 64 avec de bons prgms cherche 
nourritutes informaiiques conséquentes. Bjen sûr langage 
machine de préférenœ etavêc notices. NlCQUEVERT CID 
tophe. 11, rue flM>6.Seysaau, 13007 Manailo. 

EOlt89 - Super : vends voitures miniatures de ~ections 
(export étranger! + un Yideo Univox pour 2500F ou 
échangeletout.contreCàS +module Turoo. DEROSIAUX 
Thierry. 11, rue <li Génénl4.sclelc, 62150 Houdllln (lnt&
"'ssés <li N<xd de préf~ncei 

E06/90 - Echange module Star Trek contre Ma$h - Riltour 
du Pirate · Driving Demon • Ambulance - Demon Attack 
et achète pour 40 F le jéu lunar Lander ou Le Rubis sacré 
pour Micio Tl 9914 A. Daniel Roudaut. 19, rue des Allé
m..-, 29220 Lanclemeau. Tél.: 1981. &s.a4.38. · 

EOli/91 - q,erche poss. Dragon 32 pour échange de pro
grammes !cassettes oua~ue~I. HAJEK Sylvain. 8, rue 
de l'Eglise, 88250 La Bteote, Tél: 129) 25.44.81. 

E06/92 - Echange Vectrex + 4 K7 (Clean Sweep, Cos· 
mie Chasm, Sciamble, Spikel contre autre console Yideo 
ou un ordinBleur. LONGA Phllppe. 81, avanue Marcel
~ 95100 Argentauil. 

E06/93 - Atari ! 1 ! Echange o.u vends n0<nbreux program· 
mes sur disquette. SCll\WZIGER Lauroot. 11, cherrin das 
Hallell, 1234 Vepy-Genà•e IS<üAI. 
Bl6r94 - Ech. ampli guit. + gult. + effect pe amp hifi Ken
wood + enc + enc sono contre soit Apple Il• ou Matte! 
ou CBS + moniteur + jeux oo autres. M. NOYAU G6nnl. 
36, ~ F. Barrièra, 91700 St-Genevièv...,._ Tél.: 
181016.89.88. 

Bl&l95 - Echange lntelivision + 21 K7 (Bearn Rider, Super 
Cobra, 0' Bert ... ) contre jeu d'Arcade Pole Position ou 
Hype< Olympie ou Gyruss ou autreS. COLONNA SGl>et
lien. ... Clet L'Onl&<lu&is, 42270 Saint.f'rielt-.Jarez. 
!Echange our SH:tionnel. Tél.: !77174.73.31. 

Blfl98 - Echange Vectrex + 2 K7 contre un 0<dinateur 
fami ial de n'importe queQe marque. GOLA V Je1nMarie. 
L'Astngale. 63, bd Moréc:holJuin, 06800 c.gne..... 
Mer. Tél: (83)2.G.72.83. 

EOl/97 - Ed.ange 6 K7 CBS pour CSS contre Micro ZX 
Spectrum ou autres sinon vénds K7 190 F pièce ou le tout 
OOlF. GOUGELET Dtdler. 75,rue Gambet1a, 94190 
~Tél:(01l389..55.14(apèst9h). 

Eo6i98- Recherche possesseur Atari 400/800 pour 
échange T rues et Astuoes. Je possède quelques jeux et util. 
sur disquettes en iiUe d'échanges. CAZAUBON Tony. 
18, La Bosquet. 91940 Las Ulis. Tél: 928.64.60. 

E08/99 - Possesseur Atari 800 XL échange programmes 
!sur K7). PINET Séhestlen. 16, rue de Nonnondle, 
37300J--Tcus. T6L: (47)87.52.83 (lpù'19hl. 
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Ellfllot- Ech. ou vends prgmes pour Atari llX>, lm, 400. 
Vds K7 VCS Atari. Vcls console C8S + 1 K7 (1 400 F, soos 
garanli&I. VdsOric-1~K+cordons + prgmes:1 1lJOF. 
IBJ.ATaEœ..a:tbdiw.a., U. ..... T&: 
Cl1179.1U1. 

E08/1t1 - E~nge pour VCS Atari K7 l'Empire cont"" 
'1!ttaque, Pac Man, Defender, Supe< Cobra ou Warlotds 
contre K7 Pltfall ou et Adentis. Fnnc:k MARZl.ll, 5, NO 
dt .......... t1100Soint~ T&: lll 
07S.1U7. 

Ell/112 - Echlngo/....00. nombreux ~ pour 
C.8.S. 64. llem.w>dez ma lisœ. ,_. DIEUNllOU, 
13, ... Cldx-NMrt, 1S015 Porio. T61.: 273,02.54. 

Ell/183 - Super échange VCS 26ll + Popeye, River Raid, 
Space Shuttle, Pitfall, Space lnvad. conue C.B.S. + K7 
Subroc Tlme Plot. En cadeau, Batala NMlo. x.wllr flO. 
AET, 21,ruodto ....... 77440....,_._ T61.: 
.. 801.16.13. 

Hfl'104 - Salut à ~ les Atarimaniaks 1 : khange Ber· 
zerk !neuve) contre poignée Quicbhot 2 ou 1 ou contre po;. 
gnée Spectr&\lldeo, merel à tous 1 Sef1lll DAUMAS, 
3œ boulevard, JNn.Mouln, ami Sllnl.fllphlll. T61.: 
IUS..72. 

- - &:harlQI K7 Ori: 1/Auru: flJ(Je r!at, Citadelle, 
l.lla et.lacty(x), Khl:rioi, DrGeniJs. Alli1 DEJllSQIE. 
BOURG, la V. ., T- · le VlelD 8-g, 
22llO <ll*1dn. T61. : 1111 74.74.27. 

EOl/106- Echange K7 Atari VCS Atlantls et Space lnv ... 
ders comre a• Bert ou Jungle Hum ou Cen~ ou Popeye 
OO Scfltroornpf !Atanl. Jem..l.llc llOCCHIA, NI do la 
Come dt ....,, .... ~---.... T61.: 
llU7.21. 

EDll106 - Edlange Kiig Kong, Video ~. Pac Man, 
Defender. Space lnvaders, Haunted Haute contre Skiing 
ou Tennis d' A tari. Thierry ROGER, le a.d'Argent~ 
_. Io llriomt, lil790 v-.- T61.: IJ3I 41.21.03. 

1111110 - Echange K7 eu Disk pour Atari .00/IDJ jeux OU 
utlitaire. Sdphone BONTnlPS, 10, rue Botho, 
7$821Porio. T61. : 717.IZ.1t. 

EDl/111- Echange eu vends TR VCS et listings sur ord>
nateur T07 ou M05 avec ou sans basic dos, vends basic 
dos sur K7 lClrcle, Peint, etc.I. Alounlh VEIUlo1EERllSl
ŒN. 781io, ruo A..QwW, 913 L,_ T61. : 171 Z33JU5. 

EOfi112 - Echlngo pr~ pour Atlri .OO. lm XL, 
aJO. lm Xl, 1200 XL, 1400 XL 1~ XLO. V-... 
POmlSZMAN, 25, ruo Î<IÎll\ 17211 Snobaarg. T&: 
111139.0G.11. 

EOe/114- Echange ou vends progra111111es sur CBM 64 
(P61e Position, Blue M&ll. Shamus Congo etc.) recnètche 
(holü, l'Wlball envoyer lis1e et prix. .-.a..dtGIRARD, 
35,ruo Turligo, 75003Porio. T&: 277.17.13. 

EDl/115- Echloge ou Vl!l1ds !Ollt prgs pour C 64, choix 
tràs éœndus, jeux éducatffs, utilitaire etc .. Mlc:hol AIC
CIDN~ ruo dto M.r. 116'. dto C6~ bit. 4, 
95350~~ T61.: 13) 411.4l.21. 

Elf/118- Echange K7 Matte! Utopia conue autre K7 Mat· 
tel. Temis, Auto Raci1g Snalw, Basket Bal. a..le MEU. 
RISSE,, 5,rw "-, Slm L~. 

Elf/117 - Echangeprg. pourC 64sut disquettes unique
ment. Je possède env. 40 ptg. œl que POie Position, BC'S 
Ouest for Tres. Donkey-Koog etc. P1ltrtck WUSS, ~ 
o..n..t 5, 1700 Ftticuv lSuiooel. 

Elfl111- Cherche correspondant poosesN un ZX Spec
llUm ~ K (ou 16 KI pour envisage des 6chll1ges de ~ 
granvnes. de ivres, d"l!Mes. Cyi9I PONS, 1t1, ,.. dt Io r......,.. 133111 Selon. T61.: 53.Ul8. 

EDl/119 - Echange ou vends VCS Atari 83 peu servi + 
2 paires mannettas + 3 K7 (Deh!cider etc.) contre albums 
bandes dessinées tous genres. Ld'c HAUBTMANN, 3 lio, 
- dt~ 45190 llelugency. 

Elf/128 - Echlngo ou vends l200 FI K7 F10Slbyte Space 
S'1utlle conue T emis lAtaril Cristal-Castle rotoor du Jedi 
Buclc·Roger eu Congo Bongo. tric BORDEAUX. z,.. 
l.uciot>Mlgnet. 4115ot ........_ T&: 87.IG.04. 

Elll/121 - Echange pour Mattel Spaçe Armada, M'ISSion X. 
Donjons et Dragons, Stsr Stnl<e, Sea Battte, Locle'n Cltase, 
contre T eoois ou autres K7 cornpaüt. ~ 
LECLEllCQ, 7,..._ ... ~dt~ 
t11MGll._Y_ T61.:"7AU3. . 

Ea'l22 - Possesseur Oric 1 échange ou vends logiciels 
(Mince, Rai, l.Di<~ UIUa. Aigled'Orl . .._PINCHON, 
15,ruodlela~-..-.llii10V6hul. Tél.:131 
47"70.11. 

EOfo'1Z3 - Stop 1 Je possède 200 logiciels pour CBM 64. 
Je désielais les kliroger ou les vendre. o..ld GllAU. 
DEAU, 11,,........., li'IOOl.a ......_,Dlmme. 
161. : 15'1137.51.21. 

Ellll124 - Possède Spoctrum, cherche à échanger logiciels 
ou idées. lllol CHU, 277, IUI l.ecoullle, 7&t15 PllÎI. T61. : 
nJ!il&7.74.42.IA!iM19hl 
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8111128 - Peur VCS 26ll K7 Jungle Hunt, Pitfell, Yard 
~evenge, Street Racer, Pac Man conue Supe< Ccllra, 
~. l'opeve, Amidar ou autres. f'nddy KRYSZJO. 
RAI<. &,rue dt 11 Lloort6, mso~ T&: 1211 
12.15.12. 

Blfi'l27 - Echange ou vends pour Tl/9e4 A 2 modules de 
jeux m lnvades • 150 F; + A·Maie-lng 1 + de 
100 variations de jeul • 100F + K7 Lunar Ulnder Il = OO F. 
PloM BRUEl,-dles llac:ollots, 30400 V..-. 
te.AvignonL T61.: 1101 25.31. 17. 

EOl/128 - Echange K7 pour ZX Spectn.m dans la région 
de Marseile. tn-m MAYER, LM Cyclodte 1, AIN 
dt Io DéoWe, 13008 ....... T61.: 111141.24.83. 

EOl/129 - Echange Mattel + 6 K7 + espèces contre ZX 
Spectrum avec moniteur si pOSSËle ou tOUI eut.ra exten
lion (région Yve!nes de prétnncel. ia.-ouatESNE, 
21, ruo ... Doc:loos ~ 7115211 Limay. T&: 
192.25.A 

Elfl130 -Atari VCS + 2 paires de manettes + 7 K7 de 
toutes ma~es contra un C.B.$. Colecovision ou sans K7. 
Chrio1Dii"" SIMOND, 21, ruo Baniof, llOOI Lyon. T6L: 
185.06.24. 

Ea'l31 - Echange adapllteur rooltl K7 C.8.S. ColeaM
lion lits bon état contrt rnoclJla turbo (turbo idusel. ()1. 
wior KUCMARSKI, 27, rue de le Gr .. i6,., 
18310 Wlllilllhelm. T&: 1191S5.28.n.~19 hl 

EOl/132 - Ec~nge + de o:xJ prgs pour Appla Il + cher
che toute doc. Achète Ouiclcshoot 2 à 100 f et une Selosha 
GPI ou + hterflce pour 2000 F. Hong Hli VUDNG, 47, ruo 
~ 75015Plrlo. T&: 25Ull.18. 

EOl/133 - ZX 81 6c:hange prgs 16 K. Join WANSART, 
10, .... dt r0rge, 1110t S11rDGenovl6-

Eo11n4 - Echange ou vends CBM 64 environ 
50 pr0grammes(jeux, utillàes, langagesl. Recherche éga
lement pour CBM 64 des uliltaires graphiques. Enan LE 
llWC,7,._~29200.._ T61.: 1911 
02.33.27. 

ate.'136 - Oric 1 : échange/vends progs jaux, ateade, 
'4flexion, trllrtaire. Liste contre une enveloppe timbrée. 
fnr* PAIUARD, 24, ruo lllochlnt, 75017Pllil.T61.:111 
229.711A 

11111• - Commodore 64 échMge très bons ptogremmes 
(jewc utitaîresl. Echange aussi livres sw Commodore. 
Envoyez votre lisœ. G6rwd llOflDEIJX. 5, .... l.oui$
~ 712111Ac:bno.T61. :C31t11.2U2.!Apio19 N 

Elfl137 - Echange nomb<eux programmes sur ZX 81 entre 
autre Astêroids, Star Trek, Awari, Tyrannosaure. Rex, 
Olheno. MettNeu GAMET, 32, _.. ma \lleua Pont, 
llGIO V__.:_. Blord. T61.: 53.30.11. 

E011131- l>aiste cherche autres~ pour 6change de 
~iciels jeux et uti'rtaires SUT K7 audio. Chrioliln JAUD, 
u,-,_.,_..,., 7151G Sorfrcuv9e. T61.: tll 91UU9. 

EDll138 - Echange 1l«98mme Apple Il E et veros disquet· 
tes avec ou sans jeux (18 F Nns et 20 F avec). S1'phane 
PLAZER, 1, route dt Nolay l'Et1119·Lavl1le, 
71121Y....._ T61.: QI t1l25.lil. 

Ea'l4' - Echange """'-'P de K7 Atari, poailiité de 
lots. K7 anciennes et nouvelles. JeenMidltl FACE
RIAS,4, "'" dies Amtndien, 44800 Saint-Naah. T61.: 
1<!0170.57.A 

EDl/141- Echange C.B.S. avec 15 cartouches IZaxxon, 
turbo, River Raid, 0' Bert. Gorf, Junior, CarnivaU contre 
Atari lm XL avec 3 cartouches mi'i-lecteur dl K7 at 3 K7. 
i-.nt. 161.: (211 2UU4. (April 11 hl. 

EOll142 - Echange K7 de jeu Commodore 64 fl$t8 sur 
demande contre Tarun, les Schtrou11'4'fs, Super Zaxxon 
etc. Mathieu ANZU1NI, 88, rut Louohour, 
ll270 Wlttanholm. T61.: 11111 Sl.11.48. 

EOf/143 - ZX Spectrum 48 K échange tous programmes 
jeux ou l/titms (Vl!llds iltaface MT de jeux.,.._ 
blel. Piarre LEONE. 9, ruo des llamlim, 11170 llbhl9n. 
T&: 1811 M.34A 

E!lel144 - Spectrum 6change jeux et utilitaires cherche uti
litaires et éducatilll liste contre 3 ti1'bres. MINlll, 21, ..... 

dt Io Mlrtinlqul, 33000 -· 
Ell/145 - Specuum 48 K 6change pigs lorlgUI lista contre 
3 tinbres, fll VERRIS, 25, NO PUa.ruo4 75t15 Plril 

B17/1 - Sega SC 3000 6change Congo Bongo contre tou
tes autres cartouches du marne appareil. Poss. de vente à 
18) F. Chen:lie ausai relations dans région. C4dllc SCRIVE, 
11,ruo m. sy1v ... , 8IOIO cœn.. T61.: 181141.I0,41. 

Fm/2 - Possède Commodore 64, échange nornbnlwc jeux 
g6rOaux : Soccer, Pec Man, OlX. Jump ~. eu:. T61. : 
131.78.11 f!tglool lycmoiltl. 

EIJ7/3 - Echange pour CBM 64 programmes en LM et uti
litaires. Réponse assurée, K7 ou disquette, pe11 importe. 
Bruno GRANDUX. 4, .. ...,. dies .... 74000 Amecy. 
T61.: 1111187.11.13. 

lifl/4 - Echange oo vends• Roulette» Matte! conue autre 
cartouche, recherche extelllions Vic 20 ailsi que des pro
grammes. i...-rt RIOU,··- die Io~ 
7'l20 Lo Hovte. 

Ef7/S - Ed1ange ou vends prograrMleS de jeux et auues 
pour CBM 64. Cherche Décathlor>. Grégory RERS, 2.. rue 
Sclwbort, 59780 G-....Synthe. 

E07/8 - Oric 1 Aunos vends-échange nombleux ptogram· 
mes sur cartouche (environ )101. Joli CHORON, 130, rue 
HOeaM>lou cita Mlnir, I0300 s.& T61.: 141453.44.55. 

fllTn - EdlanQe, vends prg. sur Ccmmodore 64, prù a1ant 
de 10660 f, surK7 etcfisquelt8SetvandsAtari 2o:xl1V8C 
8 K7 bon état 1 500 F. Rlpl..i AZZB>tNE, 3,.....,. dto 
Portlll«IH.yon, 89:Mll StSymphoriorKJooon. T61.: 
(71102.74.17. 

fllTll - Ellxiant cherche ocmspondant pour échar1gow ~ 
grammes sur CBM 64, en possède + de 100 (Jeux. ~ 
res, professiomelsl. llidwd JOSSE, SI,,.. ma~ 
Laderc. 933711 MOl1tf9nntl. TM.: 330.21.34, 

E07/9 - EchangeRAIT VCS A tari + 10 K7 contre CBS + 
3 K7. P9ocal VANOVERFB.D, 1, ll6e J :.S . .ccrot, l5200 
Sarcolles. T61.: 41t.7UI. 

El7/10 - Pour o:xJ XL vends OO éctrange Pac Man. Sp. 
lnvad .. Video Easel, Asteros 1100 FI, Mars c-. am. 
de canctàes, Missile Commend, prù !crasês, sacrifrl!s I • 
....... ou l'loœl JAQUt:MIN, 111, ev. S.-lohw, 75019 
Pllril. T6L : (1)202.8U8. 

E07/11 - Echange K7 Cosmle Avenger, Donl<ey Kong 
Jurn ..• contre autres K7 pour Co1ecovision. Cherche notice 
d'hsuuction du jeu Subroc. Join ABIASDU, 91, NO dt 
V..., 7l800 Paiuy. T61.: 874.54.14. 

E07fl2 - Echange programmes sur ZX 8116 K tout gerve 
dont Maz0g, Guip 1 et 2, Stock-car, Ctazy-Kong, lnvade<s 
1.2. Scramble 1, Ftogger ... Uinnce GDASDDUE, ... 
~ 13122 Vontlbrtn. Tél: 142128.81.0I. 

E07/11- Echange Atlri VCS + K7 Combat, Spider-Man, 
V1deo Chess. Maze O..., Super Breal<out + 1 Ouiclc Silo! 
conue ces CdeaMsion + K7. S"P- DUJARDlll, 
OC, ruo Stllmelt, 1040 Jwnet, Belgique. T61. : 
071.35.75.18. 

f07/14 - Echange programmes écrits pour Alllri 000 XL at 
IDJ XL, donne pour Apple, Ccmmodore, Dric, CBM, tandy 
et ZX81. CyrlWXEY, 17, ruodu V ........ 1*10 C.. 
-. T61. : ISJl29.01.n laprk 11 hl. 

B17/15 -Apple lie échange + de 20 jeux ISerpemile, 
Saxon, Chopfifter, etc.I. Ct.letophe OlNI, 15,ev. dH 
Aceclea IB 31, 06500 Montm. 161.: 193135.24.11. 

E07/11 - Possesseur Oric échange-vends jeux-utitlires ( + 
de 100prgsl IPatisl. GilM BEN ZERROUK, !,
~ 1S012 Porio. T&: 340.111.42. 

817117 - Echange K7 WCIJU Sdar, Armor'. Clean, Hyper
chase et K7 Mattel Roulette, Goff, Star Strike, M'ICto Sur· 
geon, Empire contre. A. ou vente 100 à 300 F. Dominique 
SAUREL,Sblt,rued'YpNo.0100~ T&: 
174121.82.40. 

E07/11 -StDp! Si vous possédez un. Spectrum, cette 

annonce s'adresse à vous. Echange une oentaiie da ~ 
gramrnes et envoie liste sur demande. DhW BEllAllD, 
2, porc Cunec><l' Orn1no, 29008 AJecclo. T61.: 
191121.11.85. 

E07/11 - Echange ma K7 Martel Space Armada étai neuf 
conue une autre K7 Matte! !Donjons et dragons, Ski ou 
0' Bartl. Allir>flilirpe DURAND, 300,-... do Io 
!Wpibliqut, 13429O.--T&:1421M.29.51. 

B7/21l - Echange ba1terie ~ Synsooics 0111rns 
presque neuve, très bon 4tet, contre ordilateur quelcon
que si possible Commodore 64. Man: PERTUISET, 
1,,....~746000E .......... T61.: 
ISOl75.0U2. 

E07/21 - Vends3ŒX> F Buggy modèle réduit tout 6quipé, 
valeur r4ole•!ll0 F oo échenge conue AP!lle Il ( + ou e). 
Mrni Glll!S, 95,ruo ~ 42300 
"--. T&: (77)71.85.00. 

Fm/22 - Echange K7 CBS Donltov Kong contre une euue 
K7 CBS. Sinon je la vends 200 F. P11rtc1c RASTOU.Z ...... 
F1mend-Lagor·Lo·Plar11, 083<!0 La Trinl1'. T6L: 
1931 M.41.37. 

B7/2l - Oé9e ·ettrespondn avec un posse$19Ur du 
lynx 48, 96 K (pour échange de ptograrnme. ect.>. Merci. 
Mlchol ADAMS, 21, ruo do la Lol, 4100 Sefllng. 1119 
- T&: IM1/38.n.U. 
E07/24 - Echange ou vends nomblewr programmas pour 
Apple Il. Piarre MARTINEZ, Lt Roy~. -3, 
1300tMoroek 

mm. - Echange K7 ces Cosmic Avenger conue ven
ture, D<lrlœy-Kong Jr., Subrnc. Achète module turbo~ f 
environ, sur Haute·Sevoie unlquemen~ Benwd LAFFA· 
BRIER, 24, rue des VlgNs, 742<!0 o.etd. T61.: 
(liOl38.t2.81. 

E07/28 - Possède Atari lm XL. Vectrex, Videopac. Ch<!r. 
che ami possédant une des ces consoles pour échange de 
SCO<&, de logiciel, de programmes, min>-toumois. Altlla 
COMTE.1,ruosaint.Juat,.12900 Rodez. T&:42.I0.10. 

f111/'11 - CBM 64 échange logiciels U1iitaires et de J8U, 
EnVO'f9l votre liste. Réponse ISSUr6e. lannt lERDlll1EJl, 
17, rue ma V-·Agnoawr, 50000 SainH.o. 

E07/28 - Oric 1 échange programmes (une centaina) sur
tout inécflta contre des ilédils ou &implements de bons pro
grammes venasu juste de SOIW. amtine MAUNA T, 
94, ruo V-, tl 190 Gif..rt.., T&: 907.20.JI. 

eJ7129 - Echange oo vends prgms pour C8M 64 IBC's 
Ouest, Falccn, Congo Bongo, Chaplilter, Foot 64, Donkey. 
Kong, Pooyan, Pole Position, atc.t. Amalad PETIT, Lo 
Rabedo, Slint.Que~6t..io, 30700 U• T6L: 
(Sil 22.22.M. 

fllTtlO - Sindaristecherche _.de Spectrm 48 Ko 
pour wnte, échange OO achat de tout logiciel. Pœsàde des 
inédits d'Angleœrre. ~LE DDUARIN, 7, rut 
a.u.i.chlhu, 75118 Porio. 161.: 288.38.27. 

E07/32 - Echange nombreux progs pour Oric 1 lScubn 
Dive, Drecula, Morpion3 D, au:.>. Réponseassu"8. Thlony 
MAWT, 11,evenoe do~ 41380 Slbll. 

i.1133 - &hange K7 pour Ori: 1 ~ Ko 1 1!"ill e< CBM 64 
!surtout listings) conue d'autres K7 ou listilgs. s.n...i 
CRDCQUEVIEILl.E, ..... dt ar.wd, 81270 Rai. TIL : 
24.01.QI. 

E07/34 - Recherche et échange programmes pour 
Laser 200. Vends K7 enfant pour magnétophone : capitaone 
Aarn. Thtîn, le Spectre d'OtuU, 27 F ftre, fil f los deux. 
Errmonoatl KHERAD, Réaidtnct et -- Monc. 
Ralu. bloc: A, 0&2llO Na. 

EIJ7/35 - Echange jeux ou utŒitaires sur Apple 11 IZaxxon, 
Chaplilter, ShaÎ!XJs, Buuard Balt, etc.I en passêde une ce"' 
taile. Sytvaln-!()SS1C, 7,,.. J • .J"""-90400 O.. 
joutln. T 61. : 194) 28.38.06. 

Em!JI - redierd>e pour Apple Il, One on one et Olytnoi
que 06catNon (échange pœsi>lal possède une centaine da 
jeux et des uliitai'es. Sytvlin JOSSIC, 7,ruo J..J .• 
llolmeau, 90400 Danjoutin. T61.: (84) 29.38.06. 

r1J7137 -JepossèdedesprogremmesdejeuxsurCBM 64. 
Je voudrais faire des échanges tvac d'auues possesseurs 
de~ u CBM 64. Envoyez~ vos listes ! Alah 
flhilAieDURAND, 30l,......,dtlolUpil:riqut, 134211 
~ T61. : 142114.29.91. 

EIJ7/38 - Echa1111e programmes sur K7 ou 1ismgs pour 
CBM 64 et Oric 1 48 Ko. Samuel CRDCD.UEVIEILl.E, ,... 
nue do llrtaiwd, 61VO R.A.I. T61.: 133124.01.DS. 

E07/39 - Cherche possessaurs Commodore 64 pour 
échange (ou vemel de programmas wi tout genre, lista u 
demande,~ assarie. Fr1id6rlclt ntllY,41, ... v .. 
dorteldt, I040 .llmet. llelglque. 

El17/41J - Echange-vends console Mattel + ln1elvoice t 
16 K7 tel Tré""' Termin. B 17, Bomber, a• Bert, etc. Val. 
réelle 6 000 F conue Co!eco + mod. turbo + des K7 ou 
prix à d6battre. Plllllppe BRDCARO. T61.:M1l341.91.12. 

817141 - Cherdua ooéchange programmes pour CBM 64 
et Oric 48 Ko..,r K7ou 1isting. Possède envi«l 40 listft9S 
pour C8M 64 et 1!'il sur Oric. V"-11 JAJOLET, 6, rut 
ma MMn1. 11270 .-...._ TéL : 24.30.45. 

E07/42 - Orle 1 échange oo vends programmes da jeux. 
Réponse assurée. Ber1rend PINCHDN, 15, avonuo do la 
~95510 Vlthlul. T61. : l3l471.70.t0. 

Œ/44 - Echange nombrewr programmes pour C 64 IK7l 
dont Shamus, Pole Position, Buck Rogers, Night Missoon 
et bien d'autres enaxel + do 70!. NicGlas LETZELTER, ... --~--87250~ Moreta. T61. : 50.&3.24. 

E07146 - recherche possesseurs d' Atari 400, 000, etc., si 
possillaen Savoie ou Haute-Savoie pour échanger des pro
gianvnes ot pour progresser en ba$ic. CyTi PICCttlOT· 
TINO, 7, ruo Coly, 732QO ~. 1'1.: (19) 32.12.72. 

l!a7/47 - Echange nombreux ~iclels de jeux Spectrum. 
uvlot MEIUARD, 18, quai Dllguay·Trouin, 3liOOO Rt~ 
nta. T61. : a19131.57.00. 

817141 - Chen:he progntlMlel pour CBM S. sw listilg ot 
~ envion 1!'il 1Jro11111VNS pour Dric 1 sur listing ou 
K7. Vlncent JAJOLET, 1, ruo ma Mesnl, &1271 Aube. 
161.: 24..30.45. 

E07/49 - Echange CBS Colecovision console t 
4 programmes valeur 3000 F sous garentie Uacture à l'appui) 
conue une console Atati lm XL + 1 ou 2 programmes. 
Vends A tari 280 VCS + 4 programmes, le tout pour aou· 
lement 950 F. C1wistaià ZANEUA, '*"-de Io Mp>
~.172211 Vlvlena. 

E07/50 - Orle 1/ Atmos échange OU VlllldS Zo<vons, r Algie 
d'Ot, Mlssionll<!tta. Erick MUl.TNER,Camp5ogr91, 24140 
W-blenl. 161. : 153157.92.91. 



TOURNOIS 

nen - Cherelle personnes pour i.re tournois par cooes
pondanœ M Matt6 lntdMsion. Ami GHIGUA, 119, ruo 
St~ 13006 ........ T61.: ltll 37.56.111 

Til6l2 - Cherchons possesseurs de Vectrex pour tournois 
dans la r~ioo parisienne li• pœsède 11 jey><l score sur 
Minestorm: 574 015. O.... et Bio MAMA, 3, .._ &lou.d
Vlllant, 92290 Châœnay·Malabry. Tél.: 631.96.66. 

T06l3 - Cherche personne •xi>érimentée pour faire des 
metchs de tennis ou hockey SU< Mat1l!I dans la région N0<d
Pas·de-c.lais (Oooaij. Jun#iom KAfARA, 19, rue du 
~ ... 599!iO AIA>y. Tél.: (27) 98.73.99. 

Tœl4 - Cherche~ pour orgarjser tournois sur Cd· 
leeo par CO<l'e$!)0ndanœ: Mouse Trap: 341 140, Donkey· 
Kong Jr.: 182 400, Donl<ev•Kong: 96 900, Sctitroumpfs: 
64 000 !force 3) Looping: 10 842 !force 41, Venture: 
557 900, Cosmic Avooger : 50 550, Space Fury: 486 200. 
Jean.Sléphane VOZA. route do Didier 06tisserMnt 
o...i&an vaia n• 3), 972llO Fort<le-Fnnce (Martinjcpi~ 

1V7/1 - Cherdie - hlbitam Meudon, St·Cloud 
organisant 1.oumois Manel sur K7 : Tropical Trouble, 
Zaxxon... Jérôme BRENAC, 2, rue du Bel-Air, 
92190 Meudor>Behvue. 

T07/2 - Si tu bats ces scores, contacte-moi {C.B.S.J. 0' 
Bert : 389 920, Lady Bug : 'l5I 920, WrlfJW3r :424 250, Ven· 
ture : 4094000, Pepper: 9121570, Cabage P. K: 
S<làne 156. David MALKA, 11, rue Maxime-Gorie~ 
93150 Le lllan<>Mesnl. T6l: 117.4423. 

VENTES 

1 

VOl/214 - Veods pour TO 7ThomsonK7Spaœ1nvaders 
100 F. Christian PASCAL, quartier Gascon, 
07170 Villenaw~. 

V09/215 - Vds Lynx 48 K + magnéto + · Pâ<itel + 1 K7 
da 5 Joux + K7 de démonstration + alimen!àlion + l livre : 
le tout 2 «xi F. à débatue; paye hais d'oovoi; urgent Eric 
DURANO, 18912 rue d'Ypes. 59118 Wsnbrechles. Tél : 
!201 71.85.23. 

VDl/211- Vends K7 Philips pour C52 
n• 2.S.9-12·16-18-35: 70 Fla K7 ou 450 F le tout ""5 K7 
n• 31, 100 F. Daniel COSNERIOY, 25, ruo de la VllN, 
50120 Equeurdrerile. T6l: 1331 93.9tl.55. 

V09/217 - Vends VCS Atarf peu seivi et 2 K7, Donkoy 
Kong, Amidar. Prix : &Il F. llNno RAMAIN,3,alée Souf. 
flot. 93150 Blano>Mesnil. T61.: 8'7.6321. 

Vœ/211 - Urgent 1 Vends console + ordina1eur Manel + 
lnl8ileYoiœ + 8 K7 achetés 6 400 F, laissés à 4 000 F (le 
tout en uès bon état). Jean.Yves COLOIGNER. 11, NO 
Piom et Mori!K:urie, 911M.........,__ Tél.: tel 
909.51.01. 

V091219 - Vends ordinattur 6cllec neul avec garantie + 
fllcture • Coochess · Auto répondeur, 13 niveaux. 5 tournois, 

S entrainements. 3 spéciau~. prbt 1 700 F. l!aymond Ptt~ 
UBERT, 58, rue Jean.l'iene. Tmboud, 92130 Issy-. 
~ Tél: 644.05.17. • 
V091220 - Vends Cote<:o ces .OOt 83 + 3 K7: Donkey 
Kong + Schtroumpls + Zaxxon. le tout pour 1 200 F. Join
dre n• de téléphone. Michel DIZIER, 29, rue des Boulets, 
75011 Paris. 

V09/221 - Vends ces cros bon état + J K7 IZ3xxon. Don· 
kev Kong, Looping) + 1 edeptateur antoone, le tout sout 
gorantie jisqu'au 13/12/84. Prix 2 200 F. à saisir !. CHRJS. 
TOPfff. 75012 Psis. Tél. : 344.05.64. 

V091222 - VendsMattel 1 11 K7dont2 lmagie, 2 Pa<Ur, 
2 cas. 2 Activision, 3 Manel, te tout en partait état, prÏJ< : 
2 &Il F. Possibilité de ~ure. Hubert NIERENGARTEN, 
22, rue Trt1melet·Faber. 57230 Bitche. Tél.: 187l 9&.0U5 
18"'ès 19hl. 

V09J27.3-Urgent. VcndsOric 1101/84) + 31ivres + COI• 
don magnéto + 10 jeyx, prix2 500 F. VendsCBS 112/831 
+ Joyslic:k Acari + 2 K7 Zauon, Dor*ey Kong, prix 
2 &Il F. Frédéric BEHGIOAR, 126,-de Il Rép> 
biique, 92210Saint.Cloud. T6l: 111 m.88.88. 
V09/224 - Vds Colecovision + Donkey Kong + 
Schtroumpts + module n• 2 Turbo sous garantie 2 mois, 
le tout 2 000 F. Peu scivl, vendu embaflé. Frand< 
NICLAUSSE, 40bis. rue des Qiampsforts. n450 Montry. 
T6l : 004.07.61. 

V09/22S - Vends ces .. ~teut prise Péritel + Don
key Kong + Dooltey .l!A'1ior + z.a-- + Çam2va1 + i..ldy 
Bug + Pit Stop limponl, le tout 1100 F fJUin 84) à débat· 
tre. Eric HAGEGE, 3 bis, ruo de Cambni, tour M, 
75019 Paris. Tél: 20104.BS. 

V09/226 - Vends ll K7 Matl!l, état neuf, dont Oonkey 
Kong + Oemon Attack + Dracula + Mantis + Boamri· 
dars + Supe< Cobra, ecc. avec bo<"te, 200 F pièce. Slépt,a. 
rie MARCEAUX. 23 bis, rue de l'tgiantine, 69600 a.on. 
T61. : Ol 826.88.31. 

V09l221 - Vends COllSCle Matte! lntel'Msion. mt neul 1 
2 K7 Star>niœ et Sharpohot. urgent cause doullltemploi, 
prix : 900 F. Chris1ophe TRESOR, 4, rue Albert-s.noï11. 
75017 Paris. Tél: 766.78.38. 

V09/228 - Vends conSOIO Mattel, excellent étal + son ordi· 
nateur + 14 K7 ldont 1 import) valeur 6 000 F, vandu 
2 800 F ou sans ordinatour 2 200 F. Laurent MONTé
SAlVO, 3, rue et.. Docleur.calmett, 93370 Montfennoil. 
Tél: 388.27 21. 

V0!/229 - Vends VCS Atari 400 F !MC la K7 Combatl, 
K7 Pac Man, Asteroids !Il F c:Mcune.Vends aussi FX 702 P 
pour 500 F, n 513 200 F !avec manool utilisat.I. Man: BON
GIORNI, 3, rue JOMph.(lronier, 75007 Paris. Til: 111 
1555.24.83. 

V09/230 - Vends magnéto K7 Thomson T07 /T070 achoté 
le 17--03-84. vendu 500 F. Vends console Mattel + 5 K7. 
vendu 1 000 F. Xavier PAUPIERRf.. 38, IUO de la S.0.-, 
28200 ~Tél: 137145.32.44. 

V10/1- VendsTI99/4A. cordon K7.Joysti<smodule basic 
6tel1du module mini, m«noire Parsec. cassett!IS d'initiation, 
IMes 2 &Il F. Patridc DELEAGE, résidence Le Gfavona, 
20000 Ajaccio. 

V10J2 - Vends console Vecuox sous garantie + les 
8 meilleures K7, le tout 2 200 F. Eric DE MARCHIS, 4, NO 

d'~ 92600 AeniMeL Tél: 733.56.09. 

V10.'3 - Vends 19 K7 Mand + consde Maad pour 2 lOO F 
MC 13 Patker, 2 ActMsion, 2 !magic, 1 Coleœ, Burger, 
Snalu, D & 0, Ski, etc.). Eric lORACH, 1, rue Mazarin, 
90000 Belfort. Tél. : 1141 28.38.75. 

V10l4 - Vends consola Coleco: 1 100 F. K7 : Z3xxon, 
ffenzv. O~Bert, Mr Do, Looping. Cosmic Avenger : 250 F 

pce. Manette Ouicks1lol 3 : 150 F ou le tout 2 500 F. a.n.
tian BONNARDOT, 7,....,.,. 1.cml8I. SZ2liO ~ 
au.a-Roses. Tél: m JS0.70.80 {après 17 hl. 

V10.'S- Vends Vec11ex déc. 83 + 4 K7 Scramble, Cœmic 
Chasm, Hyperchase, Webwars, le tout en parfeit 6tat pour 
1 300 F !notices, boites. caches). Xaviet DECIS, 127, av. 
J.-B.-Clément, 92100 llorJlogne. Tél: 863.39.69. 

V1018 - Vends console .CBS Colecovision + K7 Donkev 
Kong + 1 K7 Zaxxon sous garantie (06/84). Prix 2 000 F. 
Sylvie CHABOUSSIE, 50, rue do la CIOl•-Nivert. 
75015 l'iris. Tél: 111 5f7.72.19. 

V1D17 - Vends K7 ces Lad\'bUg, Mlrap, Schuoumpts. 
200 F runité. Zaxxon 300 F + ZX 81 510 F, 16 K 320 F, K7 
Multfochier 150 F, jeu 75 F + 3 livTes 200 F. Piom JEN
DRICH, 07, résidence Barbès, 11600 va1111er. TM.: 1681 
n.08.0S. 

V10/8 - Vends Aquarius (12/83) + 16 Ko t ~éto + 
mod. lecteur do cartouches + manetces + 3 cartouches 
jeux: 2 000 F. Patridc DE BARNEVIW, 27 tar, rue des 
~. 75012 Paris. Tél.: 307.14.08. 

V1019 - Vends : lynx 48 K + nbx ace. 2 000 F, Vectrex 
+ K7 WO F, A tari + 71(7 900 F, K7 Super Cobra Coloco 
250 F. Echiquier Scisysàniveaux900 F. Tout tbe, à débat
tre. Christophe CAVAGNA, 44, rue Bayon, 75017 Paris. 
Tél. : 572.23.23. 

V10/10 - Vends oonsolc Mattel !mars 83) + davier inf0<
matique + 9 K7, letoul Uèsbonèœ~ pour3 000 F. Possi· 
bilité de vendre s6parémenL Bruno MONâlON, 20, bd 
Emile-""9ief, 75111 Paris. Tél.: 111 5113.49.55. 

V10/11- VE<lds DAI 72 K + Memoaxn + 2 POL + prgms 
IDAO + ess. + Helpl + !Mes (ass. 9:811 + inU!rface impri
mante + revues club DAI, 8 000 F. Michel KHARAT, 
18, bkl de G .. ne11e, 76015 Paris. Tél : sn.OS.49. 

V10l12 - Vends nombreux jeux électroniques Double, T oP. 
3 Ditnensionl, bref de toutes sortes et à des prix intéres
sants. Vends aussi jeu vidéo VC «XXI + 4 K7. CMrtopho 
LACROIX, 20, rue du - du Voir\ 7l200 -
li>Jolie. Tél : I03l 094.75.32 lapès 17 h 30l 

Vl0/13- Vends Hil)per Gonfieb. modèle Dragon, 4 joueur$, 
mémoire score, bon état général, 1 900 F. Ven<ls Atari 2«xl 
complet+ 4 K7, 700 F. J...,.fTanç.>is TEIGNY, 4,place 
do la Sapinière, 9«70 Boissy.St·~· Tél. : 699.40.26 
!après 1811). 

V10/14 - Atfaire I Vends console Manel mars 83 + K7 Ski. 
Auto, Golf, Star Sm. Sub Hunt. Tennis, Dornon Attaclc, 
Atlanti;, TBE 1200 F. Didier VAU, 70. rue l'Nippo-°"1is, 
93800 Epinay. T 6l : 122.44.99. 

V10/14a - Vends console Matte! lntellivision + 9 K7 dont : 
Auto Racing, Utopla, Tennis, Swords et Serpents. Prix 
2000 F. Tél : 200.19.82. • 

V10/15 -Vends console Mattel lntellivision + 141(7 
(Advanced Dungeons & Dragons + Treasure Tarmin + 
B 17 + Space Spartan + Za.uonl T lntelîvoice. Prix 
2200 F, TBE. f<or>ÇO!s MONTAGNON, 3,"" T'*°' 
75016 Paris. Tél: 525.Jl.10. 

VI0/16 - Vends Oric 1 164 Kol + 3 livTes + cordon + 
adapt. VHF + 20 progs IXenon, Hobl>it, Zorgon, etc.), prix 
réel : 4 500 F, cédé à 2 500 F. Phililll>e LECOMMANDEUR, 
16, rue Eugèno-Sllo, 75018 Paris. Tél : 259.74.85Ide18 h 
à 19h30. 

V10/17 - VEt>ds console Matte! jallvier 84 avec 15 K7 dont 
Donkey-Kong, Zaxxon. Temis, Ski. lee Trelc, Atlantis. 
var..,, 4000 F, cédo! 2000 F. Gilles BRUNEl, 6 Vila 
Gaglianlini. 7&010 Psis. Til: 8'7.74.k 

V10/18- Vends pour TI 99: Ext. basic, min•m4more, 
32 K, gestion de lichiCf, TheAttack, Tombstone Ciry, Par· 
sec, TI lnvade<, Eehecs. Rotor Raiders, Moons Noper. Si. 

pi- FEUOT, 1 bis, rue Michel-Ange, 92160 Anmy. 
T61.: 237.Sl.71. 

V10l19 - Vends TO 7 + manettes do jeux + lectaJr de 
K7 + 3 manuels + 6 K7 IPingo, Chasseur 0m<!J" ... l + 
5 cartouche\l IPlctor, Trap ... I pour4&1> F. w ... SAREI). 
DINf. 93,rut Jouffroy, 7&017 PariL T6l : 1112117.48.68. 

V10/20 - Vends TI 99/4 A + boh. extens. + basic étendu 
t assemb. + eJ<t. 32 K + RS 232 + nombreux modules 
et documEtltations. le tout 9000 F. console Mattel + jeux 
1000 F. JooMAUs 0ECt..ER, 39, NO do Io Gorer.., 92310 
Sévra Tél : (Il 626.95.37. 

V111121 - Vends jeux Malld + 5 K7 T oMs, Auto-Racing. 
Astrosmash, Space Battfe, Night Stalker, 18 mois. 1 200 F. 
~HENRY, Chemin dot ""'-lios, Jui!Jie
sur-Lo!N, 49130 I.e$ Pont:Mle-Cé. Tél: 91.nn. 

VI0/22 - Vendsconsole Coleco900 F, K7 Camival 200 F, 
K7 a• 8«1250 F, 11ansfo pour UHF 100 F. VEt>ds paur VCS 
K7 Echecs 100 F Range-K7 50 F. ~ KAUF
MANN, 55, "'°de la MadoleN, VS.O Pont......._. 
Tél: 1321 4137.42. 

V10/23 - Vends Super contlollef + K7 Roclly, jamais seJ

vis, prix 700 F. DontiqLa lAUllll'O ,M ~. 31000 
Toors. T6l : l4n 39.oa.01. 

V10/24 - VEtlds console CBS Colcço avec 4 cartouches, 
état neuf, fonctionnemoofjlarfai1, emb. d'origile, très, très 
peu servi. Le tout vendu 1 400 F. Fobrioe COIGNARD, 
5, rue Tourville, 5l200Coutmices.Tél.:133) 61.40Sl(le 
weolt•ndl. 

V11125 - Vends CBS Cdeco + 8 K7 IW119 W•, 0' Bat. 
Turbo Zaxxon ... l, état neuf, garanli lév. 85. Vends cause 
micro, prix 2950 F (avec adaptateur UHFI. Christophe 
lAVERNf.124, rue ~. l2300 Lev.
Ponet. Tél: 758.U.78. 

V10J26 - Vends K7 Z3JQ<on 350 F, Donkey·Kong 256 F, 
Schtroumpfs 250 F, Cosmic Avenger 250 F, Turbo «xi F 
+ garanties.~FAREZ.nao~ 
62150Houdlin.Tél.:12DJ62..81.48. 

V10/27 - Vends console Manet TBE 700 F + 22 K7 : T,. 
sorde Taimin300 F, 0' Ben. Zaxxon, P(lpeye, Safecrac
ker, Dracula, etc. Prix ootre 200 F et 100 F: Jean
Christophê l<APLINSKY, 17,nie Montera, 76012 Paris. 
Tél: 346.76.79. 

V10l28 -VendsAtari«xl XLadap1<1teur Secam 1750 F + 
6 K7 AtlriVCS 2!W100 Fou &Il F lesS, Robot Tank, van
guard. Poe Man, Spaœ lnv. Asreroids Beneit. Patrice 
ROBSIT,7,bd~92500~ 
Tél: 751.25.86. 

V10/29 -Affaire rt11e I Vends CBS + 5 super K71Donkey. 
Zaxxon, Venture. Pitlall. Mouse TrapJ, acheté mars 84 
3400 F, ~du 2300 F. Oivier BEIJTON, 1, .._ Mouone~ 
n3" Roisry•n-Brie. T6l: 28.78.48. 

V10l30 -Vends VCS Atari 2600 avec 20 K7 :_Dig Dug, 
0' Ben, Pitfall 2, P<>peye, River Raid, etc., 4 500 F !valeur 
7CXXJ FJ MC 3 poVées. ~ BfNMIRA, 19, rue Poli!. 
75019 hriL T61. : 208.58.25ldo17 h 30à19 b 30, sad le 
dimond1el. 
V10f.l1 - Vends VCS Atari TBE + 15 K7 avec boites et 
manuels d'util. d'origine + 2 Super Joysticks 2 500 F à 
dêbanre ou Po&Sibilité vente séparée. S6bas1ien BllTON, 
1,ruo Mo....., 44000 Nantes. T6l: 140!20.04.17 biprèa 
18h,enlM\lbl. 

V10/32 - Vends V'ldéopac PhiÏpjls NOO 400 F + 11 K7 
8X> F. K7 Partcer : T edi Arena, console Cdeco + Donkey
Kong, Zaxxon. 300 F, Donl:~--Kong Jr 200 F, mo<lJle ttobo 
600 F fpo$sible détail pour K7l. G ........ GUAYf. 3, ... 
de Choisy, 75143 Paris. Tél. : 583.76.Sl 

V10/33 - Vends VCS Atari 450 F, K7 Popeye, Retour du 
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Tedi 18) F, VanguardStar Raider, TennisAtari 150 F, Cit· 
eus Atari, Surround, Male Cr.ize, Pac Man 100 F. EMMA
NUEL T6L : 4&2.19.42. 

V10/34 - Vends Lasar 3000 avec drive + émulateur + dis· 
quette dos. Apple, garanti 10 mois, 8000 F {prix neuf 
9Em Fl. FNd6rtc Fl.AIS,5-7, ... MooMlhon, 75017 PmiL 
T6L: 227.M.21. 

V11135 - Vends jeux vidéo lntelfMsion + 5 K7 pour 
1400 F: LI RO<Mtœ, Spaœ Batde, Tr1>ieAcûonet d'autres. 
l.6orwd llWASMOWSKA, lil, .... ""-Mlchefel. 9Z1œ 
ColombM. T6L: 718.03.75. 

V11131- Vends ùnon X (1/ + ~ 4 cooteurs + 
carte ~ + 5 manuels udisation ffOUX + uûlitanl. 
Vale!.Jr: 4800 F, vendu: 3000 F. GIŒGotRE. T6L: 
334.11.24. 

V10/37 - Vends Aqua.iis 20 Ko + magnéto + 4 cartou
ches de jeu D etD, Tron, Burge'1ime, MglltStalœr. Valeur 
réelle: 3575 F, vendu: 3000 F. Urgentl Yenluriri VAR
IM, 4. - oil Prit Gio*(, 93150 lllanoMe.-& T6L : 
llU0.21. 

VIQ/38 - Affaire! Vends Mattel, garantie + 7 K71 000 F. 
Vends Vecuex, garantie + 6 K7 I 000 F. Vends o«flllllteurs 
d'échec, garantlo, Conchess 1600 F. Valeus: 2400 F. Ray
mond PHILIBERT, A, rut J.~. Tonblud, 92130 Illy .... 
.....,_, T6L : M4.GU7. 

V11113t - Vends Atari avec deux manettes Spectravidéo + 
Paddel avec 2ll K7 Ulec4lhlnon, PitfaU, Popeye, Zaxxon, 
Pole Posidon, 111:.I. Prix: 5 500 F à débatlre. Pmcel LEMA· 
llECHAl, 7, - dt .. "°"" do Cligr-1, 75011 
,_. T6L: 21iU1.ll llo Ml. 

V1W - Urgent 1 Vends Dragon 32 + 2 K7 ISirolateur 
de val, &lbett Dingrgl + ~de K7 au prix de 2000 F, 
oédé 2000 F. Prix à débattre. Renmd CATHELINEAU, 
14.-Rnll. !M340 ~ T6L: 813.58..9. 

V10/41 - Urgent Oric 1 48 K + M. K1 + Synthe vocel + 
2ll programmes jeux + 2 utifitaires + manuel d'utiisation, 
Date d'achat: mol 1983, état neuf. Prix: 3 500 F à débat· 
tre. Luc CHAMBON, 229,......, dt Io Diwilion l.eclwc, 
92118 Anlony. T6L: 237.8L20 après 20 h. 

V10/42 - Pour VCS Starmaster Chopper 290 F choque, 
Grand Prix 18> Fou le tout 500 F. Neuves + Slot Spaoe 
Human break J00 F. Pour CBS Looping 250 F. Pour Mat· 
tel Golf Il) F, Boxe 170 F. Okllr NEZONDET, cz
dt ,...,......, 92150 S..-. T6L: 508.13.73. 

V11143 - Vends Atari 800 + magnéto K1 + jeux + 
l iocuu de œr:ii- + 1 catouche Basic. Le tout 9000 F 
lélatnoufl. JemlUURY,Z!2,rue ........... Lk 
T6L : tllll157.t1.29. 

V1tl44 - Vends 8l K7 pow VCS de 50 F à llO F. Offre un 
Joysticks Atari pour l'ec:hat de 3 K7. Vends Transfo Atari 
50 F et Joystick140 F. Jodiy BIDOUX. 18, rue -
Bonin. 93138 Noio.,....... T6L : 11JM7.95.29. 

V10/46 - Vends Lynx48Kêtatneufl9 moisi. Prix: 2000 F 
à débattre. Amll l.El"ENDIŒ, 18, rue dt la Min. 78830 
0rgo..i. T6L:fl75.n.13..,...18houm.09.94°*"• 
dei...-l. 

V10148 - Oric 1 48 K cable magnéto + Péritel + manet· 
tes et lnterlece + 5 livres et nombreuses revues 1700 F. 
Moniteur Zénhh ven 750 F. J6r&ne CAHUSAC, 
24.-F...a-volt. 12150 S..-. T6L: T7U1lS1 
... 11h. 

V10/47 - Vends Spectravidéo 318 Paitel avec magnéto, 
1 K1, 1 cartDUCilt, ldlptateur CSS + 5 K1 CSS, poi
gnées (2), 30 .. ogra:Mle$. ivres. Le tout: S&XI F. LAM
llSIT, 1, oqi-. ~.MIOO~ T6L: 
IM.17.19. 

W&/51 - Vends jeux Game & Watch Nintendo: Donkey
Kong !double 6cranl + Au feu Ir••; 1 écranl ·250 F les 
deux, en bon état. ~ LADET, 118, rut 
CIMer, llOGt Ly()I>. T6L : 24.4"72 tipis 18 hl. Urgent. 

Wll52 - Vends 2X 81 + 16 K + carte son + gênératrice 
de caractères + interface poignées de jeux + poignées + 
5 livres+ nombreuxP<ogrammes, le tout2000 F. Patrica 
KAZMIERCZAK, 3, ln.,. des°"""' a-.tn. moo 
Memx. T61. :433.15.41. 

Vf15153 - Vends console Atari 2000 + 4 K7, état neuf, 
acheté en 1984. Prix 1!mFcontre 2511:) F neuf. K1: V*r 
Bal, MS Pac Man, 81ttletone, Space lnvaders. P. BIEN
KOWSKL T6L: 414.11.1& tipis 17hl. 

VM4 - Vends AtMi VCS excellent état + 8 K7 : Sim$
~. Yll"s ~. Canbat. Tennis. Oragster, Mis
sie Commende, Slol '*-· Raider of the Lost M. Prix 
2000 F. &.rhnd TRIPlET, 39, ruo l.odien, &01• Abbe
.... T6L: C1212'1.34.Z1llpio19hL 

W5/55 - Vends Oric-1 48 K sous gar. + manéto à télé. 
corn. soosgar. avec tous les airdons + 7 ivres + 50 progs 
sur K7. Valeur + 6100 F, vendu 2795 F. A débattre. Mu 
BOUCHE, 5, IV. Clo<t ot Robert, 9271IO Cdombet. T6L : 
71Ui.17 lapis 11 h). 

V05IA - Ve<ids VCS 2000 700 F + vends K1 vcs Mi .. 
Pae Man, Atlanlis, Tennis, Spaœ lnvaders, Vangua<d, Vldeo 
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Pinball, 250 F chaque. VCS + 6 K7 2000 F. Cllriltlen 
LECLERC, 7, rut dt Il CWet8, 94170 le Peneun. T6L: 
872.lfl.70. 

VMI - Vends VCS Atarl + Combat + Space lnvaders 
1 000 F, Star raiders 290 F avec poignée, Bener1<, Donkay 
Kong (CBSI, Defender. Pac Man, Asteroids, Empira Stri· 
Jces Back IParl<er), Super Break-out Zlll F chaqueou25Bl F 
le tout. Sanyo PHC.25 + OO!don péritel + magné!D + Palk· 
Man 1700 F. T6L : 111 751.16.96 tipis 29h). 

VOSIS8 - Vends TI 99/4A + prise magnêto + bol'lier péri
ph6rique + ext. 32 K + joystics + mrv rnlmoire + 
13 mo<Uesdejeux + manuelsd'utisalion. Letout7000 F. 
a.rilllon HUBERT, 11, rue dt rAvignan. 7'370 - · 
T6L :IJ)& OU3. 

VOSIS8 - Vends ou~ K1 AtarinetM> Oefendl!r caJse 
double Idiot non utiisl!e. Prix 250 F, à débattre, affûe 
sérieuse, merci d'avance.~ VINCENS,1. na .... 
,...., 91380 Epinay--<lrge, &sonne. T6L : !134.37.97. 

V05/60 - Venda jeu Matte! K7 Soccer, le tout 1000 F, 
ach~ déc. 83, garantie + K71Auto, Racing, Armor Banle, 
Poker Black Jack lO F chacune !janvier 84) + roulene 60 F 
Idée. 831 + Astromash 85 F lfêv, 841, vendu avec ou sans 
console. MONTELS, 3, rue dt Montfort, 35000 Rennes. 
T6L: 111179.41.74. 

V06/11 - Vends Casio PB-100 excellent état !sous ga~· 
tiel, echet6 déc. 83 + manuel d'utiisatiJn + oombreux pr~ 
grammes là débattrel. K. DANIEL T6L: 1181 09.51.0S. 

Wi112 - Vends cxnde lntelMsion + 1 K7 1200 F. 12 K1 
Manel 11.od<....chase, Tron Il, Tennis, Oonkey Kong ... I, 
de 140 F à200 F, letout: 3500 F • .Jelr>Midlel DUPAY$, 
LI MirOM, 782IO Guyanau. Tél.: 043..2U7. 

VM3 - Vends~VJdeopacC 52 + 4 K7 ln"' 4, 13, 
20, 221, trts pou servi, le tout 1 500 F et console Klenlo• 
SD-04de 10 feux in~+ transformateur, le tout250 F. 
Flblen HUET, 12. route de --V......_, 915IO 
E!Ndty. T6L : 080.4UO. 

VOSIM - Vends MZ SOK Sharp + K7 + magnéto + télé 
+ clavier incorporé écran 50 x 50, prix : entre 5000 et 
5600 F. Ftéd6rlc LALANDE, 9,evenue Soyer, 784000 
Chltou IYvtllne1~ Tél.: l3l f111.54.M. 

V05115 - Vends CBS Coleco + 8 K7 !Dk J r, Gorf, S~ 
Panic, Venture, etc.I, aimplet. TB état lsoosgarantlel pour 
2350 Flau lieu de + 4000 FI. et...,ds Atari + 3 K71Ber· 
zer'(. Pac-Man, Oefenderl pour 1100 F. F. BAUONE. 
11, Nt ~.94170 le Pemux BnÎl1liCll*lt YOln 
....... dt ........... 

W1iM1 - Urgent wnds tut>o ICBSI état neuf datani de jlll
Yier 1984, liYlhvecpios JOO F + DookeyKong250 F,lri
quoment à Chambéry ou dans la région. 5e6phli1I HEJI. 
MENAULT, 'ri, rw Llmar1irw, 7300I a.nb6ry. 

VMI - Cause delta vends VIC 20 état ne<Jf embalage 
d'origine, garantie fév.84encore 9 mois1400 Fau lieu de 
2300 F + cartouche Vic Avenge< 100 Fau lieu de 190 F. 
Clvloh TOULUCH. 13,rut -_ 75029. T6L: 
mJUI tipis 29 hl. 

YD6111 -' Vends CBS Coleco + K7 Donkey Kong, Lady 
Bug, Camivel, Looping, 2200 F neuve, console Manel + 
K7 Astromash 1 000 F, servi 1 h. K7 roulette Black Jack, 
160 F. Con-SERGE. T6L: 'JS7.!3Sl. 

V05111 - Vends ZX 81 + 16 Ko loompletl 111/831 + K7 
Rex + .,, K7, liste jeux d' Arcades, autres + utiialras, en 
Tl!E. Prix : 850 F fOMJse ocl1at DAI) + donne clavier Mec 
Mon. lannl DESSaRY, 1t, rue Perriet, nooo Moccn 
T6L: 11513UUL 

Vli/70 - Vends K7 Super Cobra pour Atari 2SX> 250 F. 
Vends K7 Stars Voyagers pour Atari2 8>0100 F. Vous pou
vez prendre une K7 ou les 2. Abl llU'L T6L : m 483.23..79. 

W6/71 - Vends pour VCS Atari: PitfaR 240 F, Star Ra>
ders 190 F, Grand Prix 140 F. G6nld CERRITO. T6L : 
244.42.33 ot 141.43.51 laprM 11 hl. 

V06/72 - Affaire 1 Donne jeu électronique + documenta 
sur toutes les marques de K7 pour VCS Atari à celui qui 
achètora mon VCS Atari + 11 K7 2300 F. p;..,. 
DECERGY, 3S,av..- d'M,._, n500 Che .... T6L : 
008.32.lO. 

VIN13 - Vends table de pingi)ong Donnay, TBE ''" roo· 
lette• et plieble, prix: 500 F (valeur 1200 FI. Vends collec· 
tion Club del Cinq, Lieutenant X 7 F pièce. t..nnt 
DUCHESNE, 21, rut ... Or ~ 716211 Llmoy. 
T6L: 092.25.1&. 

V06/74 - Vends console Mattel + 6 K7: frogger, 0' B«t 
Ide Parbrl. Tennis, 8askBt. T~ Glof, Tl!E. Prix: 
2 000 F. Possiii'tté de vente sépalM des K7. l.auront 
DUCHESNE, 21, rut oil Or GuillomhJt, 71529 Linoy • 
Til: • 2.2SM tipis 11 hl. 

V06.l7S - Vends console jeux Matte! lnov. 831 + K7 Astro
rnash, Footbel, Beamrl:Jer, le tnut peu servi et rae. 14$0 F. 
Vends auui jeux Mertin Ill F et Galaxy 2, 250 F. Benoit 
JAHAN, n• lO LI MalqljNnne, 83220 le PndeL T6L : 
194191.52.81. 

V06111 - Vends console Ma.ttel 83 avec 10 K7 2 000 F, à 

débettre. Vendsaussimechineàécri'e IMP. El' 22 Brod\er, 
mars 84,ae<:. Prix 1 800 F. """'"' FONT AINE, 75, · · · 
Arirtlcfe.Brian, 94110 An:uoiL Tél : 111165.40.82. 

V05/71 - Vends K7 compatibles Matte! Sea Battle, Lock· 
N·Chaso, Star Stn'ke, 170 F et Donkev Kong 200 F ou 
khange K7 ci-dessus contre Atlentis, Swords & Serpenta, 
Dornon Attac:lt Sale Cracker. J.~. LAMETA, 8, pmc Lino 
d'Omono, 20000Ajacdo.Tél: 195121.21.25. 

V05/71 - Vends Dragon 32 péritel complet, parfait éut + 
manettes + 2 K7 jeux + 2 CR jeux + livres lga.amie 
:ll pin 841. Valeur 4512 F, vendu 2890 F. Thomeo OEN
DIEYEl. 52, ...._ ArlhuHlimbul, I0110 M6N. T6L: 
141452..2117. 

vœm - Super t v.;.œ pru- AlBri 1es K7 : Phoenix et biln 
d'autres 1 Me contacter pour liste avee prix. Donne 1 K7 à 
qui en achète 3 1 Aklrs? S1liphmo RENGEVAl, 32. n:e 
Morat, 92330 Sc:eowc. T6L: 702.37.61. 

\IOS/IO - Vends K7 pour Atati VCS Super Cobra 2Jll F, 
neuve avec boite, acheté mai 84. AHI BUN, 7, route dt 
l'Ob611aque St·Augustln, n120 Cnulomler. Tii. : 
403.23.79. 

VOS/81 - Vends 68 Strangc n"' 47 à ~. 104 à 119 + Spé. 
ciel Stranga n"' I à 16 +- Titans n"" 10 à 12, 16 à 18 + 
albums Les Fantastiques n•• 2, 6 à 15 + Planète det Sin· 
ges ,,.. 1 à 13. La tout 1 JOO F ou au détail. Christlln 
HUBERT, 11, ruo dt L'Avis-1. 7'370 PWolr. T6L: 
la02.93 ... 18 h), 

V05112 - Vends micro-chaine 450 F, garantie 6 mois, se 
trenslorme en Walk Man grb à ses enœintes amollilles. 
1 K7 ~FM damée en plus. Pione ISHARD, Dom dt 
~ C3_,.de Comas,012211 v-.._ T6L: 
1931 M..05.33 ... 18 Jj. 

V06/l3 - V"1ds Oric· I (Pal/Pêritfll + magnéto à téllcom
mande + 12 logiciels + 4 !Nreslemballage d'orÇinel. >endu 
2500 F. Y- BOURNISIEN, 112. IYtnut PltrN
s.m..t. 94210 Il v ..... St-. T6L : 1113.73.73. 

V116114 - Vends C 52 + 6 K7 1 000 F ou échange contra 
Nova Blast, Fathom, Wing War : K7 lmaglc pour Cbs, faire 
proPOSition, arrangements possibles. Merci. Chrit!Oflhe 
LDGt, Z70, rue de Ca!iny, 80000 Amleno. T61.: 
l22l 46.00.1 Ille soirl. 

\1115115 - Vends Orio-1 48 Ko 111 .831 soos garantie + Pérital 
+ alim. + N/B progs + livres + magnéto + télé N/B 
3000 F. T6L: 18104&28.32 lie soir!. 

V05ll8 - Vends K7 œs Cdecovision : Donkey Kong • 
150 F et Il supeo- K7 Cosmic Avenger à 200 F, état neuf 
1 mois,.,""' affaire). Fridiric ST'ENTA, 4&, bodtvard 
~ol • .-.... Y-., 13008-..... 
T6L: (91) 72.25.159. 

VOS/17 - Affaire 1 Vends VCS Atari + Padlle + J~ 
+ aci.19taœur + 1 K7 : 'fa(s, Maze Craze ... Le tout pour 
1535 F. Oecasionàsaisirl MichaelHABABOU, Z7, ruodt 
la~·. 75018 Paria. T6L: 2118.04.24. 

VOS/88 - Urgent 1 Vends K7 Atari Miss Pac-Man, excellent 
ém. valeur 329 F, vendue 200 F. JérOme JOLY, 11,rue 
dt Il Proirie, 883IO Chasseneuil. Tél: 1491052.79.54. 

VOS/89 - Vends A tari 400 16 Ko + 1 K7 basic + manuel 
Basic gagné concours 14/84) 2200 F, soiis garantie. Noll 
MAURAN, 3, rue H&talde Vile, 34110 ~ T6L: 
46.1U3. 

Y06llO - Affan 1 Vends TD 7112JB21 + Basic + modui. 
$..:am + megnéto + ext. son + man. de jeux + menuel 
Basic mbosoft t 1N!e + nb. .. og. + K7 Pengo, 4 500 F 
(à cMbattre). Ft6d6ric CHARTIER. 3', Nt cl'~. 
11210 ......_._._ T6L: (481 IS.22.90. 

V05lt1 - Vends TAS.a> rnod. 1, Level 216 K + interfact 
RS 232 + .....,,blaJr + bibliothèque + .. ogrammes. 
~ LETOllTOREC, Gnnde Ruo,li&l llelr. T6L : 
(J7166.3:3.A 

Vfl6/92 - pour environ 1900 F donne 2X 81 + 16 K + un 
synthétiseur de voix + carte son + inversion Yidêo + callles 
+ 40 programmes IHRG, Mezogs, 3 D Deferoer. •. I. TiiO. 
MAS, 92340 ~- T6L: 547.69.05. 

VOS/13 - Si vous m'achetez, pour 1 000 F, mes 
40 programmes IK71 + synthé\ise<l< de voix + son + inllllr· 
slonvldéo + cables,je vousdonnemon ZX 8116 K, !prix 
à débattrel. TiiOMAS, 92340 ~ T6L: 
547A 061apit11hl. 

V05l94 - Vends Philips Vrdeopac C 52 bon état + 8 K1 : 
M$que, a.,..., Guerre Laser,~ Pac-Man, ()Jêœ 
des Anneaux. .. Valellr de rensemble 2Eœ F, sacrffi6 
1000 F. Emmanuel CULETTO, Mlrlllolou, Atpeo. 
~ T6l: 113149.57.75. 

V06l95 - Vends cartouches jeux Vic-20: Jely·Monmn 
150 F et Jupii. laflde< 150 F. J • .C. ARNULFO. T6L: 
119124.20.17 lapris 18 hl. 

V06196 - Vands console Pl1ilips G 7200, avec 22 K7, ache
tés en déc. 83, état excellent. Le tout 4 000 F au lieu de 
7 600 F dans le commerce. Vends je<J électronique êandal, 
125 Fau lieu da 260 F. Ftbrice DPHL. 10, rut ... Sllldt, 
55120 Clermont~ T6L:(29)97,45.1t. 

VOl5l97 - Vends Mattal, ttôs bon éœt, acheté 2500 F, ~ 
4 K7, ..OOu 1700 F, 3 K7 150' F, 2 K7 1250 F lposs1bi· 
lité d'acheter K7 à part]. Fnn:k DE GIROLAMI, Z7, ruo 
Eugène-Lll*he, lot. Le Sortiiar, 89800 Salnt.f>riett 
IRMno). T6L: (17) 820.50.59. 

V05J91 - Vonds Vectrex 112/831 + 4 K7 + 2 manettes 
pour Bli1z et Soccer Football, valoor 4200 F, sacrifi63000 F, 
peut être vendu séparément. Chrl1dan 0UCAS$, 
24,IYt--U, 78IOO M~(YvelineoJ. 
T6L: 982..23.24. 

VG5l99 - Vends K7 Coleoovision pour cas. nov. 83, 
jan. 84, Venwre310 F, Zaxxon3JO F, 0' Bert3JO F, Loo
llÔ'G 310 F, module n• 2!llbo810 F. v .. 1 C'est Urge<il 
Plilil'Pe LAMBERT, 85136,......,. Clmot. 52000 O
mont fhlu18-Mlmol. Tél.: 03.3U 5. 

vœ/100 - Vends console Mane! aoüt 83 l!m Fl + 1 K1 
à 25% réduction prix achat 11 556 F au lieu de 2156 F1: 
Zaxxon, Dungeons/Dragons, Chess, Tennis, Soccer, Armor 
Battle, Golf. Prix total 2455 F. T6L: 574.22.39 IParilJ. 

VOS/101 - Vends VCS Atari TBE + 4 paires de manettes 
+ 17 K7 !Miner 2049, Enouro, Kevstone, Defender, Pac
Man, demon, Pittall ... l. valeur 6 250 f , vendu 4 000 F. Eric 
LE MAOU, 15, rue oil Port, 29123 Pont·Aven. Tél.: 
198) 06.01.07. 

VOS/102 - Vends Otagon 32111/83), UHF/Péritel Secam 
+ docs -+ tous câbles + magnéto + manet1es + 20 K7 
IDonlcey, Skramble, Pitlal, Centipede ... I t :ll .. og. Silli: · 
+ livre 3800 F lval. 6000 FI. Cherche TV couleur p6ritd 
1 000 F. S. POUUAIN, 38, rut dt Il Cl* OwnPool. 
l5l3fl -.noutîer. 

V1151103 - Vends jeux électrtriques lucky PnteslO F. Pt-. 
""'°REVEL, 7, rue dos Ecolos - Ils Mines, 702IO 
~y. T61.: 23.1S.13. 

VOS/104 - Vends Starfix !revue de cinéma> ,,.. 4, 5, 6, 1 
à 10 F l'un. Vends 1 En piste • n" 20, 21, 23, 24, 13 à 
2,50 F. Vends 1 trophée• nœ 50, 51, 52, 53 à 2.50 F. 
VendS«Atemi•n°' 107, 169, 160, 161, 163, 166, 171, 176 
à 2,50 F. Vends modules pour Tl 99 4/ A Parsec (entre 200 
et 250 Fl et Treasure Island) à 200 F, les 2 sont neufs. Jeen 
MICHELETTA. 47, rue Franço;.-Taddei, 13007 Meneile. 
T6L : 191131.18.51. 

VG61106 - Vends ZX 81 + 64 Ko mém. vive + TV NIB 
+ livres + docs + câbles + K7 (jeux, utilitsirasl 1 700 F. 
Vends Matte! + 5 K7 1700 F. 59910 Bond.- T6L: 
12111 94.12.17. 

V0511DI- Vends pour CBS K7 S<:htrouft1'1S, Venn.·e. 
Gort, Donkey Kong Junior, Looping, Pepper Il, Space 
Panic, Cosmic A~. Dl F piêœ + mo<Ue tut>o volant 
+ K1700 F, valeur neuf + 8lO F, le tout llllCOrt garanti. 
J..f'. ......,, 333,ruo Rogs.Solongro,51210 -
T6L: l20I 56.13.29. 

V061107 - Très urgent Vfflds Atari 2600 acheté 12183. 
excellent état, sous garantie + Paddles + Joystlcks t 
Zalo<on, Wariords, Sp. lnvaders, Missie Command + traM· 
formateur. Le tout en excellent état 1800 f, Eric VAYSSE, 
18, rue des Silons, ns60 Moltay-Cramayat. T6t: 
111080.711.34 lie mercredi à 13 h). 

V06/108 - Vends VCS A tan bon état lllO F, possibité vente 
K1 : Va~uanl. Phoenix, Vars Revenge, Stat Raiders. Maze 
Craze, c~. O-..ZETOUN, 102......,. MarCNU, 111400 
Courtievole. T 61. : 781..88.32. 

V1151109 - Vends Oric-148 K l.achetâ en aoOt 83 c:hezASN, 
donc translormal>le en Atmosl + 2 K7 de progranwno • 
2 livres de progsammation SUI Oric + 6ffs elimenlltions. 
Prix 1900 F tau lieu de 2500 FI. Vends Joysticb. J.-l. 
JEANNOT, 1,all6e des G6taniwno, 91820 Nozay. T6L: 
901.23.99. 

V051'110 - Vends K7 Atari, sous ganintie et en exeel'ent 
état : Pitfall, PClll"'I", Vanguard, Keystone Kappers à 2SO F 
pièce. Donne avec chaq\Je K7 achatée un numéro de Tilt, 
des boites de K1 vides avec écrans, des catalogues. Je..,. 
Fnonçoio BOURDEAU, 12. rue P-, IM531D St.O.,.,,. 
l'Aum6ne. Tél.: 037,64.98. 

VOS/111 - Vends Atari VCS 2000 état neuf + 18 K7. La 
tout avec embalage d'origine. Pae Man, Tennis, Delendcr. 
Grand Prix, etc. Prix à débanre. Jocqias DAEVET, 16, -
nut a....., 94&00 Chlmpigny..-Mame. T6L: 880.47.98 
... 19h. 

VOS/112 - VendsAlari 2600 !décembre 19821 avec K7 Cor
ba! et Ci1:usAtari. Superman, Tutriham. SébeltltnHU, 
39, ..._oil ~. 59140 l.aqnt. T6L : 
l20l 92.13.99. 

Vlli/114 - Vends console Martel + 5 K7 pru- 1200 F. r.
çoll JEUIUY, 10, nie P.-1.etcoc. 772llO Lognu. T6L : 
005.00.71. 

V051115 - Vends pour Commod0<e 64 ou VIC 20 edaptll· 
teur Pal/Secam PS 2000, état neuf, P<ÎX à débaM 
10000Troyes. T6L: (25) 73.36.58. 

VOS/118 - Vends Vectrex avec Scramble, Berz81k, Pac 
Man, Narzod, Solarquest, Hyper chasse, Minostrom. lfévrior 
19841 ceuse achat chaine Hi· Fi. 2 000 F à débanra. Mo 



DAMBEAU, n° 1 .,_ Jean.Mouli11, 32230 Marciac, 
Gers. TM.: 1621 09.ll .43. 
W51117 - Vends Jopac 7400 + 1 KJ, n° 43 (janvier 19841, 
sousg..anlie, enbonêtaL Cédé à 1200 F. U<gen1, mati. 
Emmorael JAMET, 64, boulevwd JeanJ ..... 78IOO 
llol6o. r.i. : Ma.36.4hpm u 11. 
vœ/118- VendsAlari28Xlijanvier 1984), g;nntieiJsqu''"1 
janvier 1986, étal neuf, piix 1000 F. Eric SELMANE, 22, 
allée Anno-de-Beaujev. 76019 Paris. T6l : 111240.41.31. 
VOS/119 - Urgent 1 Vends console Voc11ex sous garan1io 
+ 3 K7(décembre 19831. Valeur 2490 F, vendu 1200 F. 
Palridc FEIRAND, 33, rue Robert·Doisy, 92160 Anlx>ny. 
Tél : 668.31.75. 
VOS/120 - Vend$ vcs Atari comple1 lmai 19831 + 5 K7 : 
Missl'le CCllm1and, Spaœ lnvaders, Cirrus Aiari, CombaL 
Frogger. Valeur 2350 F, vendu 1 Eœ F. Space Ward gra
ruil. flblen BERGOIN, 23, avenue dt 11 Mpubique. 
923211 Clll19on. T'4.: Il l 1167.78.A 
V06/121 - Ve<lds Dragon J2 + 100 programmes + 1 
manette + livres. Prix: 2 000 Fou échange le 1ou1 con1re, 
soi1 un CBS Cclocovision, soit un Drive Apple Il eu Apple I~. 
Jean THOME, 20, rue de la Vleile-Mlu9o, 08000 
ChatleviNe-MNières. Tél : (24) 37.47.15. 
VOS/122 - Vends K7 neuve 30 Timetrek CBM 64 70 F + 
Xeno 2, Vic 2016 K 70 F + canouche Jelly·Monster 'fic 
2090 F + AvengerVic 2090 F. J..,,.Michel DELOll, 13, 
rue dt a.,...... 57157 Miiiy. Tél. : Clll 78l.l8.14 apràt 
1111. 
V051123 -Vends K7pourColem200 Frune: SpaceFuy, 
l.<lol*ig, Come A-. Dootey-Kong Junior, MC boi-
10$. Cause problèmes financiers. Luc AGUIA.RE, 3, rue de 
rtmp6rllllce Eugéni$, 20200 Bas1la. TM.: !95131.84.16. 
V05/124 - Vends 5 K7 1000 F + VCS Aiari + Ms·Pac + 
Asteroid, Superman, Vanguard, Basket-ball, Space War, 
S1ar Aoldors, Spaœ lnvaders, Tic·Tac·Toe. Combat. Ber· 
tnrd LAISNEY, 14 bis, rue ~O. Tourvile
Ja.Rlwière, 76410 Cleon. Tél: 1351 n .49.12. 
VOS/125 - Vends consote Manel + 7 K7 : Sküng, Auto 
Racilg. Basket Ball, Boûig. Sea Batt!e, Space Banle, Ten
nis. Valeur3500 F, -19» F. BninollOUCHER.5,ruo 
~lier,34100Tcdause. Tél: 40.1US..,,..18h. 
V051126 - Vends VCS A121fi + 6 K1 pour 2 500 F ~ lieu 
de 3500 F. Lu K7 sont Rive< Raid, Megamania d'AetM
sia<l 710 F + K7 SchlJOUmpfs 279 F + K7 Action Force 
+ StareWardeParker720 F + Avenlurief>derarcheper· 
due 285 F. Frédéric RUIN, 16, ,.,. du Petit Mute, 
75004 Plris. 
V051121 - Vends K7 Mallel: Beau1y and lhe Beast 160 F, 
Sea Banlo 100 F, AJJto Aacing 100 F, Bowlln\J 140 Fou 
échange QOOUe requins ou zaxxon. JeaÎ>M.ltc DELA· 
PLACE,""'*-des Jsdino, _,., do Suot, 84500 Bel
lone. T61.: (90) 40.17.05. 
V051128 - Urgent 1 Vends VCS Alll<i (noyembr1 1983) + 
K1 Corr0a1 + iransf«maœur + 2 pairt$ de manettes 
1000F. Vends2Klà 28l FIScannaste< + losA-.iersl, 
&woi postâ ..... é. larant ZIMMERMANN, 1, "" Joan. 
J....U, Le Bono, 56400 Amay. Tél : 1911 24.20.94. 
VOS/129 - Vends console Vectrex + 2 K7. Le IO<Jl 1600 F, 
neuve sous garanlie, acheté en décembre 1983. John 
ASENSIO, 1, rue Koeclüm, 69100 V~leurbanne. T61.: 
m 884.02.11 ..,,.., 1911. 
VOS/130 - Urgon11 Vends Alan 2Eœ 1 6 K7: Night Dri· 
ver. Sœr Raidets + Maoonc, Maze Crue. Pec Men, Pla· 
llè1e Pauol, Spaœ lnvaders. Corrœt, prix à déb8111e. Silan, 
échange Ata<i 28Xl avec 6 KJ. S~ DUPAS. 
T61.: 300.24.Jl ... 1811. 
V051131 - VGnds A tari VCS en bon état 11983) IMIC Com
bat. Prix 700 F. Eddy GUERIN, 93330 Neully-tur-Mame. 
T61.: 30o.71.71. 
V051132 - Affaire 1 Vends K7 Malte! Mission X (février 
10041, veleur329 F, venclue 160 F. ll&noitHEYNDERICKX. 
2, square Tocqueville, résidence Monceau, 78150 Le 
Chesnay-l'arty li. TM. : 955.97.20. 
VO!i/133 - Ver1ds console Home Arcade (Advision) + ali· 
meniatlon + cartouche Jump Bug. Le toul en parlai• état. 
sous garantie et très peuseM. Valeur réelle 13)() f, vendu 
700 F. T61.: (11859.11.56, région .,..-.... 
V051134 - V8'1ds 4 jeux êlec!roniques 600 f. Le IOUI OU 
~L Prix à débattre, lîennis, Blodc, Pad<monster, 
Pilote do et.asse). Urgent!. Ohier PERRIN, réside,_. 
Chlltoau, 2, llée au.1 biches, nooo Vawi~nil. Tél.: 
(6) 452.44.54. 
V05/1l5 - Vends console lnœllivision avec 8 K7 (décem
bre 1982), valeur3 500 F, vendue 2500 F. Yohann EIJtA· 
DAD, 50, rua da la forê~ 93160 Noisy-lo-Gtond. T6l : 
305.87.39. 
V05113S - Vends K1 Demon Attack pour Mane! 200 Fou 
vends St1r Sllh e1 Triple Action 350 F lies deux!. y.,. 
nldr PERROY, Bel-Air Pommiets. 69480 -. T61.: 174l 
65.32.21. 
VOS/137 - Vends ZX-81 16K + 5 K1 + 5 !Mes 1200 F. 
F.-Hordy, 4l, rue 6-Sand. 91120 Palaltea&. T61. : 
1)14.01.91 ... 18 h. 

Yœll38 - Vends ZX 81 + 16K + 3 livres + nombreux logi
ciels (151 + magnéto cassette Brand, le 1ou1 en parfai1 6tat, 
sous garantie, l!ès peu servi. Prix: 900 F. Valentin LEFE· 
VAE, 12. rue Voltaire, 93100 Montre ... T6L: 111859.61.58. 

V051139 - Vends Microvislon 400 F + 6 K7 : Bowling, 
Shooting Star, Casse briques, Flippa, Puissance 4, Bat11Ue 
navale. Prix : 600 F. ChrislilnPAUTASSO,n»dtCom· 
barousse, 38790 Oi6moL T61.: Ol 896.22.57. 
V051140 - Vends manettes Ouici< Shot pour VCS, la poôe 
240 F. Recherche bandes c1air1êes 10U$ gerves. Faire pro
position. Lcic HAUBTMANN, 3 bis, rou1B deun, 45190 
Beaugency. T61. : 1381 44.58.58. 
V05/141 - Urgent 1 Vend$ console Colecovision CSS étal 
neuf U mois), encore sous ga1antie + K7 Looping, 
Sch1roumpfs. Le 1out2000 F. Tél.: !781 4G..OO.J4apràt 19 h. 
V05/142 - Vends jCll 61ccuoniquc Conllor 200 F + caSq<Je 
inrégral 100 F + Trains Uma + accessoires. Prix A ~1-
tre + magnétophone K1200 F. Hubwt CUGNIET, rue dol 
11er_.is. 382IO u C61e&O!t-Arô6. Tél.: 174l 2D.27JllL 
V0&/143 - Vends K1 peur TAS.OO n• 1 Sonw el taflOU· 
elle Vecirex Cosmic: Chasm. Le tout 100 F oo pour TAS-8J 
60fe1pcurVect111X100 F. Patridc FARAUT, 38.
des Temn, 75011 Pn. T61.: 572.15.59. 
V051'144- Vends VCS A1a1î étal neuf !janvier 19831 cause 
double emploi + K7 Combat 900 F. Vends K7 Space lnva
ders, Video Pinball, Yars'Aevenge, Street Aacer, l'ensem· 
bleK7: 600 F. FabriœCOLIN, 19, av8fU!Jeen-Mennoz, 
95300 Pontoise. T61.: !31 032.73.47 après 19 h. 
VO!i/145 - Urgent 1 Vends ordilaœur T 07 + mémo 7 Basic 
+ Logiciel Pictot + locteur enregistreur + 1 K7 do pro
grammes + mar-..el <l'iniliation. Acheté 4 700 F, cédé 
3700 F. JCmer SAHTISO, 17, ""'du Maréc:hll. 71100 
Saint~L T61.:13) 4S'l.3U2. 
V051146 - Vends VCS console Atari 2fOO état neuf. Prix: 
990 Fou P<iX é <Mbalt18. lhleny GADAT, rue~ 
bot, 71460 5aint-GengouL Tél: (85) 47.n.GS après 11 h. 
V051147 - Vends console Ma1œl avec 9 K7 : PitlaR, o• Bert, 
Allanlic, etc .. révisée$ en février 1984. ValeUt neuve + K7 
40n F, cédé 3000 F. Pascal BIZET, 26, ""' Morilu~ 
95170 Deuilla-&rrL T61.: (1) 983.99.10. 
V05/148 - Vends Oric 148K Uanvier 1981) + alimencation 
+ périœl + alimentation péritol + cordon Oin + 10 K7 
<Ion! Xenon. Zorgois. e1c. + lecteur de K7 + 3 iiwas. Prix : 
3350 f . Philippe VIGNERON, 8, NO Claude Debussy, 
92220 Baigneus. T'4.: 111156.24.66. 
VU!i/149 - Vends TI 99 + 3 K7 jeux: Parsec, Mlllc e1 Scar 
T reic + exi.-Ba$ic + 2 IMes de P<091llrnmation + mane1· 
tes + cotdon magn610. Le tout 3 000 F. JelW>l.uc BEHAR. 
46, rue Emile-lD!a, 93130 -y-4e-Se<:. Til. : 844.24.79. 
VO!t/150 - Vends console CBS neuve sous garantie, ache· 
1ée le 13112183 + K7 Zaxxon, La<Jy Bug, Donkey·Kong, 
Gor!, Q' Berl + adap1ateur antenne. Le toul 2 500 F. Phi· 
ippe COMBESCURE, 76, ruo Taitboul, 75009 PmiL Tél: 
526.05.96. 
VOS/151 - Vends cause dette VIC 20 + manuel en Fran· 
çais état neuf eche16 en février 1984. Prix neuf 2lX> F, 
vendu 1400 f + cartouche VIC Avengers, neuf l!rl F, ""°"" 100 F. Christine TOULUCH, 13, rue Rillett9, 
75020 Paris. Tél: 37Ul.88 ... 2011. 
V051152 - Vends Tl 99/4A + Parsec + prises p6ricel et 
U.H.F. + cable pour magnéto K7. Prix 2000 F, garantie 
jusqu'en décembre 1004. M. TORRES 1, rue du Moulin 
Bertin, 8S2DO Fonl8nay-le-Ccmte. Tél: 151} 69.12.30. 
V051153 - Vends ZX 81 + 16K + magnéto K7 + 1 K7 
Chess + 3 livres + clavier ABS. Le tou1 1 200 F. Dldlet 
GAUDRIOT, Le bowg, 69380 Lozanne. Tél : 1781 
843.70.65. 
VOS/154 - Gracuit 1 K7 Combat + Awi 28lll : 900 F + 
Donkey.Kong, Vanguatd, Pitlal, 200 F chacune oo 500 F 
les trois. Luc PIERAART, 78, rœ du Petit ~. 
ssm SainMlu-Nonl. T'4.: (21) 59.111.3&. 
V061155 - Urgent cause double emploi, vends Vec11ex 6111 
neuf: 1000 F + 3K7Seramble140 F, Footbal 200 F, Spike 
315 F. Sébastien ClAIRET, aa.""' de Paris, 93100 Mon
lreuL T61.: 287.64.81. 
V05115ô - Vends Acarl 400 (nove<11bre 1983) + Basic + 
7 K7 de jeux: Jumbo Jel pilol, S1ar Raiders, Submarino 
Convnander. etc. Valeur6000 F, vendu 3000 F. f. A2IMA. 
T61.: 638.54.54. 
V051157 - Vends K7 pour VCS Atari: Combat !il F, Pole' a 
Socœr 100 F, Pac MM1 200 F. Asternids 200 F t 2 jeux 
électtmiques 100 F ~- Jean.u.c COOi.ON, 7, ploce 
de ~. 75013 Pa Tél: sao.a .57. 
VOS/158 - Affaire 1 Vtnds K1 Acari tJès bon état : Slot 
Racers, Surround, Night Driver, Outlaw, Advenlure. Les 
5 pour 250 F ou 60 F l'unil4. Stéphmle TMIRIET, 6, av• 
nue Henri llocqolill(I<\ 75015 Paris. TéL :557.31.53enlN 
17 et 18 h. 
VOS/159 - Vends TI 99/4A + adaptateur Wico + Joya
tick Spectravideo + Chrishom irai + jeux sur K7 + péri
tel. Prix: 2000 F à débattre. Christophe PAPINUTTl,36, 
rue de Io S.., 95170 Deuil Tél: 98l.32.17. 
V051160 - Vends jeux 8eclronîques Oi Panic, llcnkoy
Kong, Chel, Parachul8, Snoopy, Tennis. Ell:. Etat neul, do 
100 à 200 F. Thomos BAUTSGH~ t25, awrme ckl Gin/ni
~. 78'00 M~ Til. : 131962.08.19. 
V05/161- Urgen11 Vends K1 Mission X pour Mattel lnte~ 
IMsioo neuf de nol!l 1984 200 Fau fieu de340 F. Piene~ 
TRE, 20, - du C6Ceau, ,,320 V'issous. T61.: 9311.78.20. 
V051162 - J'offre le modulo do pilotage et 1u1bo à celui qui 
m'aehèlera ma console CBS + Zaxxon. Le tout pour 

2300 F. Acheté le 20/ ll2J84. Bruno LUCAS, 7,avenue ckl 
p- ~ 78190 T- Tél: Cii 
DSl.18.11. 

V05/1SJ - Vends console Hanimex SD 070 + 1 K1 Super 
Sponil 110 jeux dont Temis, Football. Hockey, e1c.l pour 
Dl F OO échange contreKJ TI 99/<IA • .Mf&ne PONTOISE, 
8, n» de Bizaleix, 63500 lssOfe. T'4. : (73) 089.14.14. 

VOS/1&4 - Vends Matte! 900 F + 3 K7 et Videopac Jet 25 
+ 4 K7: 700 f, 1rès bon état (les 2 consoles). Acœpte 
échange avec Vectrex. Fronçol1 BEDOT, 15, bculevanl 
Ari1tide-Briend, 93100 MontreulJ.eou .. Bois. · Tél.: 
85U7.99. 

\IOli/115 - Vends console Martel MC 6 K1: Auto Aacing, 
Armor 8at11e, Sea 8at11e. Roulette, Star Slliœ et 8-17 Bom
ber + rlntdlivisioo. le tout 2000 F. Lan MARTIN, 34, 
NI de l.angchamp, 92211 ....,-seine. Tél.: (1J 
122MA 

V051181 -VendsAtari28Xl + 5 manettes + 8K7. Valeur 
4lX> F, état neuf, le tout vendu3 000 F. Géfanl DINHSY, 
Les~. chomin dos Anges, 13470 Solnt-Maimin 
u Saint~. T6l: 1941 78.0l.72. 

VOS/187 - Urgenl 1 Vends VCS A1111î lnovembre 1982) + 
6 K7 : PitfaD, Combat, Phoenix, Pac Man, Missile Command, 
Yors'Aevcnge. Le tout pour 1700 F teulament. Oiristophe 
SAARAZIN.9,rue Vene, 91210 Dr1voil. T61.: 942.0SJl. 

VO!i/188 - Vends Interface manettes de jeu pour Dm-1 ou 
ClricAIBck avec programme d'U1ilsation. Prix: 140 F. Nico
lls DEllVAUX, ~312IO~ Tél : 
Ct11 SOJl.18. 
V06/169 - Vends VCS Awi !décembre 1982) + 3 paires 
de manettes + 3 K7 : Combal, Basic progra,,..,,ing, Sword
quest. Le tout, 1rès bon é1a1, 100 F. Hervé PAYANT, Le 
Plany ~ 42260 Sllnt-Oennoi...t.aval. Tél : 177) 
~93 opràs 17 h. 

V051170 - Vends ou échange disque nos Apple 11 IUtilita~ 
reo, jeuxArcadeo, Sua1égie, eic.). Cherchedocumcnœtioo 
sur V'ISicalc. Nicolas LASSEUN, 28, vill Emiie, 92110 
Clicfly. Til : 270.76..9&. 

VO!t/171 - Vends VCS A tari 1M1C ~ + 12 K1 2 500 F 

Format console alari 

ou K7 détaTI : Circus 100 F, V·Pinball 125 F, Casino 100 F, 
Donkey-Kong 150 F, Pac Man 100 F, $peee lnvadoll 125 F, 
Combac 100 F, SUper Cobra 200 F. Moon-Pltrol 200 F, Star 
W• 150 F, Tamis200F,Cent"6de175 F. Alt-COfl. 
TESE, f,-....i Edouard-AlglM, 83000 T....._ T61.: 
(Ml 42.3&.05. 

V06/172 -Vends Logiciels de jeux pour Oric 1, Labyrin
the 3 D, Simulateur de vol, 30 F pièce, Morpions, Xenon 
70 F, Doeteur GENIUS 9J F. V'tnœnt BOUISSON, 42, rua 
Mirabeau, 94600 Choisy-IH!oi. Tél. : (1) 8$0.90A1. 

VOIS/173 - Vend& ou échang<l A1arl 2600 VCS garantie 
!novembre 1983) + 5 K7 : Spaoe lnvadar&, Pac Man, e1c. 
Prix r6el 2500 F, vendu 1850 F conlre ZX Spectrum 16K. 
DomWquo BOURNAZEL. 4, rue Piene et Mn-Curie, 
11370 N111!11L Tél.: 408.3437. 

Wl!i/174 -Vends~m lrèsbonétal3» F + wlc· 
man Brandt neuf 350 F + pae da paddles pour VCS 70 F 
+ mini jeu Sta11rek 100 F + ~o 112 coune 3 vitesses 
lX> F. le tout 1000 F. MictlelGUEZ,3,IUldesT
les, 7!004 Pn. T61. : 774.42.83 ""'6• 19 h. 

V061175 - Vends K7 poUt VCS 28Xl : Les Aven1uriers de 
1' Archa perdue + Basic pr0grammi11g. Les deux 300 F ou 
séparés 150 F. Basic avec les manetle$. Sur Paris ou région. 
David LEBOFI', 1111-130,....,. .lelr>JourM, 7S019 P1ris. 
T61.: 807.I0.38. 

VOS/176 - Vends console Atari 2600 (d6cembre 1983) + 
2 Joysticlc$ + 2 ICI $paœ lnvaders, Jungle Hunt. Le tout 
1100 F à d6battre. Lionel MAU<ASSIAN, 3', NO dt 
r~.~AZ t3012....._ TM.: S3.7U l 

VOSl1n - Affaire 1 Vends Padt Monster, 6111 neuf 119831, 
muni d'une manette directionnelle. Prix neuf 39J f, vendu 
200 F. Clludt MERLE,_ de V-.C., 28120 QobeuiL 
T61.: 176) 59.D0.08. . 

V051178 - Vends K7 pourmîcrovision Ripper, Puissance, 
Bliù, Hootiig. Star et Donne Bowling li lui manque les bou
tons mais marche quand même. A qui achètera au moillS 
2 K7 à 100 F pièce. JemhA FISCHER. 1, "" G-~ 
Cordier, 06150 eannes.L'Abocc. T6L: ts3147.09.09. 

VO!il179 - Vends cause_...,... Vdeopac Phlips CS2 

~~::~~1~.-.·.-.-.-.-.·.-.·.-.-.-.·.-.·.·.·.·.-.-. ·.·.·.·.-.-.-.-.·. ·. ·. ·.:·.:-.-.-.·.UB ~ 
Gort .... . ...... .... ............................... 98 F 

Formât console Matte! 
lntellivision 

OonkeyKong 
Junior ......... ... 99 ~ 

~~t·:·:· :·:·:·:·:· :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· :·:·:·:·:· :·:·:·:·:· :· :·:· :· :·:· :·:·:·~ft5 ~ 
Carnival .. .... .. .. ... ... ........ ... . .. .. ... . .. . ... . 11R ~~. 
Wizard of Wor .. . .. •••. .. ..• . ••. . . . . .. . . •.. . .... . .• . 9S 
Blue Print . ..... . ....... .... .... . ... .. ..... .. .. .. . 155 

ATTENTION 
Poor rachat de 2 cartouches de jeux, 5% de remise. 
Poor l'achat de 5 cartouches de jeux. 10% de remise. 

Zaxxon .. .. ...... 135 
ladyBug . . .••....• 99 
Ventu1e ... .. .. . ... 99 F 
Oonkey Kong •. ... . 111 F 
Camival .. ... .. ... . F 
Mouselrap .. .. ..... I F 

Poll...en sus: 16 F jusqu'à 2 cartouches. 20 F jusqu'à 5 cartouches. Au.<felà, nous consulter. 1·-----------·-----·--3::::--§-. 
, ijON DE COMMANDE à renvoyer à : AUDIO CLUB 1 
11, rue Taylor, 75010 PARIS, Tél. (1) 208.63.00. 1 

1 
Vente au magasin, ouvert du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.I 

1 ~~:~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i i ...... ................. ........ ....... Code Postal : 1 1 1 1 1 ' 

1 Ville .. . ..... .. .... •... ......•.. . ... ....... .... . ·· ·· ··· ·· · ·•··· · ·I 
1 Je désire recevoir : .. .. .. .... . . ... ..... . .. .. ... . .. . . . . ..... ...•. .. • 

1 et je joins le règ lement CB 0 CCP 0 MANDAT D 1 ,..·-·---·-·---------·---·-·-
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(mai 19831 + 12 K7 n" 9, 11, 17, 18, 21, 27, 29, 33, 34, 
38, 43, 53. E1at neuf, valeur 3560 F, vendu 2 800 F. David 
TA'lt, Los Gnnlel Aira, 83143 t. VIL T61. :19418123.39. 

V061111- VendsSpectrum 48K ~ ....... o + 811ogiciels 
+ 2 manenœ + Interface périt el + lnt8'face manerœs de 
jeu !janvier 1984). Le tout 4 800 F. Olvlor JEHEl, 16, -
da ta Canche, 78310 Elancourt. Tél: 082.90.75opàs19 h. 

\lœ/1111 - Vends K7 peu VCS Alari, Donkey·Kong, Spaoo 
lnvaders 175 F pièce, p-ojecleur diapo Hedinex 2100 F, état 
neuf 500 F. 1Wwê BOUCHEll.9, rue Slnw\ 75011 Paris. 
T61.: 251.M.31. 

V05/182 - Vends Jet 2S + 26 K7 n" 1 6 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 20 à 2S, 29, 31, 33, 42 + Popeye, Supe< 
Colxa, Froggor. Le tout 2300 F. Jem>Mlchel IÉIANGBI, 
106, rue Menin, 76018 Paris. Têl: 200.71.34. 

V05,t113 - Vends c:ltvier numérique Matte!, oès bon éœt 
700 F + K7 Mrnel Space Hawtt. Tren. River Raid et beau
coop d'autres 120 F et 200 F. Aloln V1LAIH, '11, rue 
To--...i, 10180 Ailt-en-Olho. TM. : i25l 4'.72.97. 

\IO!i/114 - Vends Atari 2600 (décembre 19831 + Dofendet 
820 F + Phoenix, Pole Position 250 Fla K7, Pi1fall 275 F, 
jeu élecoonique Donkey·Kong 2 écrans 150 F. Jénlme 
DUJARDIN, 54, rue Ill 2 sapbll'olin, 59148 finu.las. 
....._ T61.: 1Z7111.11.00 apèo 17 h. 

VQIS/185 - Vends MOCtO'lision + Casse briques + Blitz 
400 F + orini Alcade llonkey-Kong Jr '115 F, Bol d'or moto 
(Casiol250 F. Jer&ne DUJARDIN, ruocll2septambre, 
59148 ~Tél.: (27} 91.61.00 apès 17h. 

V061188 - Vends VCS Atari avec oansformateur, 2 paires 
de~ + K7 (Combat Oelender, Galaxian, Pole Posi· 
lion, 8etde Zone. Eœt neuf, le toot 1500 F. llyrondolo 
CAMARA. 12t bis, ....... de la Calîfon9o, 062llO ,.. .... 
T61.: 86.4121. 

V05/187 - Vends VCS Ataoi (janvier 19841 + 3 K7: Ten
nis, Space lnvaôe11 et Pac Man, état neuf, poix â débattre. 
Fobienle CAZES, route de Salncelze, 68470 Magny· 
Cours. Tél : (Jll 6&.17.79. 

WIS/188- PO<J: VCSAtari2600, vendsDtfende<sà 100 F, 
excep1ionnel 1 K7 qui a seuletnent 4 mois. Lannt BOC. 
aun. 30, rue Chabrier, 91240 Salnt-Mic:hekur-Ofge. 
Till.: (8) 015.32.60. 

V061189- Vends Long Beach + Spaoe Laser Flight + 
Miaovision avec 3 K7 + logiciel 5 -1 voiture radio com
mandée (Ranchol. Le tout 800 F ou ~- Gérald 
PHIUBERT, 75020 Plris. Tél.: l1l l3Ul.71. 

vt61190 - Vends VCS Atari + Vanguard, Centipede, Ber· 
zeit. DemonAttlCk, Spaœlnvaders. Valeurplusde 3000 F, 
vendu 2100 F, en très bon état. Damion BDZZOLLA, rue 
Lllnlrtino prolongff, 94J50 V'olÎ8tH41f'Mame, Tél: 
304.19.03. 

V05/191- VondsQric.1 48 K + Sealm p4ritelcouleur + 
VHF NB + 18progs112 en L.M.h tims + rewes (progs 
de jeu Action et Aventuoel 2500 F, à discuter • .lemMarc 
SAUE, 132,n111.ecoW11e,75015Pn T6L:533.73.19. 

V0&'192 - Vends Oric· I 48 Ko avec péritol + revue + KI, 
le tout 1700 F (valeur 2600 Fl. G6rlld TORIU, 88,cours 
Berriat. 3leOO Gr.noble. Tél.: 171196.20-41. 

\1961193- Vends ZX 81 (malS 19831, alimentation, exten
sion 16 K ram, prises de racco«!e<netlts, manuel d'utiisa· 
tio<I, livre 35 programmes. Valeur ifflle 1000 f, vendu 
660 F, à discuta<. J6rtmy CICUREl, 34, rue du 0oc1 ... 
Blanche, 75011 Peril. Tél: 224.88.60 (opr91 18 h). 

\lœ/194 - Vends K7 pour ZX Specuum : Tho lncredible • 
Adventure (aventure graphique! 81 F + 30 Vortex~ Fau 
lieu de ta:> F. twri llOUCHEll.9, rue Shiri. 75018 Paris. 
Tél. : 251.11.31. 

VOS/195 - Vends Atari VCS + 7 K7 !Hero, Frosbite, Mrs 
Pac Man, Tennis, Space ShuUe, elc.). Prix intéressant à 
débattre (prix de vente actuel dans les megasins3 490 Fl. 
Tél : 840.48.43 (à pll1ir de 17 hl. 

V05/196 - Affan 1 Vends jeu électronique Pudt-Monster 
100 F + une cilquanlme de soanses 150 f ou le tout 
150 F. l'tand< HUREl, 1, ololedu Cèdttt, 93330 ~ 
... -Mame. T61.: (11301.17.30. 

V06/197 - Vends pour le VCS A tari (Pac Man 200 F, Jun
gle Hunt 250 F. Casino 100 F. Berzerk 200 F, Alodie of the 
Phlnx 250 F, achetées après Noëll. Jean.hui FISCHER, 
1, rue Glbriol-Cofdîor, Cité SNCF, Ol160 C.... li 
Booca. T61. : 113147AO!I. 

V\'15/198 - Vends Pole PosiOOn 250 F, C4mba1 ~ F, Brain 
games 100 F, Slot Racer 110 F, Ciocus Ateri 150 F, Wight 
Driver 150 F, Supor Breakout 200 F, AvcntulÎ<!fs de l'Arci1e 
perdue 250 F, Chopper Command 300 F, Stace War 200 F, 
hanted House 300 Fou vends le tout 1500 F. Alu DUCAS. 
TB. 13, rue Slont.t&nnt, 77400 Ll!griy. T61.: 436.87.4&. 

V051199 - Vends TI '!IJ/4A + Basic 6tet'OI + 4 ~les 
+ manettes + ctbles + 4 K7 + livre TI ~ 3 revues TI: 
2300 F. Oi"* Miam. 11, avenue de la J-,30390 
.,..,_, T6L : llel67.43.28 ( ... llhl. 

V05/200 - Vends Atari ~ avec 3 K7 : le Retour du Jedi, 
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Oefender, L'Empire contre-attaque. en parfait état 119831. 
pour 1300 F. Patœl DESMARETS, 7, N8 PiorrHlelolet, 
16130 - · Tél.: 413.71.81. 

V05/201- Vends VCS Atariavec 4 K7 : 51*e lnvaders, 
Spaœ War. H"'*' 811, r1e Tac Tee, ....... 1 &:X> F, vendu 
1100 F. SytvainLUMBROSO, 11, bd ~. 
9'1100 Col<lmbes. T6L: 785.13.98. 

V06l203 - Vends CSS + Oonkey-Kong + garantie 1450 F 
et K7 Venture 250 F + adaptateur VHF 300 F ou vends le 
tOUt à 1750 F. Dlvid GUllJIAUMON, 1, rue~. 
4'1100 Firminy Il.os lasMnJ. Tél. : U7l SU3.5&. 

V05/204 - SJDp affaire cause double etnploi. Vends con· 
sole CSS garanti4jusq. sept 84 + 5 K7 2400 Fou sépa
rément !valeur 3200 FI. Philippe MULLER, 10,rue des 
casui.s, 68300 Village-Neuf. Tél.: (89187.38.211. 

VŒl205 - Vends pour Matte! lnte!Wision cartouches de jeu. 
«at neuf: Donkey Kong 250 F, Space llanlt 200 F, basket 
Bal 150 F, Space Am'8da 100 F. J.-Louis PAUi., 
2t9,ruo HerriSivy, 84120 Pertuis. T6l: !90l79.18..58. 

vœnœ - Vends moitié pti• Atari complet avec 28 K7 inté
ressantes, demander liste, vends seulement dans la région 
marseilla&, prÎl< : 6 500 F. Uonel VIDAI., 323, Corniche 
Kennedy, 13007 MlrHile. Tél. : (91177.52.94. 

W5l207 - Vends VCS Atari 2600 déc:etnb<e 1983 + 4 K7 
(Defender, Vangtad, Phoerix etJungl&-lbltl pour 1200 F. 
Plilippo VIGNAUD, 3, rue de li Bièvre, 92340 ~ 
reine. T61.: (1l 666.57.f7 lap<ès 17 h 30L 

W&l208 - Vends ZX 81 + 16 K + clavier ABS + magnêtD 
K7 + 100 progs + 4 llvr0$ avec guide + 10 K7, le tout 
2000 F (acheté 2500 Fl. i....ent MERLE. 75015 Plris. 
T61. : 557.71.71fll>tà 19hl. 

Vœ/209 - Vends VCS A tari + 8 K7: Street, Raœr, Com
ba~ Oodge Em. Boxfng, T en11is, Enduro, Pitfall, )(eystone 
ke1e1& + 2 paires do manett.,au prix de2250 F. V'onœnt 
GILLET, 1, al6e Vohlh, 93420 \lllei*tte. T6L: 386.20.88. 

V0512t0 - Exceptionnel 1 Vends (cause besoin d'argent) 
V8Cllex neuf + 3 K7 (Sc:tamble, Smrtuov.t. Hyperchasiel 
pour le prix dérisoire de 1 SSl F !prix ~t 6 débat· 
1rtl. Cyri MEYB1. 24, IMe de rArlooJin, S2DllO Nnme. 
ni.: 774.62.21 (entre 1'3 h 30 et 18 h le mttcnidij. 

V05J211 - Vonds K7 Atari Combat 1100 Fl, Sp. lnvaders 
1150 FI. vends aussi jeux G. & W .. Donkey·Kong 2 6crens 
+ piles (150 FI. Pierre WATTELET, L'Orvason Epinay, 
75480 Duclà-. Tél: (35137.57.07 (oiris ll hl. Mord. 

VŒIZ12 - Vends peu VCS, Asœroids lavec IMotl et ("""" 
ou sans rnrretl Miss 1'1c·Man. AchèI8rai téM coole<or (prise 
Péritllll à moi1S de 1500 F. JeaoHlenoft AUQUE, 1, N8 

Mozart Magnac, 18800 Rueaa. Tél.: 145168.71.15. 

V06/213 - Vends VCS Atari 2&Xl + 2 paires do manettes 
+ K7 Combat + transfo, le tout pour l!iO F. JoaoH'hilippe 
BROWN, 29, ,,_ Augus1&H'etTet, 95200 Sotceles. 
T61. : 993.31.73 flpà 11hl. 

V051214 - Vends clavier alpllanuméoique de programma· 
1ion pour console Mette!. Elal neuf. jamais seovi, décem· 
bte 83. Valeur 1390 F, laissé à 800 F. Jeat>-Mrorie FOL
LOPE, A, Cavk St-Gervais, 76000 Rouen. Tél.: 
135198.68.72. 

Vll!il215 - Vends extwm infoonalique pour console Ma!
tel 1983 S90 F + K7 Mat1el : Spaoe Spaotan 250 F, Veo
tron 200 F, Atlantis 200 F, etc. Wily RICHARD, 408, av. 
du Dr Jean Mac, n100 t. Mans. Tél.: 14.30.19 (aprils 
20hl. 

V051216 - Vends Orlc·l 48 K lval. 2220 F) + moniteur 
Zenith Ven (\oal. 1150 fi + cordons ~ K7 do d4monstra· 
tion + manuel$ + pt~ (achet!s le 4/2/84), le tOUI 

2900 F. Lannt LACASSAGNE, 22, rue ~ 
95410 Groslay. T61.: 913.85.53. 

V061217 - Vends jeux c.istaux liquides INitendo) Oonkey· 
Kong sans pilos 100 F. Xavier COCAUD, 29,al6e Cl1C> 
pin, 95470 Fosset. T61. : 472.82.89. 

VOS/218 - Vends lntellivission 1 (XX) f et 9 K7 (Burgrine, 
Tron, Boxingl au prix de 1400 F, daœ d'achat 1982·1983 
ot ottfrnaœw Manel pour 900 F netrf. F1éd6tlc LASSEZ, 
39,quai de Grenele, 75018 Paris. Tél : 677..36.05. 

V05J219 - Vends console Colecovision avec adaptate<1r 
Mienne + K7 Donkey Kong, Zaxxon, Gort, Schooumpfs 
de Noël 83, vendtr 2500 F. Gibert CAllÛ. 29,ell6e des 
8-geries. 91210 0ra..a. T61.: 940.24.01 (lprà1 19 b et 
dinonchel 

V05/220 - Vends ou fchange K7 Vectrex Cosmic Chash 
220 F (281 F neuve) et Hyperchase 220 F (210 F neuvel oon-
110 tout auue K7. Louis BAUER, 10, *ldence Allende, 
13230Port~ Tél.:(42188.19.11 (après 
19hl. 

V051221 - Vends console CBS ~1sion !d!cemble 83J 
+ 2 K7 avec notice, valeur réelle 2 500 F avec ldaptaia. 
i*iœl, vendu 1800 F, à -ttre. J.41. BARANGER, 
12, al6e du Petit Aulnrt, 78000 Martkur<naulolr. Tél: 
09U9.71l lliprès 18 hl. 

V051222 - Vends Voctoex lfl8.831 + 2 K7 : Cosmic Chase, 

Scramble, le tout 1300 F. Laurent GRIMALD~ 41,""' 
hmond.SOCO.S, 33140 Vilenave d'Omon. 

VOS/223 - Vends Matte! 1 000 F + K7 Space Batie, Auto 
Racing, Astromash 200 F, Demon Attadc. Donjon et Dra· 
gon, Bll!ll'lrme25' F, NightStaler, Ski 150 F. Sdphane 
DZIERBICKI, 4,rue du llurion, 34700 Lodho. TéL: 
(f7l 44.05.80. 

VOS/224 - A saisir 1 Vend• console Vectrex exœ llenl élat 
(jan. 84, sous garanti) + 5 K7 (Cosmic Chasm, Saamble, 
Hyper Chase, Starsh4'. etc.) 1800 F. Didilr PARIS, 
111 bis, rue llomaâ>lloland, 93260 Les Lias. T6l : 
3Sl.9l.92. 

V05/22S - Vends module ell1llnSÎtln micro-otd'inateuo Mattef 
lntollivision, poix : 1300 F latlaptaleuo + oansformateuo t 
clavier + notice d'utilisation), série 1983 langago résident, 
état neuf, garantie 1 an, achat Io 3/4/84. En primo 1 K7 
(bande magnétique) avec plusietns progrommes. Dicler 
LAVIGNE, 2,av. du Lia, 13009 M--.. T61.: 
131174.29.10. 

V05/221- Vends pour VCS Ateri K7 Star raide11 250 F, 
Golf 100 F, Vodeo Chess 120 F, Centipede (nouvel 290 F 
ou le loul &:X> F. Boris GAUDRY, 19,.......,. .X. Pire Bon
nelel, 78830 YvalMs. T6l: (3l 041.4952 lapèa 19 hl. 

VD6f1Zl - Vends nombreux pr~ pour Orit:·I dont 
nnon, Zagoo. 30 Maze, ~c• ~lushroom mania. 
dalendor Force, Utina, Oric Chess, Crazy Dominos, etc. 
à70'lôduprixnormal. BorisGAUO!IY, 19,.....,.dupac 
llonnele1, 78830. Têl. : 041.49.52 laprès 19 hl. 

V051228 - Vends K7 HVPerthase IVectrexl 840 F très bon 
étAt (295 F valeur réelle) ou échange contre Cosmlc Chasm 
IVecnxl. Tél:(551 87.76.501tou1losjol.ntltll--.. 
tnlre 11 h tl 22 hl. 

V09229 - Vends K7 Atarl + Coleco entre 200 et 250 F. 
PATRICK, 77400 Th6rigny. T6L: 161430.01.56. 

VD!i/230 - V""ds Chromlos ot Aemmes n'" 38, 39, 'i-0, 41, 
42, 43, 44, 45, 48, le prix de tous ces livres è 67 Fau roeu 
de 134 F. Eric GUIBERT, 2. rue Poiriar HLM Los Coudou&, 
77160 Provins. Tél: (1) 400.82.86. 

V05l231 - Vends console Matte! 8V1!C twtes K7 cklessous 
3500 F, sans K71 IOO F. Vtnds aussilesK7 a· Bert 210 F, 
Safo C1icker 270 F, Donjon et Dragon 250 F, SubYnt + Ski 
+ Roulette 450 F, Atl<lnlis 200 f , Look and Chase Z20 F. 
Thibaud REBOUR, 47, 1v. République, 91600 n vlgny. 
T6L: (61996.34.01 .• 

VOS/232 - Vends coosole Atari 750 T K7 pour Oric-1 : 
Combat et Enduro 28> F, Pltfall 28> F, lœ Hodcey 200 F, 
Pac Mon 240 F, Jedi Arena 200 F, le tout 1800 F, à dfbat· 
tre. Dlvler FERRAND,34, rue de la Presle, 37100 T01Jr1. 
T61.: (47164.711.69. 

V061233- Vends je<1x ou utilitaires sur Apple Il, Il+, il', 
bas prix comme Koala, Dart Kristale, etc. J6"""° CASA· 
NOVA, 52, bo<Aevar<I cll Marichal Juin, 06IOO ~ 
IW'Mor. 

V1161234 - Vends VCS 'JJt/J, poix lOO F, 18 K7, ~ 800 F 
le tout, Atari + 18 K7 1350 F. Jean-Micllel MIARD, 
1, av...., des Ml.IÎl!rs, 38240 Meylan. Tél.: (78) 90.47.48. 

VOS/235 - Vends N 60 Phil"5 Vodeopac (écran incorporé! : 
1000 F + 13 K7 n" 4, 10, 12, 14, 22 [Space lnvader), 29, 
33, 34,35, 36,37, 38 (1'ac-Manl, 44 : 1000 Fou1 K7: 100 f. 
y.., UGOUT, 2. rue de fnnt:for\ 119140 Alleux,~ 

l/05/238 - Vends Vodeopac Philips V52 + 20 K7 exçelent 
état, l'ensemble 1800 F. ffançois PETITJEAN, 3, pjace 
lllClne, 92100 B01Jlogne. T61.: (11608.07.17. 

V051237 - Vends K7 Coloco Schtroumpfs + 5 jeux élec
troniques (Dooùy, etc.l + miao ordinatfur OP 544, le tout 
1400 F ou à runité. G"9orf ZEMDR, 23, rue Hetwl
Rocliofort, 75017 Paris. T61. : 111 m.M.15. 

VOl5l238 - Vends console Manel + 10 K7 : 2 000 F. Bruno 
FRANCK, 8, place du Sold~t Laboureur, n230 
ll<lt!vnartitHn-Ooelt. T6L: (6) 003.24.78 laprh 19 hl. 

V0&'239 - Vends console VCS A tari avec 14 K7 et 2 pùes 
de commandes, valeur 5200 F, vendue 2 000 F. Wiliam 
PAUVERT, rue Ill Doc:1M1t Giffard, 49270 Chlmpto
cuwt. T61. : (40l83.5U4. 

Vll5/240 - Vends K7 Les Aventuriers de rerehe perdue I~ 
à200 F, bonélat, peu servi. Ph1ippe BOUTON,9, rue des 
Seulet, 45800 St"°"n-do-Brayle. Tél: 139186.18.80. 

V06/241 - Urgent ! Vends VCS 2GOll acheté en déc. 84, 
sous gara>tie, prix 1000 F et si pœsible acheter Dig Dug 
200 F, Joust 300 F, Spac:e 200 F, prix à diocutlf. Chon:!oe 
une console Atari 8Xl ou 800 pour la somme de 1000 ou 
1500 F. maximum.Christophe BONNET, 10, rue du Doo
taur Rauques, 951000 Algonteuil TéL: 410.34.33. 

V051242 - Vends adaptateur antenne CSS Colecovision 
200F, prix initial350 F, état neuf 118.01.841. Nlc:olol NAL· 
PAS, 8, rue.., Marëc:hll Dt t.llre de Tassigny, 9431U 
Sucy<tiHlrie. Tél: (1) 5911.48.11. 

VOS/243 - Vends C52 + 6 K7 900 F. Vends con$ole Cos· 
mie Avenger 160 F. Vends Oonkey LCD double étages 
100 F. Clvistophe LOGt 270, rue de Cagny, IOOOO 
A,,.ns. Tél.: 122146.00.19. 

V051244 - Vends Spectravideo 318 + magnéto, ceuso 
be50in d'a'90"t. Valeur 3500 F, vendu 3000 F, système Pel. 
déc. 83. Amlud DASSIER, 234, oue Ill Faubourg Saint· 
......,,., 75008 Plris. Tél. : 513.47.59. 

V051245 - VendsAtari8JO F, TB état+ K7Pitfal160 F, 
OefandOr 181 F, Battlezono 165 F, Croos Ferte 190 F, Com
bat~ F. Pascal FILANGI, 4, mlN de Chanplgne, 114470 
Bols1y.St-l.éger. Tél.: 599.23.48 laprès 18 hl. 

V051246 - Urgent! Vends Vldoopac Jet 25 [fin 831, TSE 
+ 6 K7 ,,,.. 4, 9, 18, 32, 38, 431 1700 F (valeur 2159 fi 
+ 2 jarx clile &:ran: 0otUv Kong I' + Afpor1 Panic: (S..,. 
dar1200 F pi!œ. David OUAIRY, 28, rue 1-lnoc, 44no 
St-Joec:Nm. T6l: (40l88.46.14 ... 18hl. 

V06/247 - Vends consola Manel excellent état avoc 12 K7 
dont Sotecracker, Kool aid Men, Pitfall Tropical Trouble, 
Camival, etc .. prix inreressanL Vincent BOURCIER, 22. rue 
Dtaill, 75015 Paris. T6L: 678.94.49. 

VOS/248 - Vends console Manel - 4 K7 : las Vegas, 
Tutankham, Sope< Cobra, Donjon et Dragons. Achel6 
3000 F, vendu 2000 F, gart1ntie. Arnaud CAlARY, 
I, evenue de rellbé Rousset 76016 Paris. T61. : 525.12.86 
(après 18 hl. 

VOS/249 - Vends Vodeopac CS2 Phl ips + 9 K7 (n" 1, 9. 
11, 18, 22. 29, 33, 35, 37, 431. achetés 289'.> F, vendus 
1800 F, jeux de pod'le double écttln: Rain Shov.tr, No:· 
1œy and Don*. vendi 150 F pièce. J..Jocqœs l.ERllVl\E, 
rue de la Jeannette, 22370 Pfé'*11.Val-Andté. T6l: 
(91172.24.18. 

V061251.1 - Pour cause ZX Spectrum grlé vends K7 : Alch .. 
mist, Androide, Road Toad, Zzoum, Kong, Arcadia, 
30 Tanclcijet Set. Panique, Atic·Atac, Chessi Gold M'"t. 
le lot uniquemonL Prix unique 450 F (valeur 1100 Fl, ve<o:a 
région parisieme seulemenL P. GUEUDEl.OT. TM.: 
303.A2.23 (oprh 18 h sauf jeudi). 

VDS/251 - V"'1ds VCS At1a1inov. 83 [6 mois de gaoanto&I 
+ 4 kl: Contipede, tennis Act. 500 F + Tennis élec1ro11i
que miro mec. 300 F et jeu Passage pour piétons50 F. av;,. 
tophe TEXIER, 6, rue Ronsard, 92360 Meuclot>IH'or6L 
T61.: 1131.23.46. 

V05.1252 - Vends VOS V'odeopoc C52 + K7 rf'4 1 13 p. 2 
13 j.l, 612 j.), 11, 22 (Space lnvatlerl, 3612 j.letlessuper K7 "°" 37, 38 (Glouton) + 0' Beft + Super Cobra (Parker) 
+ la0uêlede$anneaux. Le toul, lenez·vous bien, 2000 F. 
Tél.: 111599.41.68. 

V051253 - Vends VCS + Sp. lnvadcr 800 F + K7 ver Ju 
déi**nent à~ F: Moon Paaol, Popeye. ASU1ri>r. &ldlR 
à 200 F, Zexxort Riffl. Raid 300 F + Ms. Pac Man , S. 
Cobr•ou Keystone K + Karçaroo. ERIC. Têl. :191174.17.12 
(apl'ios 12 h le S1M11ecll. 

VOS/254 - Vends VCS Araol 2600 + 4 K7 : Defonoer, 
Robot· Tank, Asœroid. Tutankl\am, Io tout 2 200 F (état neuf, 
janvier 84). Le tout sous garantie. Jean-Philippe "1AZER, 
193,boulevar<I de rA_., 18000lkuges.Tél.: 1411 
20.11.93lfris17h30. 

Vœ/2515 - Vends Vecuu + 6 K7 + crayons optique aclltté 
en novembre 83 en00<e garanti. Poix global à déba1oe 
2000F. Urge<>t l Cyrille BREUC0.4,rue.Albett.SinlO .... 
92400 Cowbevoie. Tél : Ill 333.13.64. 

V051256 - Vends Vodèopac + K7 Duel et C.-Brique; 
&:X>F t K7SpacelnvadersetPacmanà100Fpièœ,le t"'t 
en TSE et à960 F au liEu de 1 OOOF. Vends aussi: S<mcn 
Poclr.et IOO F. Toutes régions de France, pan à mes Ira~ 
Le tout on TSE. Patrice CARANONI, c.mp Cros, 13450 
Grans.. 

V051267 - Vends jeu Vidéopl'C + 13 K7 neuf 1831. valeur 
3500F, vendu 2500F. V'odéopac G7400 avec écran. Lau
rent GAUTREAU, 10, tut Voltaft, 90000 Belfort. UL: 
149122.13.93 llris ltl h. 

VOS/258 - Vends K7 Parker pour VCS 28Xl, Spiderman, 
Popeye, Q• Ben, Toutankam, lOOF une ou 300F ies11ois. 
Bnono LAMARRE, 16/03, rue det Ponmlers, 80100 A.bbe
ville. Tél : t22l 31.11A5. 

V051259 - Vends conso1e ces. module turbo, K7 Za""on. 
Vent1Ke, Donkey-Kong. Mat6riel moins d'm an, peu uti
lise, wleur 3800 F, .-lu 2500 F. J....aori&tofllil 
HERAIL. 21, rue ~ 75011 Plris. Tél. : l1J &51.91.41 

V051260 - Vends console Matte! ( i 7 K71à24000 F là te 
prix·là, c'est sacrifoél avec des K7 comme Oonj<ln et Dra· 
gon, Burgeo Time, Star Strike, etc. Serge AJEXANDRE, 
13bil,rue ~ 95740 F~ T6l: 995.21.08. 

V0512t1 - Vends potA' Spectrum Interface manettt de jtu 
~ manene de je<1 t 3 logiciels. Prix 500 F. 1ss.,
Moulineautt. 92. Tél: 111554.48.23. 

V051262 - Vends cnsole lntellevlsion avec K7 Golf + K7 
lc .. uek, Ooecula, Auto-Recing, Donjons et Dragons, Sub· 
Hunt. le tout pour 1 750 F. Denis SlMAH, 7, NI 8tr<q, 
76011 Pori&. Tél : 606.32.11. 

1/8512113 - Vends A tari 2EOO avec 8 K7 : Combat, Asl«ooJ. 
Oelender, Enduro, Star Raide11, Batlle Zone, Space lnva 
de11, Video Chess, le tout pour 1800 F. Parfait état, 1ous 
joystlcks nécessaires livrâ. REML T6L: 004.40.64 (aph 
18 hl. 



V'll6.'2&4 - Vends console Manel lntel°Msion avec garan
tie 6 mois + K7 Burgenine. Maze.a-wn. Donjons et Ora
gms. SpaœAnnada, letout21m F. Thlony NOllMAJllO, 
eo ..... de ~ 75028 PARIS. T6L: m:o.a 
V'l5llll5 - Vends VCS A..0 avec M6ments d'°'9>e lll0 F. 
K) ~Triel< Slw>I, Sl<ing, Pelos Socxer. 200 Fou le tout 
pour 1 OOl F. ~ LERBVRE, 3, rue du Mlalf 
Cemral, MIOO QojlM. T6L: m.25.12. 

V86l2ll6 - Vends K7 ZX Specvurn : ~ Atd Roide, 
houm. Kong, Atcadia, 30 Tard, Jet Sec, A tic Atac, p.,,;. 
que. Che$$, Road Toad, Gold Mine, le lot : 41&1 F. Paal 
GURIDELOT. T61.: (1)303.42.23. 

V05l2D - Vends Donkey Kong 6 double knln et 8CCO<d, 
4 musiques différentes, ahlrme. jeui d'espace, les deux 
290 F, achetés le 12/12/83. Sytvlln flNOUX, 71, ,,__ 
Al>ert-lllrtholom4, 75015 hria. T61. : 632.34.71. 

V05/2ti8 - Vends K7 bon état mais sans boite: Volley ball 
!Ataril 200 F et Ms Pac Man (Atllril 200 F a~ mode 
d'emploi ou échange contre Hero, Pitfall 2. Vincent 
LALANE, 4, allh Jean·Phillppe-Romoau, 71180 
ft1ontigny-lo-Brolxlmlull. T61.: 131044.16.18. 

V0512$9 - Vends pour C8S Donkey Kong et Lady Bug 
ZlO F pièce ou 400 f 1e$ 2. vends aussi des SUI*! Jeux élec
troniques : fiste sur demande. Fabrice SEBBAN, 88, av. H ... 
~. 13700 Drancy. T61. : 830.18.14 ( ...... 17 h). 

V06.'27U - Ve.ids console VGC1rex + S K7 Solar Ouest, 
Space War, Scremble, Starllawl<, Blitz. Valeur 3 38> F, 
ve.idu 2650 F. La tout (K7 ~ F 6 200 Fl sous gan1ntle. 
- LERIGNEY, 80, Nt Eaculor, 92100 Boulogne. 
-.sein.. T61.: t1l 9113.o7A 

V05.'271 - Vends console Coleco ces garantie + K7 Ladv 
Bug, Da*ev Kong. GOrf, Zaxxon, a· Bart + po9'61 Allri 
+ poignéeAtcheu~Ventouse2700 F. PhllppeCOM
BESCURE. 75, Nt Tlltbout, 75009 Plria. T6L: iZl.GUI. 

V051272- Vernis VCS Atatl + 6 K7 lDefender, Vars 
R8\lenge, Pac Men, Asœroids, Breakout. Combat) pour 
1400 Fou console + 2 K7 850 F ou 166 F pot K7. avtt
top119CATON,13,oMo dlll &Milot, 7mo Clololy. TM. : 
13197UU1. 

Vllil273 - Vends -. ()Jicbhot cr AlT:ade en forme de 
nwiene d'avion pour tDutes consdes et 0<dineteurs avc 
boite, noôce. Tout est neuf, 140 F. """"" VAPPOU, 
18, rue l.ouïHlr6, 75812 Plria. T6L : 34122.78. 

vt!i/274 - Vends 2 K7 1'11ifips Vrdeoj)ac : Course de vol
tutes (3 tallleouxl et Logique C'1inoise l 12 variantesl. Le tout 
200 F (très boo état). R6gont VAPPOU, 11,Nt i..ou;., 
8tallt. 75012 hris. T61.: 343.22.78. 

W51275- Vends jeux pour ZX 81 16 K: o.fende< 70 F, 
Black Star 70 F. Ces jeux sont engltii et introwebla en 
France . ....._,. FAUCllJ.ON, 8, Nt Jeor>-Olcno, ll<lilft. 
en-fnn:e, 965eO Montloult. T61.: !3140.86.04 IAlrit 
UM · 
V05/Vt - Vends Atari 2.600 + (commande à raquenes + 
3 K7 au clloix: Combat, Air-Sea Battle, Volley-Ball, Pelé's 
C-Ocœr, Stampede, Pac-Men 1000 Fou 150 f hl K7. Chja
tophe PELLETIEJI, 79, rue dei Boulloiro Broull*Se<:, 
80IOll Clermont. T6L: 1141460.14.08. 

V05.'277 - Vends console Philips CS2 trés boo 6tat + 7 K7 
ln°' 1, 5, 7, 9, 24, 25, 32, 42, 441. le tout pour la SO<nme 
de 1 500 F. c'est urgeni. lftcl6ilc AUMONT, 12, Nt du 
G6r1'rel-Ou6nn, 15000 LI Rocho-sur·Yon. T61. : 
~11037.12.32 ( ...... 1. h). 

V1151278 - Vends Colec:o ces + adaptateur muJtl K7 + 
la>ocon, loopflg. SehtlOUrnc>S, Venture, Pitfal, ~. Pae 
Man, Benelc, Xman, etc. (echat Ofd.I, à d6benn. S6b9o
tlen PAUl.187, bd o..out, 71i028 Porto. T6L: 373.37.12. 

Vœmt - Vends ou éc:hange K7 pour Videopac Phlips en 
boo état (n"' 16, 29, 32, 371, valeur r6elle 610 F, """'" 
500 F ou contre K7 ,,.. 11, 10, 38, 39, en bon fiat ou 
contre K7 rt"' 39, 11 et 41 ou 42. FNd6olc: SAURIAT, 
17110-Til:l4t!IU1A 

V05l2IO - Affùe 1 Vends pour VCS Atari Pole Position, 
Vanguanl et O.fender à SliO f seulemenl. Clwletlln PAU. 
1110NIER, 44, rue .IMr>Mormor., ,._, ,,.,..,. T6L: 
726.35.U. 

V061281 - Vends VCS Atari 2.600 + 6 K7 (Ccmba~ Pac 
Man, Defender, M°ISS Pac Man, Galaxian, Jungle Hunt) 
2 200 F + tMé je<I SDO 43 noir et blanc + futil et pistolet 
Dl F. ~Vn:entRODRIGUEl.115l,c:hnindot ~ 
lff. 30000 ,.,_Til: 87.22.JI U.-. ropMl. 

V051282 - Vends cfrfférentes K7 Atarl: Donlcey Kong 196 F, 
Dig OUg 210 F, E. T. 230 F, Phoenix 210 F, F!ogger !Par
ker) ZlO F, Ya(s Revenge IW f, tennis IAterl) IW F. JOC> 
que1 COHENB ACRI, 13, rue de G<lobwk, 18299 O. 
gonhffn. T61. : (191 st.12.18. 

V06l283 - SI vous m'achetaz mon Vectrex 1600 F, je"""' 
donne les K7 : Scramble Sler-Shlp, Flipper, Hyper-Chase, 
peu servi, sous emballage d'origine. Merci. M. MARCHAIS, 
40, rue 1.ednJ.&1"1. 37000 Toura. T61. : 147) 37.I0.23. 

V0512S4 - Vends extension ordinateur Atarl 500 F (04/841 
+ K7 CBS pour Atari Oonkov·Kong 200 F + jeux Video 

Rolet VHf + 3 XHOO F. llormm VIEUX.u>!W, 4, rue 
cki ~ 33518 lh:une. Til.: 157) 51.14.78. 

V05/2l!i - Vends jeux cristaux li<juidesde poche: Mîciey 
et DoNld 100 F. le flMger MaM W F. V.....310 F, ...m. 
IW F. - RRRANDO, 3, rm dot Vergen, 10410 
~-T- T61. : C25111Jl9.53. 

VG61211- Vends VCS AtlWi + 2 ~de manettes + 
1 K7 au choix : AW·Sea-Battle, Combat. Spaœ Wat, Spaœ 
lnvade,., 7!iO F. Exœllent état mais sans transf0<m. Jac
quet COHEN BACRI, 13, rue de Guebwilor, 88290 Kin
genhiim. T6L: 189150.12.88. 

V1W1S1 - Vends Videopac Jet 25 500 F + K7 n"' 29, 3&, 
32, 12. 36,ll, 23, 20, 11, 70 Fpièce, bon état+ K7n'" 38, 
39, 43. 51, à 80 f pièœ. Gilles HAMEi., 11, av. de la FOl>-

lllir1e -· 71450 Vilopnux. T61.: (3) 482.39.38. 
V0&/218 - Vends pour ZX 81 adaptateur graphique haute 
résolution V-T-R + 3 cartoucheslintercepteur, croqueur, 
titeurl. Prix 800 F. MmiMauro LETOCART, 76, avenue 
de la R6publcilie, 91420 Morangis. T61. : 909.2U4. 

V05/289 - Vends VCSAtari + 9 K7 l 500 F. Vends aussi 
7 K7 matte! ou las vends avec la console Manel 1 200 F. 
Slliphene GARRAUD, 3, -des Manonnlen, 78150 
Roquoneourt. Til: (3) 954.82.27. 

V06l290 - Ve.ids Dric-1 48 K sous garantie avec prises. 
manuel ... et plus de 70 logiciels !Jeux d'Arcades ... I. le tool 
au prix de 2600 F. T61. : 402.1L36. ' 

W!i/291 - Vends vcs Atan + 9 K7 lfrogger, tennis, Van
guard, etc.) 1500 F + Videopac + 9 K7 000 F. lftdiric 
WllZAK, 30, Nt de Bi1dle, 87llOO S1rasbooJr9. Tél: 
(Il) 35.76.03. 

V05.'292 - Vends Vldeopae G 7200 avec écran ineOIPOlé 
+ 8 K7 dont Terrahawl<s, Super Glouton, etc. n00 10, 16, 
32, 34, 44, 49. 51, 22, prix 1000 f (élllt moyen). <>Mor 
LASORNE. 21, Nt du Tiorl Pot, 96140 Glrgoo* 
~Tél: 993.19.&L 

\l9'l2M - vends ces Colecovision sous garantie 1 mois 
+ Dontey Kong. le tout à 1800 F + wxon 350 F + Jun
gle Hunt pour Alllri 280 F. Patrick CHARVBION, 
11lir,NtJolol.Qirio,384IO SoinH•\ar*t.:'MeNL Tél: 
2UL2S. 

V'6l'llfi - VendseinquantainedePfC9$ lArcade. Utitûe, 
LM, Basic). le !OUI 200fou10.20 F le jeu selon le niveau 
(pour Va: 20). Vends AlJtnlonnation ar basic + PfC9$ 360 F 
(T1!EJ . M.ABEl.4,NtdeV...iun35308~ Tél : 
1'919UUO ltp6t 19 hl. 
V0151291 - Vends ou échange K7 CSS Donkey Kong pour 
Manel 2SO F contre Rive Raid, Ademis. Drarula pour Mat· 
tl>I. Jean RAVERY, 8, rue Pilml-lascot. 90000 Belfurt. 
T61.: (84)28.75.liO. 

V0&/297 - Vends console Turto CSS mars 84 garantie 
600 F + K7 looping, Gorf, Mouse Trap, 190 F l'une. Erie 
BRUN, V--.Mame. T61. : (61008.05.93. 

VO!S/298 - Vends K7 Zaxxon pour CSS, très boo état avec 
boite et notice 280 F. O.. JULHES, 2. nllidencio 
Doniele-C-.ova, 93440 Dugny. T61.: 837.85.18 l"l'!Ù 
19hl. 

Vq&/288- Vends jeux Videopac G 7400 acheté en déc. 83 
à 1 ~ F, vendu 11000 f + les K7 n'" 14, 3&, 36 à 70 f 
chacune et n°' 1 t, 34, 39 à 80 F. n"' 43, 44, lfl à 160 F. 
- DEMOUIEllE, 4, .... de Seine, 78600 s..c.-. 
T6L:l3191UU5. 

Vl5.'300 - Vends console Coleco + Oonkey Kong + 
Zaxxon + MouseTrap + CosmicA111!119"r,letout21m F. 
A débattre. ~ SANOUSSI, 3, rue Noll Bolay, 
75'20 Poris. T61.: 373.29.70. 

V1l&l3ll1 - Vends VCS Alllri + 6 K7 IPac Man, Centipede, 
Galallian, Frogger, N"ight Driver, Comb."1), valeut achat 
3400 F, venckJ 1 lm F. ,....., PAPADIAMANDIS, 
11, rue a.t..tte, 750Q3 - TM.: Z115S.75 ... 11 h). 

V9fil302 - Vends X7 lmagic pour VCS Atari Riddle of the 
Sphinx 100 F ou échange cootre K7 pour console cas. 
-GONZALEl.17,a16edel&den,7!i019Pwill. T6L: 
24UUS lapio 19 hl. 
Va&/303 - Vends jeux êlecVoNque galaxy Il, valeur réele 
2SO F, vencll 200 F et vends jeux aectrCl1ique c Grand Prix >. 
valeur réele '"1tre 41&1et500 F. vetdJ 400 F. Rlnoud JAR
DON, 22bis.rue de la R6unlon, 75020 hris. T61. : 
371.16.53. 

VIMi/304 - Vends nombre<ises K7 pour VCS entre 50 F et 
2SO F dont Asteroids, Pitfal , E. T., Bamstomiing, Raiders 
of Ille Lost Atk, Star Raiders et K7 à padl. i....nt.o.wi 
HASSON. Pn l8IMment. T61.: ltl713.15.48. 

V0613116 -VendsZx8116 K + clavierABS + lnv. vldéo 
+ sortie vidéo + 4 K7 je<rx + livres 1 000 F à dél>anre. 
Vends aussi adaptaleUr graph. + 1 cartoucha 500 F. 
AJeundro CAMINADE, 15, quai de ~ 12100 
~rt. T61. :(1)821.14ZJ. 

V061301 - Vends console CBS 1 500 F (valeur réelle 
1900 FI + module li, 21. cédé à 500 F run + 7 K7 à 2SO F 
pièce. Peut être vendu sépa.ément. S"P,lane LACHAISE, 
2, "'-" Priadlll, 30400 Las Antje8. Til.: (90) 26.06.11. 
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Vœm7 - Vend$ Vidéas>ac Phiips C 52 avec 10 K7 ri"' 1, 
2, 9, 11, 14, 22, 38, 41, 43 Al, prix 1 600 F. Rechefdle dOM· 
teur magnétoscope. Urgtnt. P. GAUTIER, 46, routa del 
ChAtoawt AJJ10uilet, 78770 Thoiry. 

V06/308-Vends modulo 11, 2) CBS, 600 F, module 1 et 
500 Fmodule2 + 6 K72SO F. Urgentcausedoobleemploi. 
VMrio SOIJFFRET, 4,1mpeae .-, 30400 La 
Angles. T6L : CIOl 25.Al6.11. 

VŒl309 - Vends Victor lJmbda 16 K + K7 basic + IMes 
+ joysticb (2! + 10 K7 jeux + modulateur NIB. prix 
250' F.M. LEClEl!CQ, Leo G<ando1 V-Cloney, 
21490 Ruffey~. T6l:llOl2Ul.!ililapèa18 hJ, 

V05,1310 - Vends Vic 20 109/83) + nbreux pgnns jeux sur 
K7 et cartouches + magooto + joys1iclt + mod. UHF + 
2 livres: Le Décoovette du Vlc. Le Livre du Vie. Le tout en 
TBE. NOWACZVK. (],rue~. 59170 Croix. 
T6L: n.70.48 llprà 11 hl. 

vœ.'311- VendsCBM 64 •111 neuf, Secam ilcxi<1><d + 
tràs giosse bibliothèque de programmes utirllaires et jeux. 
Didier CHAUSSIN, Jlnolllot, 47170 i..anœ.Mezin. T6L : 
153185.75.85. 

V0&/312 - Vernis VCS Atari 2600 1 000 F + 7 K7 Moon 
Patrol 320 F, Zaxxoo :m F, Oonkey Koog et Pac Man 29:) F, 
SpaœÎlWdll'seiSœrWars:ax> Fou letout23Xl f. !ln..., 
RIEREBEAU. P9 La~ 02330 ~ 
T 61. : 1231112.45.94. 

V06/313 - Vernis pour Tl '*l/4A manettes + l'ar1tC + 
Chisholm Trail t Pirate Adv. + c:Able mgnét. + magné
tophone. fa~e offre. Pllrick GUILUl'<l, 21, place de Ga• 
c:ogno, 78310 ,.,,_, T61.: 131061.49.20. 

V051314 - Vends K7 pour Atari 2600: Rives·Raid 200 F, 
Kevstone-Kapers200 f , Pitfal200 F, Enduro200 F, Phoe
nix :ax> F. Jeona..w IAMY, 6,bd s.n-M"•y, 
47300~T61.:153149.21.&3. 

V061316 - Vends conscle Mat1el avec 5 K7: Venon&, See 
battle, Donjons et Dragons, Spa ce Battle, Tennis, le tout 
1 600 F ou échange la console et les 5 K7 contre micro
odinoteut: Ora Atrnos, Shorp MZ 700, Comodore, 
A tari 600 XL Vends le lot des K7 : Donjons et Dragons + 
Venture + Spaee Battlo: !iOO F. T6L : l9CH 9113..16. 

V0&/311 - Vend$ console Mmel avec 5 K7 : Donjons et 
O!agons200 f , Venrure200 F, Tennis 150 F, SpaœS.ttle 
125 F, SQ Battle 50 F, le tout 1 600 Fou 1 K7 + c:cnsole 
1000 F. Ed1ange aussi 1 ou 2 K7 cootte Pitfal et K7 H0 4 
contra Horse Racing. PASCAL T61.: !901 93.73.M 
llpÙ18h. 

V051317 - Vends console Voctrex sous garantie t 3 K7 
peur 600 F. Petrick FERRAND, 33, rue Robert-Oolsy, 
92160 Antony. T61.: M8.31.75. 

V06/311- VendsconsoledejeuxMatU!I + 3 K7 : Tennis, 
Sking. Zaxxon. Prix : Q F à débattre. ~ 
VAN GYSEl. 2, rue de Sonmy, 75116 Paris. T61. : 11) 
500.92.22. 

V051319 - Vends VCS Atari 2600 neuf (gagné à un con· 
eoursl + Spaee lnvade" 700 F minimum +à part Gelaxlan 
200 F. Clvis1njlhe NGUYEN, 18, rue del M6Nnge1, 
95e10 Engny. T61.: 4MM.34. 

VG6IJ20 - Vends jeu LCD mocrOYision. valeur 3000 fB, 
c4d6 à 1500 FB + 5 K7, valeur 1000 FB, cédé à !iOO FB 
chlcune + K7Astrosmashlnte1livisionà1600 FB. Mldlll 
GEONET, 28, rue de M.,.., !ili52 Wa.bort llWgjque). 

V051321 -Vends VCS Atari sous garantie t 8 1(7 dont 
Speee lnvadors, Sky Driver. Fast Food, Amidar, River Raid, 
Marauder, Cosmic Art .. l'Empi't contre-attaque. Valeur r6elle 
3600 F, vendu 2000 F. T6L : 111143.08.44oprès19 h. 

V051322 - Vends VCS Awi 2600 + 5 canooches : Space 
lnvadors. Sting. Sœr Masœr, Indy sn. Frogger. l'ensembll 
1 100 F. Vends aussi jeu mictO'lision. Didiet RENAUD, 
17, ._ c.r..t.. 83140 Bondy. T6L: 847.17.53. 

V06/323 - Exr:lusif 1 Vends VCS Alllfi (novenbra 19831, + 
18 cartouches dont Phoenix, Kangaroo, Spaœ lnvaders, 
Pac Man. le tout 2300 F, possibilité vente au délai. B<lnolt 
TI:RRASSE, n, rue Plllhlozo<I. n'300 F'onlainebloau. 
T6l: 422.25.40. 

V05/324 - Vends ou échange K7 Mattel AmlOf Sanie Il 
Auto Racô1g contre autn> K7 Mattel Vends jeu Bandai la 
chasse aux corbeaux 120 F. SytvWi ROHE, 6, rue de f'«t· 
dMnnce, 61740 FeNoMolm. T61.: 48.M.&6. 

W!i/32!i - Vends VCS Atari + K7 Oefender850 F, Mege· 
mania (Activisionl 200 F et Spaee Shuttle (Activisionl ZlO F 
ou vends le VCS + les 3 K7 1 100 F. JelnOwlslophe CO(. 
DIC, résidence Origny, bldment A, 77220 TourrwHn
a.;.. T6l: 161425.40.08. 

VŒ/3:11 - ElŒ:eptionnej 1VendsK7SpeClnr'n16-48'1 à blo 
prix (K7 Hils pr-de G.·B. Gamme Deby Day, etc). 
Vends Sharp PC12, gaqntie 900 F. Che<d1e ZX Printe< en 
bon '1at :m à 400 F maXÎf11<l111. Echange IStUC8$ et listing 
pour Spectrum. Merci d'evanee. E. LEMOINE, Paris. T61. : 
533.69.31 ..... 17 h 30. 

\I05l327 - Unique 1 Vends nombreux Logiciels Spectrum 
116/48Kl. Plix intéressant + Hils anglais uniques en Frenoo. 
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Vends Shafp PC 1251. BERTRAND, 76016 Paris. T61.: 
631.33.31. 

VOS/328 - Vends lecteur de K71010 pour 0tdinataur Atarl 
evec l'.l programmes aur K7 IPOle Position, Tennis. a• Bert, 
Jumbo) 8&l F. Vends PHV OO, Pac Secam. lannl MO~ 
TOYA,6,rue~37160Bllfe. T6L: 
14n :io.2130 t 13 hou 20 h. 

V05ll29 - Vends po.. VCS A tari: Jungle Hunt 250 F, 
casimo 100 f, Pac Man 200 F, Bemrlc 200 f, Riile of the 
Sphilx 250 F ou échangt contre K7 intéressantes. J.... 
PU RSCHEll, 1, NI Glbofol.Conior, citll S.N.C.F. 08160 
ea..ne-i.Bocca. T61. : 1931 47.09.09. 

V05/330 - Vends console Mattel + 11 K7 don1 Dracula, 
Pilfall, Donjons et Dragons, De!non Attacl(. etc. Valeur réePe 
5 000 F, vendu 2 700 F. Philippe RBCHENBACH, 8 bis, 
rue~. 92340 ~ T6L: 
161.D7.33. 

V051331 - Vends jeux peur Ori: 1481( : l'A;gte d'or lmar· 
che aussi sur Atmoe, ainsi que Frigate Commande<) 100 F, 
Frigate OO F, Z0<gon OO F, Super M~rs 60 F. Llunnt 
FAUCILLON, 8, rue J~lono. -t•n-fnince, 86660 
Mom-11. T6L: 131419.85.04 ..,.- 19 h. 

V051332 -VendsVCSAl8ri2600 + Spacelnvaders99> F. 
Vends K7 lce Hokey + StannaStef, Enduro, Galaxians, 
8oxilg + Migarnania, Frosdlite, 250 F chacune. Pitfal 
200 F. JeaDMarc LAOUENAN, 6, ~del Copx> 
rm,~,S1100C..WEwa••T61.: 
lll OP.i.40.28. 

,V051333 -Vends Vo<klopac C 52 + K7 n°' 1, 4, 5, 9, 10, 
11, 14, 15, 16, 19. 20, 22, 25, 29, 38: exeellent 61ai. au plus 
offrant. Uldovic BOUWLLEll, 1, Yilo del ChlMI, ,u;. 
rlence du Parc, 95130 f<anoon..._ T6L : 414..20.25. 

V05l334 - Vends Vldeopac ScMeider G7COO + 6 K7 : 
coursedewift.r9s, ordinaœw. - laseJ, ..........., ..,,.,. 
boœs.~wnsetvoreces,letout Hm F. MorcDIV0, 16, 
rue Julas.Auffre~ 83140 Bondy. Tél. : 847.51.57. 

VOS/335- Vends Atari400 +lecteur de K7 410 + K7 Pac 
Man. Prix :2000 F (état neufJ. Alain VINCENT, 1, rue 
Wlidec:k-llouuNU, 95800 EaDonne. T61. : 95U7.03 
llpÙ19h. 

VGSl336- Vends Ori: 1 16K + alimentation + s*itei + 
l<7 !Dl f + iloc:umentltion complète Ori:. Phllppo BAJI. 
RJSS.449, la-.. Rcnlo dol PiouDw, 13IOO ...... 
Tél: 1421 56.68.29. 

VŒ/337 - Vends VCS Atari + 5 K7 : Stat Raldort + Phoe
nix + Combat + Centipede + Triclc Shot. Le tout 1 000 F. 
Michel CORDINA, 116, •- Darnasnl~ 76012 P"
T61. : 340.46.38. 

VO!i/3311- Vends jaux lllecnonique Galaxian :m F + LCD 
100 F + casse Briques 5 jeux :m f ou les 3 Jau• !iOO F. 
~ HlNQUE, 47, ..,...,. o.tattr..i. 
Tas91y, 18000 llour1llf. T6L : 141124-92.48. 

W6l339 - Vends eonscle CBS ColecO'IÎSÎO<l avec 4 cartou
ches, état neuf, seNi 5 heure$. le l<lut vendu 2000 F avec 
emballage d'origine. htJice COIGNARD, 6, rue TOll'Yille, 
50200 C..-1 ™4ord!el. T6L: 1331 11AOSI le 
woelc....i. 

V05l340 - Vends \llC-20 Commodore INOC magn6to K7 et 
aus d"ritiation au Basic. Le tout 18Xl F &nWon. Urgent 1 
llllidWll JEAME. T61. : 132139.0148. 

VŒl341 - Affaie 1 Vends Atari avec 6 K7 Sl"'8f Space lnva
delS, Pac Man, St1nnast01, Asteroids; Phoenix, Manettes 
supplémentaires. Valaur 38!i0 F, vendu 2000 F. HABI· 
GAND. T6l: 181 020.06.28. 

V061.!42- Vends ou 6change Piromaquette 150 F + Potier 
150F+ jeuTV100 F Microvision avec2K7200 F. lelot 
500 Fou conu. Spectrum ou 2 K7 pour VCS 2&:l0. a.;. 
1llphe C0UENS0N, 17 llr, NI du - ~ bldnlll1I 
C 3, 78000 V......._ T61.: 153.82Mi. 

VOl5l343 - Vends 5 jeuxlllectroni:Jues: Bandai soloie à 9l F 
chacun + Donkey-Kong Jr Nintendo avec plle 95 F ot le 
tout avec boite et comme neuf car très soigneux. AJex.ar:t
dro D'ARPA, 76, ovo""" du~ 84210 la v
Saint~ T6L: Ill 81U9.2.6. 

\11161344 - Vends Vdoopec 7W> + 6 K7 1100 F, état neuf. 
Cllri1Dphe BOntl.. 1, NI~. IOZ!iO Mouy. 
T6L: 14145&.51.02. 

W!i,1345 - Vends Mattlll avec 5 K7 : lla*!ne. Speœ Battie, 
Microsurgeon, TeMfs, Ski. Vendu 1400 F, acheté 2800 F. 
1.ew9nt SCHREVER, 1, n11 Grange Fontenelle, 92410 
v-...i'Amty. T61. : 708.27.01 

VO!i/348 - Vends VCS Atari !janvier 1983) + Phoenix + 
Sneet Racer + Space ilwaders + Vanguard + P61e Posi
liorl + Yars'Revenge + $ . Breakout + Rive< Reid + Jum
ping Jadt. l.etout2:ax> F. o..tdPllEZ, 12,,__PD 
Bert, m90 L~. T6L: l20) 75.AU1 

V1161347 - Exceptionnel 1 Vends jeux électroniques Burger
nme acheté aux USA, Oonkey·Kong Jr et les Pompie<s 
300 F, 100 F et 100 F. Sautez sur l'occasion. C1wi111ne 
MAUNAT, 94, rue Vl10Me, 91190 Gif.....,.Yv-. Tél: 
907.20.79. 

V151341- Vends ou r!cllange K7 A tari Mn Pac Man 250 f, 
Vanguard 250 F, Centipede 250 F, Galaxian 250 F, Street 
Race< 100 F, Vldoo Olypinc 150 F. Eric TI:RRIER, 28, rue 
Albef!·Ballet, 92eOll Auklay-8ols. T6L: (1) 868.1D.62. 

VO!i/349 - Vends K7 Bùck Rage" pour CBS Colocovision 
350 F. Vends aU$Si nombreux îeux électroniques: Donkey· 
Koog Jr, AmQ Baule, lntelœp(, etc. Cyll BRA YEll, Esc:<> 
lare le~ Eglise '*1Ye pris Bilom, '316U -
Tél.: 1731118.AU7. 

V05,l350 - Vanels VCS Atari + K7 Combat 700 F. Vernis 
aussi K7 Donkev·Kong ZlO F, Ster Re!<le< 230 F, Phoenix 
220 F, Defender 210 F, Ast01oids 190 F. Llunnt DELA· 
RUE, 38, rue die 11 ,Comète, 92800 Aonlèru. T61.: (1) 
733.24.17. 

V05/351 - Urgent 1 Vends K7 VCS: Combot 50 F, V. Ball 
ZlO f , Jungle Hunt 2<IO F, Surround 50 F, R. of Lost Art 
24l F, Sœr Raiders ZlO F + K7 ~à moilié prix. 
Alull TURPIN, 1a. NI de la cave de a..tanoy, n132 
ladlant. T61.: 111428.2119. 

V051352 - Vends K7 Cosmic Avenger pour CBS Coleco
vision lmars 1984), très bon état 210 F. Denis KREBS, 88, 
rue del EtatKJnis, 69800 Salnt-Prie1t 

V05/353 - Vends jeu Apple Sword Thrust 1 et Swe<d 
Thrust 5, les deux lrXl F. Vends jeu Atari 8Xl, Galaxian 
320 F, Misoiles ~ 3X> F, tlecromance< :Dl F, 
Amque 300 F. v...ds magnéto,>hone Atlri Q 600 F 
fneufl. -.FLEURY, 222,ruePiz-,mlO..._ Tél : 
57.91.28 oph 17h30. 

V061364 - Vends K7 Matt el Advaneed Donjons et Dragons 
250 F. Chercha Apple Il• ou Il+ + lecteur do disquettes 
et monltau1 à moins de 7000 F. Alain THORE!, 151, rue 
$oint.Joan. 14300 Ceen. Tél: 1311 85.42.81. 

VOS/355 - Vends Vectrex avec 5 K7: Spilce, Fortress of 
Nazod, Salmble, CosrTic Chasm, Ooaln Sweep, le tout 
1 500 F. hblln DEBROUASSE, 22, rue Momt. 92500 
R~TM.: 751.13.10. 

VOS/358 - Vends VCS A tari début 83 + K7 Super Cobra 
!Parquer) + MRS Pac Man + Combat + Defendar pour 
le prix modique de 1100 F !valeur réelle 2 400 f), Hubert 
KURTZ. 88, boYtvsd Ney, 76018 Paris. T61. : 257.16.56. 

V05l357 - Exceptlomel 1 Vends console Coleeovision é'lee 
K7 Don!<. Koog, IV!i84. Letoutcr!dé 1 :ax> F. y.., SANS, 
38,"" ~olé, &9200 V .. tnbonne. T61.: 
m885.7'.03. 

V051351 -Vendspour Atari2600 : 0' Be"lneuvel 250F; 
Spaeelnvadors 100F; Air Sea Bettle 100 F. l.anntTES
SON, 17 rue Saint~. 77340 Pontault-Combault. Tél: 
106) 028.08.30. 

V051359 - Vends VCS Atari janv. 1983 + 3 K7: 700 f + 
CSS Cdeeovision oct. 83 sous garande et K7 Zaxxon + 
Donltey Kong : 16!i0 F, exœlent état. I.e tout 2250 F. 
De<* SOUSSAN, 5, bd H~. 96200 Slrœles. 
T6L : (03) 990.08.59. 

V05/360 - Vomis jeux Actions, Aventures, Rélle•ion sur 
CBM 64 (0 ou K71. Plix bas. Liste et prix sur demande. 
Vaiety BEGHIM, 45, rire Con<lo<W, 59120 l.oot !Nordi. 
Tél: llGI 07.65.51 

Vl151361 - Vends ZX 81 !sous garantie oct. 841 1 16 K7 
+ Maooel + ~ + livre-jeu + 5 K7. Jeux (Simul 
Vd Collolt,. Rex. eri:.l wn<lJ 1 «XI F. n...., DESRoatES, 
taœ-n.m ... Poleis, 8S240 c:.outale. 

WS/362 - Vends Vtdéopac C 52: roi F. Etat neuf. S'jlvain 
BOURGEOIS, 70, NI du Mont-Gerb-'t, 93800 qmay· 
sur.S.ine. T61.: 822.64.64, à partir rie 17 h 30. 

V051363 - Vends Sharf PC 1251 déc. 83 &OUS garantie + 
man<Jel Basilic en français. le tout 1000 F. J. TEHG, 159, 
....... PleM-lc-tta, 92120 Mon-., 

Vll5l3M - Vends K7 Combat po.. Atlri VCS 2600. Prix: 
110 F. a.iRophe BOURNeJ.f,.5,-de_..., 
m40 C.~ T6L : (06) 083.81 .!Se. 

VOS/385 - Exceptionnel 1 Vends pour console CBS, K7 
Popeye, aehat6o 520 F, vendue 350 F lsi possible au sud 
ou à l'est de Parisl. David ARNEAU, Nom-Le Pare 1, 
17, rue do Govroc:he, 78280 Guyancourt. Tél.: 
103! 043.21.11. 

V05.'3M - Exeepll<nlel 1 lnaoyable mais wai 1 Si vous 
m'achetez mes 9 K7 Matt!!I à 250 F rune. je vous donne 
la coosole. AM.lis GAUTREAU, 20, rue del IMlos Feuic 
les, 75116 Pn,T6l: 704.23.02, .-11,h 30. 

V05l3C7 - Vends orgue électrique !avec prise de courant, 
220 VI marque Magnus. 10 touches blonche11, 10 noires. 
6 touches d'eccompagnements. Prix : 100 F. JeaJ>oMiohel 
DASSA,C, 15, NI lllandwd. 92280 l'ontarwy«llt.floses. 
T6L: l30.0l.72 lluellll. 

V1151311- VendsconsoleVectrex + 7 K7 IS<ânble, Nai· 
zod. ete.I. Etat nellf, garantie jusqu'au ZJn/84. Valeur : 
4450 F, vendu :3 8Xl F. Dof"8 GACHIGNARO, f7,,.. de 
l'll6talorie, 48000Angers.T6L:141143.15.27, llpÙ 18 h. 

V0&/368 - Vends K7 pour CBS : Zaxxon 300 f, Lady Bug 
250 F, Venwre 29:) F et Donkey Kong 100 F (déc. 831. Eric 

CHEVAUEll, 11, ruod'AmbolM,U300CllOLET. T61. : 
141112.08.38. 

V0&/370 - Vends K7 Coleoovioion: Meuse Trap, Gort. 
Sehtroumpfs, 2fiO à :m F eawon. Schtroumpls véndu sans 
boile rtlduction de 20 F. R6gil COUSTY, 4,llôe du VeÛ\ 
78200 Mognanvile. Tél : 09Z.72.li1. 

V051371 - Vends Vdeopec: C 52 lexcelenl élaU + 8 K7 
ri"' 9, 24, 29, 34, 'Jl, 38, 39, 43. Prix : 1 050 F + magnito 
à cassen.. Radiola n• 2233. Prix : 220 F. ft6diric Buat. 
HOOUER, 13, bcUeVllrd d'AJJJt.y, smo Vi11amcm1i1o. 
T 61. : 528.82.20. 

V06/372 - Vends Mertin, Clwval do Troie, Donkey Kong 
150 F pièce + Donkey Kong Jr 250 F. Graphisme comme 
BO + Puclc Monster 200 F lamsay. !.eurent DUFOUR, 
7, NI del &oies, 96570 ~ T6L : 991.30.10, opès 
11 h. 

V05/3'73 - Vends ZX 81 + 16 K MEV t clavief ABS , 
lnœrface Joystic + .loysliclt Specttavideo + K7: 1 s;n,,,. 
lateur de vol 1 + 20 programmes. Valeur: 1630 F, cédé 
1000 F. Benoit MASSAC, 4, rue Magenta, 92800 Aar» 
.... T61.: 793.88.63. 

V061374 - Vends VCS Atari + Combat avac 5 K7 (Demon 
Atteclc, Ber:zer1<, Pac Man, Spaee l.wade<s et Video Chesst. 
1.etout2000 F, IJèspeuseM. DiclorJOSEPHINY,81, ... 
nue do la Llrrtama, rila Aleundro, Ol200 Nice. T61.: 
8185.34. 

V06l376 - Vends8 K7 pour console Vecttex neuves et pra. 
tiquement jamais servies. Prix de 140 ê :m F. Patrice 
LOUIS, 22, rue lallruyère, 93800 ~y..,r-Soine. TéL : 
82il.01.36. 

VOS/378 - Vends SX 81 16 K dans clavier mécan. OK ~ 
géné. son + nombreux Logiclels lmazogs, Sinul. Vol, Fast 
Loed, etc.I + livres. Ofiviw LEDOUX, 77, rue Louit
~ 92120 ~ T61.: 657.93.3&. 

vœt1T1 - Vends K7 lnt<IM!ion Mattel HllfPI' Trais n'''"' 
P<ix 360 F, laissêe à 2llO F. Pl1llppe RDDRIGUEZ, 33, boo> 
lovanf Stalingrad, 08300 r<iœ. T61.: (93) 26.17.00. 

VOSl378 - Vends caméra Super P Chinon 30 R x L. Très 
bon '1ai très pau servie, sonors, 1700 F. Vends égalerrent 
colleuse AGF 100 F, écran 100 F et 10<che 1000 vatt 170 F. 
Fréd6ric LANGLOIS, 66, ruo Morceir>Bonholot, 46200 
Montar9is. T 61.: 138185.47.18. oprù 211 h. 

V061378 -Vends K7 Atari newes : Deflllldef, Am<lar, 
Yars'R~. Reactor, Bemrlc. Spaœ lrMlders, Galam11, 
Warworlds, Skyskippes, Tutamkham, 200 F pièce. MICHEL 
T6L: 150171.64.69. 

V05/380 ..: Vends K7 pour jeu Vldco MarÎimex SD070 Moto 
100 F, Casse Briques 100 F, Bataille Navalo 100 Fou les3 
200 F. K7 en bon état. Dominique GABORIAU, 29, av• 
""" cle la a.olotiin, 49'300 CholoL T6l: (41) 46.13.04, 

V051381 - Vends K7 Matte! neuves : Vectron, BugEr1ine, 
Sharrlc. Pcpeye, Supe. Cobra. 0' Be<!, /lnro Ban1e, 
Boxing, Sharpshot, 200 F piéce. MICHEL TU: 
!50171.&4.&t. 

VOl5l382 - Vends ZX 8116 K lgaronti 8 moisi + clavier ABS 
+ 17 joux IK7l + livre ZX 81 è le Conquête des Jeux t 
100 programmes. Le tout 1250 F au lieu de 1900 F. Eric 
COPPOLA, la Marguerite, bit. 3, 231, chemin de Saint· 
~ l Soint·Tronc; 13010 MlrMih. T61.: 74.01.18. 

VOS/313 - Exceptionnel 1 Vends K7 Vrdoopac dont ?ac 
Man, la Quête des Ameaux, KJlef Bees Duel, Supe< Glœ
ron et K7 n°' 1, 18, 22, 10, 14, 34. 50 F r""". Jean. 
PhilÎl'l>O SIMON, 6, rue du l.ioutonent Beau, 23200 Ch&
taaudun. T61.: 137145.97.SZ. 

V051384 - Vends VOS PC-1500 + CE 150 + CE 155 t 
100 pr~ammes inédits du Japon + PC Macro, Hexa, Cale. 
WOtd + tous les PfOgl•mmes PR PC publié (32007 • B 
K7 jeux et dessin: 4 000 F à d6banre. VOS pour Appie R' 
cane Z-8> : 500 F. François EDEUN, 11, rue Pilrr&-Clrie. 
94240 l ~ T61. : ltlM0.94.61 

VOS/385 - Vends Vodeopac C 52 + 7 K7 1000 Fou 600 F 
la console seule. Eiat neuve, eehet6a en septembre 83, 
valeur réelle: 22.Sl F. Stéphane RIEU, las Collanges 
Soint.Romaln-d'Ay, 07290 Satilleu. T61.: 34.44.63. 

V061388 - VendsZX.81 + 16 K + 1nv. V!deo + 22 K7 rau 
moins 70 programmesl + 4 livre11 + davier prog. + tous 
les rac:c:ordomerns le tout : 2 500 F. Luis SIMOES, Los 
Hat* Noues. place Tri1on, ose. 34, 94350 ~ 
MMno. T61. : 305.82.61, apès 19 h. 

V05l387 - Vends pour Tl '*l4 A modules : Football, Wum
pus, Amazing, Drivin demon, T ornb Stone Citv. le tout pour 
500 F. Gtrard BICHAUD, 5, rue du Vloux Moutin 78370 
Plalllr. T61.: Ill 066.59.81 
V05l3l8 - Vends Atari 2600 excellent ~lat + 3 K7 : Miss 
Pac Mari, Spaœ invaders. POio Position. le tout 1 000 f. 
Cyt9o QUERTlll~ 38, sentier BonoltoMlior\ 94800 V. 
lejljl. T61.: 171.38.55. 

V05/389 - Vends programmes Apple genre Zaxxon, r .... 
Zona, Sorcellerie, etc. Vends PodPle Apple 100 F. Vends 
K7 de Sup01 Jeux Apple. PHILIPPE. T61. : 702.24.48. 

V051390 - Vends Hector HR ' 15-841, gar. 1 an eau,.. 



double..,,... + 7 K7 Basic Bii1gue + MOIS + K7 Banlu
deur et Donjon + 2 man. jeux. Valeur 5720 F, vendu -
10 !(,, S~ LAMBUN, 195, Nt du G6n6nl-l.aclon; .840 P""nchie$. T6L: !20108.71.18. 

V051391 - Vends 0tdinateur HectOt HRX 48 Ko (magneto 
iilBgrtll + manette Spectravidco + 4 K7 de Jeux TBE,.,,,.,; 
1 mois, vendu 5000 F. L1one1 VANDENBERGHE, 18, 
lnnd Rue Wosches, 69218 Poil du NOfd. Tél : 
CVl21.40.14, ... 19 b. 

W51392 - Vends VCS Atari + 2 paires de manettes + 
22 K7, comptant 4000 Fou crédit 4500 F. THIJIWER, 
:M, .,.. llcqooot Miot. n100 La Mono. T61.: 143172.49.23. 

VOS/393 - Urgent vends Merlin 150 Fel Terra·Hit 150 Fou 
Je tout pour 250 F. Gérard GRENARD, Groupe W11iny 
Ut E. 13009 Mmsaille. Tél. : 191141.10.10. 

Wi/394 - Vends K7 Atari pour VCS : llelendff, Asteroii:ls 
t1 Ma Convnald à 150 F pièce. Vends eussi Cdeco ~ 
plel à 1 :!iO F t1 Donkey Koog Jr à 29> F. Rllynold SEGUIN, 
1, NI de Tunonno, 91160 LongjumHu. Tél: 448.li5.77. 

V161395 - Urgent 1 Ven<ls Coleco lachet6o Io 7/12/831 + 
Donkey Kong et Donkey Kong Jr. Réelle: 2000 F, c6dé 
1600 F, ou séparément; console : 1 3liO F, Cass :250 F. 
Raynald SEGUIN, 1, rue de Tunmo, l.cogjunieeu. Tél: 
441.65.n. 

Vl&l3M - Super affaSe 1 Vends jeu VICU'ex ~é en 
.... 1984 IWC 2 K7 achet!es 2(0) F vendu m F avec 
Soramblo et Hyperdlase. 1.Mnnt HADJAJE. 1, impaS$e 
.. Rougol-Oolges, 94260 ~ T61. : 350. 93.2S. 

V951397 - Vends ZX 81 tcompletl + extension mémoire 
16 K. Prix 660 F avec manuel Basic. Stéphane DUBUIS, 
itoidonce les Ulmma, 92ililo Al""- T61.: 798.84.24. 

"61398 - Vends Interface CGV tPéritel pour UHFJ et cou
lrurs. Prix : 450 F. En>Joi ilnmédiat l!riS ~de vone 
ordreljamals servrl. E- MARCHAND, 13, NI 
1ryn.,.rcU>oùani, 8l290 ~ 

11151399 - Vends pour Atari canouches : Star Raidm, 
Combat, AS1eroïds à l'unité: 200 Fou l'ensemble: 500 F. 
lloolaa MANGEOUE, 4, NO dos ~ttes. 78870 
Medon. T6L: 975.91.04, à partir de 19 h. 

"'51400 - Vends console Matte! + 4 K7 neuves Advan
eed Dungeons aod Dragons, Space Armada, i..o(lc 1 N • 
Chase, Tems, Dmne + As11osmdl. Verdi: 2000 F. 11j. 
al! MEG\EllAN, 13, rue de 11 IWp&Mquo, 19150 Dec> 
- Charpieu. T6l: 111149.115.34. 
W&/401 - Dingue ! Vends pour console Cdec<Msion jeux 
iwouvblOS en Fiance: Squish'em, Slilher, James-Bond, 
Oofender 399 F chacune. Vends eussi: Lady·Bug, Donkey
Junior, Zaxxon, Frogger, Super-C<>bra, Schtroumpfs 3Xl F 
chaque, Venrure, Cosmi<:-Avenger 250 F. StSphane 
llDOUZE. T61.: 156l 28..54.24. •w -Vends Vectrex ~lie .. 6 KJ I 500 F. Vends 
Mattel garantie + 5KJ1500 F. VendsCdecogarantie + 
7 K7 2200 F. Raymond PHILIBERT, 51, NO Jem.fîonoe. 
'limbeud, 92130 ll$f-lffMoulineall. T61.: &44.o5.87. 

M'403 - Vends ordinateur T07 + magnéto + cart. basîc 
+ mémoire 16 K + manettes sous ge1ontie, pour 4 500 F 
'.leU~t. V'"1ds coosole CSS el K7. Charlot BUISSON, 
IJ,"" Joliot-Curie, 27000 e.... T61.: t:m 31.58.54. 

"51404 - Vends ZX 81 + extension 16 K + ficlles + 
...,.. sp6ciaisées awc programmes + conseils: 1 lm F. 
.lohnM..ic. MIDGETTE, 11, cpi ~ 
Jl230 Lo Pe<:q. Tél.: I03l451.32.84. 

W6l40S - Vends K7 CSS Zaxxon, Donkey·Kong Jr, Mt Do, 
Cosmile Avenger, War Garnes, looping. Bon marché achè
l!<ai Arcon pour Commodore 64. ftjdéric DUBOIS, 
•. boulovnl de Belgique, 71110 la V6elnet. Tél. : 
lllJ 952.AJ1.01 (uniquarn4nt Io W • .U 
"514G1 - Vends VCS Atari + 8 K7 (s.nedc, Pitfal, 
llonkey-Kong, Joust, Missie Command. ~ Kong, Pelé, 
Combatl. achat juin 83, vl. 3520 F, céd6 2@ F. Franck 
llOTME, 14,-.~,91100~ 
Co.bei. T61.: 075.75.81. 

VOSl407 - Vends egr.OOis.seur photo Krel<us 66 avec objec
tif Komuninon-E 50 mm. Bon état. Le tout 600 F. Région 
parisienne seulement. Micholl SILBER. 13, Nt Midiol
Qwtot, 75012 Paris. Tél.: 62J.IU7. 

~ - Incroyable 1 Vends Vod66opac CS2 + 9 K7 
t ... 1. 4, 14, 22. 23, V. 33. 34, 371850 F. très bon état. 
Mohdi ROUHANIZADBI, 2, rue ~et. 78100 
Saint-09fll18il><l!Kaye. Tél.: 973. 10.n. 

V06/409 - Vends oomputeur. adaptateur et clavier ECS 
Matte!. le tou1 BOO F . .-... onsos, 4, Nt mi 1a Juin 
1940, 9471>0 Maioons-Alfort. T6L: 378.02.2'7. 

WS/410 - Vends console Atari 2lllO + 4 K7 : Pac-Man, 
Enduro, Vanguaid, Ocnkey-Kong tuts bon état : 9 moisi, 
>11eur 2100 F, cédé 1400 F. Etieme RIESS, 1, rue de 
llioc:hwlv, 68600 Andolshoim lpràl de Colmartl. Tél: 
71.42.28 (lprès 19 h). 

Vo5/411 - Vends Vic 20 + magnétophone + cours autcr 
lonnation ba$1c + livres + K7 2000 F. Prix à débanre, sous 

garantie. PlenetARIGAUDRlf, ....... du S.-&col
-· 31320 Cartmwt Toloun. T61. : !81181.88.80. 
W51412 -Alfairesl Vends console Matte!+ 14 K7 : Ten· 
nis, Star Tn'ke, Space Armada, Sea battle, Armor battlo, 
Golf, Ski, Foot, Basket, Hockey, Bowling, Auto Racing, 
HO<St Racing, Boxe. Le tout 2 800 F. ~E à JIMoy 
191~ T6L : 921.52.20. 

V051413 - Vends K7 Atari: 8'e8tcout 90 F, Star RaidOll 
210 F. MnPill>ManlOO F, PIC>Man 170 F, VoleyBal Ill) F 
et 190 F, Asteroids 110 F, Spaoe lnvaders 140 F, Benert 
Ill) F, Combat 100 F, Air-Sea Battle 100 F, Vrdeo Chcken 
140 F, Tennis 190 F, Strcot Racer 110 F, Adventure 120 F, 
Pelé's Soc:cer 140 F, Haunte<I House 130 F, K7 en bon état 
vendues avec livrets et boites. Tél.: 138185.47.19 taprk 
20111. 

V05/414 - Vends jeu Mectronique solaire, état neuf, prix 
129 F lachet4 220 A. s.,i..n. vtlUUON. 41<15, Nt de 
Oonrimy, 75013 Paris. T61.: 518.15.45. 

VOS/415 - Vends adinateur Mane! + K7 s'~ptant "'' 
console Mane!. Prix 1400 F. """"FAUQUEUX, c:o.m. 
pille, 27300 Bernay. T6L : t32J 43.23.51. 

V061418 - Vends Oric-1 48 K + Acim + progrms enc01e 
sous garantie (01-841 2 200 F. Phmppe CHAMOUUAUO, 
IO, Nt de la Roquen., 75011Paris.T6L:908.10.AO. 

V051417 - Vends jeu CSS + 9 K7 dont Zoxxan, Venturo 
ext.. prix 3SOO F, acheté No!l 8!. flobelt AMOOLT, i.. 
P....SC...-Todon, 88300 a.o.Mgry. T6L: 4&.46.71. 

V061418 - VondsKJ Atari Enduro2SO F, Adventurelll F, 
Demonds to Diornonds 150 F. Ofivior DARDAUION, m11 
de Boulle,07150 Vallon P0t1t d'Arc. T61.: (75)88.00.11. 

VOS/419- Vendsconsolede jeuxVectrex + 2 KJ IHyper· 
chase. Scramblel, valeur 2 464 F, wndu 1750 F. l.aur9nt 
BUTON, 25, Nt ~ 15418 Pion911ye. T61.: 
to314M.71.7'. 

VOS/420 - Vends K7 VCS Atari avec notice sans bolle : 
Wll1olds 150 F, Hagman, Bacl<ganon, Cicus 100 F cha· 
que, Frogger, Pao-lvlan, Megamanla, Stampede, 200 F cha· 
que. Glllert DEGAINE, 13, rue de la Brtdle aux l.o<lpo, 
76012 P.U. T6L: 307.81.45. 

V06l421 - Vends K7 VCS Atari ewc notice sans boita: Pac· 
Man. Starmaster, Keysmne, Kapers. Spiderman, 200 Fm. 
que, Asteroids. SuJJEI Brukaout, 150 F chaque. Gilbort 
DEGAINE, 13, nie de Il s.tdMr aa l.<qlt.. 7!i012 l'llll. 
T6L: 307.81.45. 

W5/422 - Vends VCS Atari + K7 Combat. Defeoder, 
Space lnveders, Star Raiders, Enduro, le tout en très bon 
état pour 1500 F. ~ JAIUOUX, 40, Nt de 
l'AIJW Lemire, 6200 Arras. 

V015.'423 - Vends Vidêopac Pl1HW5 C 52 en bon état !OO F 
tt noo 1, 7, 22. 24, 25, 29, 33, 36, 38, 40, 44, à 75 F rune 

• et n• 31à115 F. Le tout pour 1560 F. Ammd 111.ACHET, 
t, NI For.day, 75017 Pwio. Tél.: 7'3.01.81 

W5/424 - Vends module turbo, état neuf, acheté 850 F, 
vendu 600 F. Mm<: lAL Tél.: 200.48.42. 

V051425 - Vends coosole Matte! + 5 K7 {Poker. Black 
Jack, Frog., Besket, Space Arm., Skll, sous garantie, uti
lisole 8 h, acheté 29/œ/83, prix 2 400 F à déb. SOive BURG, 
%7,place Jeanne d'Arc, 750131'1111. T6L : 58U4.74. 

VO&l42' - Urgmt. Vends K7 Sub<oc pou: CSS la> F, 
Action Forœ pour Atari 150 F. Mrs Pac-Man pour Atari 
150 F, Superman pour Atari 100 F, Jotstick Spectavidéo 
100 F Pour Atarl. Vends K7 séparées ou le tout !OO F. 
A1-.c1 GUESSANT, 284, - Daunetnll, 75012 
Pari*' Tél.: 343.08.56. 

V051427 - Vends K7 Star Wsrs, L'Empire contre-attaque, 
t<ff peu servie$, pourVCS Auiri 200 F. RenaudSYLVfS. 
TRe, 27 bis, NI GJ Moulin,~ 714211. 
T 61. : 914.82.2& 

VOS/421 - Vends console Vec~x à 1 400 F et vends K7 
Vecuex: Star Ship, Cosmic Chasm. Scramble, Hype1· 
Chase, /l.Irior, Attack, Fortress of Nan:od, à 151).200 F. 01-
les FRASEUE, 23, Nt~. 76009 PR T61. : 
(1)874.80.23. 

VO!i/423 - Vends Vrdeopac bon état + 5 K7 pour 500 F. 
Julien CHAJIPEN1lER, 3, .,.. de Ill Tow, 92190 Moudon. 
T61. : 1126.48.40. 

V051430 - Vends consde de jeux Vec:nx + 4 K7 + aayon 
opllque, valeur 2000 F, achtt6 ..Ot 83, TBE. Jemaoudo 
DUVAL, 23, rue do Il Rotonde, -...e. T61.: 114.43.84. 

V051431 - Vends console Menel + 3 K7 sous garantie 
jusqu'en déœmb<e 1500 F. ~ DEPETRIS, 7, NO du 
Bac, 92800 Alniins. Tlol.: {011793.47.31. 

V06/432 - Urgent. Vends Vrcleopac C 52 + 6 K7 de jeu 
,.,.. 51, 34, 38, 18, 14 I, gerantie enccni 2 mois pour 
1500 F (en très bon élatl. ~ SCIMIA, 'D, Nt doo 
,__,54310~~-Mooelol.T61. : 
Ill 248.7:1. 10. 

V06/433 - Vends consola Matte! TBE + 9 K7 doot Dra" 
cule, 0' Bert, Space Armada, Space Sanie. Tervûs, Base
Ball, Foot, e~. pour 2600 F. Claude GAUDENZJ, 

22. HlM se..cwr., 64111 Thil T61. : Ill 218.27.24. 

WS/434 - Veods K7 pour CBS Cdecovision : 0 ' Bert 
200 F, Venture 200 F, Lady Bug 150 F et ve11ds mencne 
Chiickshot 3 150 F ou le tout Pour 600 F. Rudolpho 
PETRAS, 13, rue ~ 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 
{011732.10.78. 

\1116143& - Ven<ls jeux vidéo à K7 adaptallle tMé couleur 
3Xl F + 3 K7 100 F chlcune, pix âisrutalM!. le tcut 400 F. 
S6wriow BREVARD, 7, s*lt • Oriihelrw. l'lllO Sir» 
bcug. Tél.: (8113U2.53. 

V05l436 - Vends Atari 2600 neuf + 1 paire commaode + 
4 K7 Aventuriers tlo l'arche perdue, Benzerk, Missile Corn· 
mand, Space lnvaders. le tout 1 000 F. Alu..tre 
SCHERA, 38......,. de Io rmt Noh,&1UOO ~ 
Tél : 118lf1.18.57, 

W5l437 - Vends K7 Colêco : P-U, Cœnic, Aven11n, 
Goff, Space, Panic, Mou1t Trap, Snoumpf, intact, dans 
embalage d'origine, 1EOOF1es 7 ou 2!iO F rune. P8llb 
onwo, Of111N1n 1 Pont S•-Mic:lte~ 38300 _,.. 
,,..u, Tél.: {74128.50.52. 

llO!i/438 - Vends ou khange nombreux p<ogrammes pour 
Apple 11. Domonlquo LEPELLEC, Lot de le ~. 
44130 Blain. T61.: 84017U2.19tlrpàs 19hl. 

V06.1439 - Vends VCS A tari f11 82 -+ 9 K7 !Golt, T onnis, 
Outlaw, Pelé's Socœr, Combat. Spaœ WIN, Maze Olle, 
Vodeo Chedcers, Stœt R-1. Le tout pour 2000 F IU rieu 
de2500 F. WnABIAD, 7'._..Clrr!H. 13*Mlr
sele. Tél :(91f71.78.113tlt.-credi,--5et..._ 
cho). 

VOS/440 - Vends 2 jeux électroniques: Donkay Kofl\l + 
Bol d'Or, letout300 Fou150 Fparjsu.Ma..enceRONNE. 
72, av. F.·Roosovtlt, Mitry-Mory, nUO. T61. : 
(111) 427.36.71. 

V1151441 - Vends VCS Atari 2600 fpil 831, enccni sous 
garantie + S K7 : Jan 1119aker, Sky .Jinlcs, Volley-Bd. Mis
sie Cornmand, Space lnvaders + boite de rangement pour 
K7 (9 K7 max.I. Le tout 1500 F. Peocal BENSOUSSAH, 
18,....., de Celle, 123811 MeuckJn.la.fortt. Tél.: 
831.75.44. 

\IU6l443 - Vends ou kfiarige Indy 500 250 F et Space lnv&
ders 100 F, Missile Comm111d 200 F, contre K7 lmagic ou 
Parur, Activision. ~ LIETARD, 37, NO de ....... 
rit, 59242 CappelHc>I'., .. T61. : t211134.84M. 

V8&l444 - Vernis jeu CBS Cdcovision + adapuiteur 
antenne + 2 K7 Schnoumpf1, Donltey Kong, novemble 83 
IOllS garantie. Prix 2000 F. g6rerd KARABET, 38, NO 

Soint.Just,95400~ 161.:987A7.09. 

V06144S - Urgent 1 Vends wpercharger Starpalh {01·841 
P<)ur VCS, 3 K7 : MindmaSter. Phaser Patrol, Communlst 
Mutants 8JO F (valeur 1110 FI. Jear>l.ue 11111. 7, NI 
d'Oltingue, 88480 Ftnttto·Wolschwillor. 1'1.: 
Clll 40.75.77 (apù 11 N. 

\IOSl448 - Vends jeu Vrdeopac ~ Jet 25 + 18 K7 : 
n"' 1, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 24, v. 31, 32, 35, 
38, 39, 42 pour 2500 F {bon étal), prix normal 4500 F. 
Julien BAUDRY, 7, NO l.ambnc:hts, 92400 Çourbtvole. 
Tél : 334.88.98. 

V051447 - Vends console Atsri neuve et colTljllètt 8JO F 
minimum + K7: Breekout, Adwnture, Haunted House, 
Baclr:gamoo, W..tods à 150 F pièce + Space 1nvaders. M;o. 
• Conmrd, Detender, Star - + Corrmandt à 100 F 
pièce. $16pmw CHARNONNEL, Aix~ T6L: 
142111.23.16 ou (42Jt2.lll.72 lolris 18h). 

VO!i/448- Super effalre. Vends VCS Atari + 14 K7 + 
3 paires manettes vendu 2 500 F et Mane! + 4 K7 au prix 
de 1 000 F. Fm1ÇClio AUGUSTE, 222. --Dunttnil. 
75012 Paris. T6L : 340.ot.32. 

V06/449- Vends 2 K7 cas: Le IMdule Turbo et Spaoe 
Panic pour !m F ou Mpln!ment. Jeen.Plôlippe COUR
TRAY, 18,Nt de T._ I0008 Amiono. T61. : 
(22)48.36.59. 

VG6l4li8 - Vends Dric:· I 48 K avec p<ise Peritel + p<ogram
mes (Xenon, Zargon, etc.1 + :.!Il logiciels + 2 livres wr Oric 
+ manuels + cordons, le tout2 500 F. OlviorSAOl.ETTI, 
1,rue de rAbbol ....,_, 88100 Chatello<llllt. 

YG61461 - Vends jou vlcl'° ITMC SD D50S cour...r et noir 
et bblrc TSE + 3 K7 {Balaie Navale, Jeu de descruction, 
Super SPO<tifl 400 F. T61.: llll 2UU2 1acrit 11 N. 

"'5.'452 - Ch. docs SUI progs Apple, p<ix en Jonction du 
nbre de pages. Vends CBS Cdeco + Zaxxon + Mr Do 
1600 F ou Mr Do 175 F. Vends Sinclair et Tl 58 C + 011. 
ex. FnwlCk POUIW, 61, rue l.a!dno. Ablair>St-Nlmrlte, 
82153 Soudiez. Tél. :121145.22.44. 
W51463 - Vends 16 Strange dont 3 spécial Strange et 
1 spécial origi1es tous neuf. wndu 60 F. l'lrlrid< JUUJEN, 
3,-~-de Bel()nDe, 13320 Bouc> 
w.Atr. Tlol.: (42122.GU7. 

Vll5l454 - Vends VCS Atari (déc. 821 + 7 K7: Space lnva
ders, Pac-Man, Combat Doge'em, Super Breakou~ Demon 
Attsck, Star Voyager. la tout 1 500 F. Clwlttoiiht CHAM· 
BRE. 348,chem. de Il Cassine, 73000 Qlamb6ry. T61.: 
(791 70.08.29. 
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V0514SS - Vends ZX Specuum, état neuf (4 moisi + K7 
de jeux Asœrciôs, !Mes u le Spec1rum. La toot à 1 lxi F. 
Très bonne affaire.~ GONTIER. 17,..,.-. 
161IO~ont. 

V051466 - Vends casio PB·IOO + Oric-1, état neuf, garantie 
6 mois, 700 F. M6d6ric wtHOWSKI, 1,,.. des Pins, 
69480 La bMM Tél.: l20l 29.23.2l. 

V061457 - Voods VCS Atari + K7 Vollev·Baa, Combat, 
Vars Rev81lge, Jeawbleakor + 2 paires rmoottes, très bon 
étal. Noêl 1983. Le tout l lxi F. Eddy CHOTARD, Mon 
Labeur, Salnt.Sympllorlen, 35130 H6d6. T61.: 
(99)4SMA 

VO&I~ - Vends VCS Atarî complet (01 /ffJ, TIIEl + K7 
Coo\bat 750 F + K7 pour VCS avec mode emploi: Pitfall, 
En<lJro, Kevswnc Kappers 200 F pièoe, Pac Man, Real Ton· 
nis, Space lnvaders 100 F pièœ. Si achat VCS pOl1 paY' 
assuré. Eric PROVOST, 7,,,. ~-. 29200 
8nlSt. T 61. : (911 02.42.14. 

V051458 - Voods console CBS Coleco nov. ffJ, pw ser· 
vie, garantie 8 mois, emballage d'origine + 5 K7 : Zaxxon, 
Peppe.-11, rme Pilot, Oonl*( Kong, O' Bert. Le tout 
2W> F. P--i JUlf, 3, ... K..-.,, 96480 Ezorw9o. 
Tél. : 277.11.22 aiur-, poot. 3019~ 

V051480 - Vonds micro Ateri 400 équipé Ram 48 Ko + 
40 K7: 2000 F, matériel en parla~ état. An!Oine FOUR· 
NIER. &1,rue des~ 19015 lyon. T6l ...,_: 
171SZ7.23.a 

W!i/481 - Vonds console Vectrex en bon état !sous garan· 
lie ÏJ"lu'au 30 ;.iln 1984) + 5 K7: l'ensemb4e 158) F. Vends 
jeu d'échecs Chess Olalanger 7 avec uanslormatwr, en bon 
éœi. prix: BOO f . Dnld CAJUAUD, 23, ._ de le 
R~ 132511~Tél:1164.14.38. 

Wi.'~ - Vends Aquarlus MattEI 20 K + mlnieJ<pander + 
cartouche j9ux (soUs garantie), acheté le 2/84, 2000 F. 
Claude REBIUON, f,midence des Fla!Wu, 28110 
Ll.d. T6l : 137135.IUI. 

VD5/4M - Vends VCS + 9 K7 dont Star Raiders, Rivet 
Raid, Mrs Pac Man, Vanguard + 3 K7 graru~es (Slot Racer, 
Coo\bet, Donkey Kong), Prix : 3 200 F. Phllppo ROU· 
CHOIX. 5t,rue ~ moo Joigny. T6l: 
(86l 12.1 SA3. 

W!i/485- Urgent 1 Vends C 52 Phlips + 17 K7 o0' 2, 4, 
6, 11, 12, 14, 18, 20, 22. 23, 25, 29, 34, 36, 38, 41, 44 à 
2000 Fi. tout (valeur réelle 3781 F. Wiiiy TRAWINSK~ 
La ~ 81 St-Pu 3 Chlteam. T6l: l7Sl 91.88.42. 

Vll5l4M - Vends pour Mattel lnœlivision K7 Sub Hunt 
120 F. Sea Battfe 120 F, Space Battle 120 F, Swords and 
Serpents 1ro F, Kool·Akl·Man 210 F. 8emord REVET, -
sage C'*1on, a16o dot .._, 75320 CoudellecMI• 
Elloul. T61.: (35177.64.23. 

VO!il4l7 - Vonds K7 Mattel: Armor Battle, Socœr, Ten
nis, Stllr Svb, Checbr$, R<Mette, Bow!'ing. Hora Racing. 
Prix 100 F la K7 oo le lot Pour 600 F. Olvler RASSAT, 
12,rue dos Danes, 75017 Paris. Tél: 522.53.01 lapù 
18h). 

11951488 - uruern ! Vendt pour TI '1iJ/4A: 2 cartouches. 
Hunehman et Parsac, une 180 F et les 2: lXl F. Ymœnt 
MAIRE, 123, ""' dot Valons, 68200 Bnmstat. Tél. : 
189) 44.35.48 (lpi$ 19 h~ 

V05l4S9 - Vends Popeye 100 F, Donald et Mickey 200 F, 
PountJiiB 150 F, ~Anal< 100 H, Tron2SO F, AienAtœl< 
350 F, Tl 57 LCO 150 F, Tl 66 calculatrice Pfogtammable 
512 pas 400 F, tous sont vendus avec piles neuves + TBE. 
&wan AUllt, rue de Plm!i.naix poolong6t, 58:lllO Coona. 
T6l: llSl 21.48.82. 

W5K7'0 - Vends extension Wonnaticp.Je 1nœlivision trans
formant votre console en micro ordinateur avec prix uni. 
que de 650 F (neuve, pas te<Vie) . .16r&ne ZAl TA, 4, rue 
d'Abbe.W., 75010 Paris. T61.: 280.21.18. 

Wlif471 - Vends c:onsae ces CdeaMsion MC K7 0on
key Kong + 4 auutle$ K7 + 2 mâetœs de IWlgenlOllt pour 
K7. le tout 3W> F. Dlny MINARD, 11,,... de ....... 
ffanal, I0100 Abbeville. T6l: (22)24.82.75. 

VO!il4n - Vends 3 K7 pour VCS Aœri: Hun\8n Canon, Bal 
BreakOUI. Space W1t1 Slol Racers. Ce lot lxi F (chaquo 
100 Fl. lkgent. K7 - Didier IÉZONDET, u.
de foldouM, 921511 Sun.._ T6l: 508.13.73. 

V051473 - Vends K7 pour T07: Super Cobra 120 F, Pac 
Man 3, Llbyrintes diff. + Points accumulés + Fatom, 
Bombe. n..... REBOUR. 47,w. ~ 91IOO 
savigny. T61.: CQ998.34.01. 

V051474 - Vends K7 Matte!: Echecs 200 F. Vends aussi 
leu pour 1616 noir et blanc + Voiture, SpoM, Cassebriques 
230 Fou 200 Fou 2SO F. Thlmsl RfBOUR, 47, w. 116pu
blque, 91800 Sa-rigny. T6l: l&lm.34.81. 

V9&l41S - Vends Mattel lntefMsion 11/82 MC 10 1(7 dont 
Pitfall, Burgor·Time, LDck'n Chase, le tout en bon êta~ 
2000 F. CARTIER. 1, .._.. Wottigr11n, 75012 Perta. 
T6l : 307.38.77. 

V05l478 - Vends~ jeli Phip$ C 52 MC 5 K7: Mathé
maticien, l.abymthe, Football américain, lnh. program., 
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Course vonures. bon état. 700 F. _.,. ODllU. Le ac., 
na HonrM'oumll, moll 1*ooft. T6l: 1731 IU6.94. 

VD5/477 - Vends K7 Vectrex neuve c Fortress of Narzcd 1 
(200 F ou moins, à débattrol ou échange conuc K7 Vec
trex • Anmor Attaok •ou c Hyperchase 1. P8lrlce MAl!TlN, 
8,alée do Btooéliande, 35500 Vttië. T61.: (Il) 75.11.90. 

VD5/471 - VendseonsoleMattel lntelivision + 5 JO, peu 
servies, 1400 F. Jacqu11 DE SAINT·AMAND, 
71, boulevard Saint-Michel, 7i005 Paris. T61.: 364.54.lS. 
\I05l479 - Vends Atmos clavier Oric· 1 ou Orle· 1 + pgmes 
2100 F. Fnrtçail PlllNCf, t, plooo ... Gol llelnt, 75015 
Paris. T 6l : 828.32.96. 

VD5/480 - Vends consola C 52 + 36 K7 dont le n° 44 
Super Glouton, n° 51 Te<rahawks et n° 52 Killor Bees pQur 
3500 Fau lieu de 5500 F. LI console a 1 an. &w .. ROJ.. 
LAM>, 14, _..de Io logit8loncho, llOOO fP"" T6l: 
129182.11.!IS. 

V05/481 - Vend$ console CBS Coleco + Oonkey Kong Jr 
+ Zaxxon + Oonkey Kong, état neuf. Prix 1 000 F, à débat· 
tre. Sébeotien REYNERT, 81,w. ~. 67100 
StlBlboutil. T6l: 188134A 1t. 

VO!i/412 - Offre exœp1ior1nelle pour les poaesoeurs d'une 
télévision Pa~Secam. Vends un Awi 2600 Pal au prix de 
400 F. BNio ENlif,l7,chemlndesOlvion,30129Tavel 
T6l: IMl 50.2-4.70. 

W51413 - Vends je<J Vrdeo!>oc 7 mois garanti + 13 K7 
!lnvade<s. Raee Cars, Pac-Man, Super Pac·Man, Space 
Satelfite, Coo\pute<, Space War), valeur 3300 F, cédé 
1300 F. S"phane Bitl.A, 1, r6sid. fertj Belleu, 02200 
Soissons. T6l: 123173.29.51. 

W!i/<114 - V"1ds ocdinatN Matfl!I ~ rnorlie ...... 
livision Informatique, vendu 1 000 F, acheté 1400 F, NoB 
1984. FricMrtc LOHNER, 1, rue Fn~ 94290 
Fresnes. T6l: 880.99.215 (lpr6s 20 h). 

V05l4IS - Urgent ! Vends K7 ces Lady Bug, Venture .. 
Oooley Kong Jr. Prix 200 à 300 F. S1'j!Nne BAUDE, 
17,av._ ~ cll6tiol Bolowe 1, 54150 Brioy 
(Mouni-t.flllosele~ T6l : 246.08.90 l .... 1 11 hl. 

V05141S - Vends console de je<Jx Coleco VISÎor> + turbo 
+ 10 autr9S jeux (0' Bert. Zaxxon, 0ont.ey Kong, Lady 
Bug ... ), consde + turbo + Oookey Kong 2W> F, jeux 
250 F piéce, à débattr9, pœso'biiœs détail. MARTINEZ. T61.: 
'lSUl.97,salf lundi etdnw!d>e de 10h30à 13h30 
et de 15 h OO à 19h30. 

VG&/487 - Vends K7 Schtroumpfs, Camival, Spaœ Fury, 
ê débattre, pow CSS. Loulo TOUCHANT, Cll6 "'8llc Mol
sino Bit. 4, esc. 10, 93200 St-doris. T61.: fil 243.93.2-4 Io 
w981<..nd. 

V051488 - Vends K7 pour C 52 Videojiac n<» 2, 6, 10, Il, 
14, 16, 25, 29, 35, 60 F chique, "°' 18, 39 à 90 F, n• 41 
250 F servie 1 hou le toot 900 F, pour VCS Dcriey Kong 
(CBS) 250 F + Empire COntJe attaque 250 F. daniol 
FRIANT, 8, pi.ce G-ae•B,_, 93380 Pienefttte. 
T6l: 821.21.90. 

Vl5l4l9 - lkgent 1 SVP 1 Vends airlSole Videopac C 52 + 
7 JO: jelix d'actm et jeux de~ Prix : 1 <a> F. Cyril 
JEAN, 7, plooo de l'EgliM St-Augustin, 33000 Bardeoux. 
T61.:(!i$9U7.15lapù 19h~ 

V051490 - Vends 12 pnigrammes Voct0< 1 ulilhaires + lan
gages + ;...x, ~ F run ou 6change ci:intre FX 702 P ou 
PC. Eric BACONNIEJI, le Pant<1e-Mc1ou.. 01900 v• 
1eMllinl. T.._:171i194A44. 

VOS/491 - Vends console Matte! avec K7 da jeux, le tout 
4400 F. Vendsjeuxélec11oniquesGamesWatin2al Fpiéce 
(ParacMI, l'qJore, PietMe). loebole DERVUf. 110, -
~.92l20~T6l: 
842.94.2'. 

VOS/492 - Vonds console Atari VCS 2000, déc. ffJ, sous 
garantie + 4 K7 : Dernon-1ttack, Cosmic Arlc, Cosmic 
Qeep, Space lnvadots. 1.4 tout: 1 lxi F. Launnt LEVI, 
20, rue Cllude-Monot.15140 ~ T6l: 
!193,tl;.31. 

VOS/483 - Vends K7 pour Coléoo Schtrouml• de 1 mois 
pour 290 F. Fr6d6ric MOTREUt, 9 bio,,.. ... ~ 
92380 Gerdlel. T6l : 741.77.17. 

V05/494 - Vends ordinateur Matte! + 1 K7 ScoBidou 
1500 F (jan. 841 +vends pour Matte! Sta<Wars200 F, Ven
ture 200 F. Ac!Wte Atari 800, CBN 64 à 1500 F. Phir
BOIJSOUET, 14,we,... ~ 94300 
v-T6l:37~ 

VD5/416- VendsVecwxéœtneuf, emballaged'origile(jeu 
intégré: Mine Stonnl, garantie jusque mars 1985, 1000 F. 
Mic:hael TRAN, 20, quai do le Marne, 75018 Paris. T61.: 
245.12.43. 

V9l5Hl6 - Vends consde Mette! mars 84 + 8 K7: Oracull, 
Bugerûne, Mam a Tron, Sta< Stn'ke, Sul> Hunt, Sea Banle, 
Snafu, Hockey, le toot 2 500 F. Eric BUGUET, 9,,.. ""°"" 
~ 40100Du.T6l: 151174.78.58. 

V051497 - Vends consdt Matte! + lntillvoice + onr .... 
taJr t tntillivoiœ + 13 K7 !Dun. et Ota., B 17 ... 1, valeur 

réelle 7 340 F, laissé pour 4 000 F. Affaire à saisir. Er..-o 
UIZANO, IWoidorx. deo 4 T°"" Bt F12, plooo • Bmy, 
831!11 BlanoMeoril. 

VD5/498 - Vends jeu à criSlllux liquides, le Professional, 
double fonction, état neuf + les piles, valeur réelle 40• F, 
laissé pour 200 F. Emilo LOZANO, Citll dol4Too.n, F12, 
plooo ... S-,, 93150 B1onoMesni1. T6l: IK29.61. 

VO!il499 - Vends Coleco ces avec adapœteur antenne + 
K7 Oonkey Kong, Time Pilot, Go<f, 2axxon, Cosmic Aven· 
ger, prix : 2 liOO F. A débattre. Jear>Midlel BAR111ENAY, 
30, quoi Ndorwl, 921q1~T6l:778..41.00, pos19 
4171ou 4113. 

VG!iiYO - Vends K7 Mane! Night Stallte<, Lodt'n'chase, 
Hockey, Sub Hunt Maze Tron, Armor battle. Sea Batde, 
Football, 100 F chacune. Mlchtl BARCELLINO, 21, rue 
~932ll0St.O.nlo. T6l:821A9.44. 

W&l501 - Vends JO pour VCS Maze Ctm 130 F, Circus 
Atari, Space lnvaders 1ro F, plêce Beriek, Marauder, Thre
sokl, Grand Prix 100 F pièce. + 3 autres K7. Jean.Luc: 
LABIT, Salntolluatiœ, lloui. Nlllion8le 2.0, a1820 f lOft
IOfl (région IOUlousolnol. T6l: 36.16.20. 

V1Mll2 - Vends VCS Atlrf loept. ffJJ *bon 6tal + 7 K7 
!Superman, Coo\bat, Asteroid, Phoenix, The Empie, Strie· 
kes Back, Popcye, Space Shuntel. Prix : 1 BOO F. Mio 
BERGE, 2431 route de Cegnes/les MOiion 4, 06140 
Vence. T61.: 113124.03.58. 

V05l5tl3 - Vends Vectrt• ..-e sous ganntie + 2 K7 
ICœmic ('hasm + Wellwara) + leu Sinon Pocket valeur: 
2SOOF. Laisse le tout pour 1500F. Ludovic BOUSSE
BAY't.E, 13,1116edelaU.lke,77420~ime. 
T61.: 005.09.14. 

~ - Vendsrniroorcflnll2UJ AiceMC 20~ 
mes de jeux garanti çncora 6 mois. Prix 900 F à débattre. 
Thor.- DEUGNY, 14 bit, rue des Slblonl, 902.00 ecm. 
pJ6grle. T61.: !41420.DU1 ..... 18 h. 

Vll6l505 - Vends VCS A tari tVK JO :Combats, Pac Man, 
Defender, Surround, lkMfng et Pelê Scx:œr, Baslclll. Space 
lnvadet, Night Orivft, état exceptionnel, JliOOF. CyTI MAZ. 
LOUMIDES, 29,......, Anon, - l 'H6lilnthe, 
OS300 Nice. T6l: 19312&.20.61. 

V05.'!DI - Vends VCS 2000 Atari (OHM) + 3 K7!Popeye, 
Pac Man, Amidarl. Le tout 1 IOOF. Valeur 2000F. Alain 
LECLERCQ, 43, rue fflndl>do Pr-"6. T61.: 1011 
243.14.116 ..... 18 h. 

V05l507 - Vends Aquarius minkixpandet eKtansion 16-K 
basic éterdl + Nigllt Salker + Donjon et 0ragon + lec
- casseM. ecNI IS.12-83. Plix3200F. DoriolVERIJEL. 
LES, 115,rue '-'1dre,750l7Poris. T6l: l1)22S.11.32. 

V05/508 - Vends A tari VCS. Prix à débattre. Vends aussi 
K7 à parti< de 100 F. 516..._ DEllOURLE, 11, -
los Feulloo Mortes, 95158 T.-ny. T61.: 115.57.$0. 

V05r919 - Vends consde Matte! (neuvel 1000 F ainsi que 
toutes les K7 Mane! à 150 F. Vends batterie Matte! 700 F. 
Vends traducteur langue freh/ang. 600 F. Doriol ESQUER, 
2&.1161idonco Belevue, 77leO ~ T6l: 
4315.96.21. 

V1161510 - Vends ordinateur de je<JX HMi:nex AMG 7900 
programmable à microprocmour. Etat neuf 450 F. Msdel 
COUTAN, 20, na des ~45140 Salnt.Jear>di. 
liHluello. T 6l : (31118.25.12. 

~12 - Vends VCS Atlrf + 6 JO {Pac Man. 5"per 8-
kout, Space lnvader, Combat, Night Driver, Vidéo Oiym· 
pic + manettes. Prix 1 000 F. SAINSON, 22,... M.-Oorot, 
91000 Vlry.chttilon. T6l: !Il 996.88.32. 

V05/S13 - Urgent vends 0<dhateur Aœri lm XL seNi une 
semaine + ...... Plix tràs inlhssant. Bruno MUTlll, 51111. 
rue Ariltide-Brtand. 74000 Annecy. T61.: ISOl 17.11132 
apr6s20h. 

ll05.'514 - Vends eXUlllsion illormatîque pour Manel, état 
neuf, va!M 1500F, vendu 900F avec lllllSformateur et 
notiçe détail6e. Fnnçoil DESNIEll, 44, ,.. J.auio.Yrtet. 
31400T ......... 

V051515- VendsAtllri2000 + pQignéesavec Il K7: Space 
lnvaders, Moon Patrol, T annis, PitfaB, Pola Position, etc. 
Le tout 2500 F. '*-LOPEZ. 2SO, ct.nln des ~ 
~ 30100 Al6o. T6l : 1111 52.37.45. 

V05/Sll- Vends ycs Atari décembre 82 COf)lplet TBE + 
manettes de jeux neuvesetS K7: Atari, lmagic, Activision, 
Pariter. Valeur 3500F. Vendu 2000F. S_...,. COU. 
CHOOD, %14,ruo lleifllr•:D1h 1 t, ll300 c.n 
T6l: 171 823.41.74. 

\I05J517 - Vends VCS Auri + commandes à clavier et à 
molette + 28 K7 dont Star Wars, Demon Atteclr., Star Rai· 
ders, Space lnvaders, Misti Command. 4000F. Domini
que MEISTUIMANS, 82,,.. de le !Wplüque, !IY80 
~ T6l:993.31.57. 

W15/!i18 - Vends K7 Vidéopac C 52 nœ 4, 9, 14 et 16. Plix 
IOOF pièce. CMs1ian QUmANÇON, 13,......,do le 
ll>6rotlon, 111511 ~ T6l: !13 494.57.47. 

Yœ.'519- Vends conso1e ces ..œient 6ta1 + K7 Don-

kev Kong et Venture, le tout 1 500 F. Vends K7 Front l'uno 
l»F et K7 Tuit>o 450 F. OMor KOCH, 34, Gnnd..ilue, 
11i1i50 a--t. T6l:lt6.12.A 

VOS/5%1 - Vends Sega SC 3000 + 1 manette + 2 K7 
(Congo-Bongo+ Star Sackor), le tout: 2000F ET VENDS 
Chess Chaflanger 8: BOO F. Emmanuel DRUELLE, 21 b, 
av._ Ms--. 59730 ~ T6l : 121) 
:17.36.11. 

V051522 - Vends Novas + Suanges + Spécial Stran~ 
+ Spécial Strange origine + Spideys + Albums fantaSti
qyes + X·Man + Araignéet. Liste S<Jr demande. Fabien 
GUELON. Sa1ntJooni1. 132SO QiabnlocM. 

VU5l523 - Vends K7 Aœri : Haunted House 1100 Flet Gctl 
(50Fl. Eric BAIUY,87,,... do Bizy,27200 Vomon. T6l: 
1321 51.G9.94. 

VO!i/524 - Vends ZX 81 + clavÎIN relief + K7 simulateur 
de vol + 50 ~ + Jim. le tout pour lmf "' 
vends K7 Dig Oujj 2SO F, Atari. Sylvain LEFEVRE, V.,. 
d1tememont. Bit. 10, E. 1. G, 78100 Slint-Gennaln. Tél. : 
(1)973.76.85. 

VOS/525 - Vends VCS Atari (acheté janvier ffJ). Très bon 
état. Prix lm F. K7 Pac Man, MissilB Cœvnande, Oele11-
def, Star Mastor, Skiiog, Space lnvadors: 150 F c:l>aoure 
+ Combat: OOF. BNio IUTUSSI, 146, 1Wdola Pon'4JO, 
75018 Peris. T61. : 727.09.12. 

Vœ.521 - Exœptionnel 1 Vends VCS Aœri 2000 ijanvir 84) 
+ 2 jorsûcl:s, sous garantit, oorrme neufet très peu servi 
+ K7 : The Return of the Jedi, Star Master, Pott Position, 
The Empire Strick Bade. Le tout sacrifié 3000 F. P'1ilfi>l>e 
REGNIER. 22, rue ... llasut, 83000 ètermont·Femind. 
Tél : l73l 28.39.75. 

Vll6l5'Z1 - Vends consde tmel"Msion + 7 K7 10-. de 
nuit, Space Battle, 2axxon, Tron 2. Sub Hunt, Foo~ Rotfo 
lette). Le tout : 2000 F. Febric:e RICHARD. T6l: 021.52.50 
(Mmainel OU 468.05.20 (WHk .. ndl (lpr6s 19 h). 

V05/528 - Vends Atari VCS bon état + 8 K7 IGalaxia<I, 
Phoenix 200 F, Spaœ lnvadotS, Bowling, Cisilo 150f , 
Vodéo Pilbaq, Dodge'em 100 F, Astetoids 150 F. le tout 
2100F.Ertc OUIUE1TE, 9,,... des Gatinn, Peris 20'. 
T6L: 797.7U7 llPl'ès 18 h. 

V05/528 - Vends CoJeaMsion sous gamnlie état neuf, 
1 QiO F + Oooley Kong. VS Lady, Bug Cosmic, Avenger, 
Venture. Faire offre. Fnndc DUJARDIN, 1, rue du Mar· 
ché, 7712.0 Coulommiers. T6l: 403.00.29. 

VO&.S30 - Vends console Mattol + 5 K7: Astromash, Auto 
Racing, Donjons 81 On:gons, Basltot Frog Bog. Valel.r: 
2 700 F, vendu : 2 000 F ljuSI ffJI + module ilfonmatiqle 
Matte!: adaptateur + clavier. Valeur: 1400 F, vmdu: 
IOOO F (nov. ffJl. 5eoge LEWANDOWSKI, 94bls, rue 
Allende, 89100 v...,..wr. T6L: 171 260.05.IS. 

VD51531 - Vends console Mattel (mai ffJ ) + 4 K7 : le t<>Jt 
MC bolles et~ Prix à <Mi>ettre. AleDNh COULON, 
rwl8 de Cllatt:Jguyon, Salnt·Bomet pts Riom, 63200 
Riom. T61.: 1731 083.32.74. 

Vll6/532 - Vends VCS Awi très bon éœt + 9 K7 (Van· 
guard, Defender, Tennis, 81ale Zone, Pac Man, etc). 
2000F. ~ IB.OT, 3,,,. L6apaliUlobort, 7!i014 
Paris. T.._ : 320.17.53 apù 20 h. 

V051533 - Vends JO Atari TSE, Oecathlon 280 F, Super 
Cd>ra lXl F, Pitfan 2al F, Jwx électroniques Monster Pari: 
120F, S<lus·Mm BOF, Jeux 1V NB 200F. Guy PESC~ 
~ Dulomon, Appc 120, B6t. D, 33290 ....... 
fort. 

V0151534 - Urgent vends console CBS décembre ff3 sous 
garantie + adaptateur antenne + 4 K7 : Z4xxon, Venture. 
l.Doping, Oooley·Kong. Achet6 3500 F, vendu 2 400 F. 
NICOLAS, 212.boulevwd ~ 75014 P1ris. Tél.: 
335.112.21 ... ,. h. 

V051535 - Vends jeux électroniques Lion, Pont, Pétrole, 
Attaqua du Fon, UFO Invasion, Football, Parachutiste, 100 F 
!sans pie), double Gteen House' 150F !pile). Alon.ABE· 
llSIRY, 3, ,... ... Lac. M2IO 8ionitz. T6l: 159103.87.311. 

V1l6IS38 - Verm 6 jeux élecironiques entre 50 et 200 F. Rip
per, Bo•lng, Merlin, Loglc 5, Motocross, Football. Frédé· 
rtcMIRAIUES,3, nv-dole0 .............. , 130Cl9 
-...., T6l: 41.M.OG. 

VGlil537 - Vends Sharp PC 1251 11/ffJJ + inœrf. i:npri
mante • m3l1néto (5/ffJI + manuels + liv"" + rouleaux 
da papier + K7 vlergas. LI tout pour 1 900 F. Philippe 
LAINE, 111,,,. dole l'lllt, 7'3!ill Oiool. T6l :O&JM.81.13. 

VO!it'531 - Vends pour Matte! Donkey-Kong 100 F, Pitfal 
200 F, Golf 100 F, Aslrunash 110 F, ou échqe pour Daijon 
Dragon, Supercobra, Utopie, etc. Faire proposition. Phf. 
lippe MONTFORT, HLM los Jatris, Ml. B, N' 17, 24000 
,..._.. T6l: i.ur.., 1531 08.15.67. 

V'5l539 - Vtrds vcs AtMi bon état + 2 KT MC poÏ!1léeS 
pour 700 F. Plom CABARET, 1,,,. MlroSongrior, 94Jœ 
Moïson.Alfort. T6l: 371.48.00. 

VM40 - Urgant 1 Vends VCS Atari + 5 K7 IPac Man, 
Starmasts, Dtfender, Night Driver, Corrillt) pour 2000 F. 
Vends aussi Mlctey, Green House, Gaacticl, Racer (100 F 
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chaque) el Mit et Missiles + Electronic Detec1ive :300 F 
les 2. CH~WOON, 8, NO de Rémusat, 75016 Paris. 
Tél. : 288.81.23. 

V051541- Vends Vidéopac Phillls C 52 et 10 K7 n~ 12, 
9. 22, 35, 38, 49, 52. 53. 42. 5, 1. Le tout 1950 F à débat· 
tre. Valeur àneuf26a:>F. DerisDAUSE, 14,NOdesCaves 
Vounallan, 9143D Igny. Tél.: 941.24.40 aptès 19 h. 

V051542 - Vends pour Mattel : Ulopéa, Revers 1, Sub Hunt. 
Burges 1 me, Dungeons and Dragons, Lock'n Chase, Tron 1, 
Bowling. Night Stalker. 1 660 F le tout. 200 F pièce. Palrick 
BILSKI, 60, rue de la République, 94160 Saînt·Mandé. 
Tél.: 323.07.27. 

V051543-Vends0ric 148 K N/ 8 INT + Docs + Crds + 
Progs servi 2 mois : 1 000 F. Vends aussi progs de jeux 
Genius, Echecs, Hanier prix. P'1ilippe GUILSAULT, 
2, rue de rEtcile, Saint-Léger-choie~ 49300 Cholet 
Tél.: 141) 46.06.13. 

V051544 - Vends VCS Atari + 11 K7 Miss Pac'Man, Mega· 
mania, Cosmîc Creeps, lnfiltrato Space IN, etc. Vendu 
2 300 F. Psi< à ~ure. Phippe RONSIN, C-me Gazan, 
06604 Antibes. Tél: 34.4&.53. 

VIJ5.l545 - Vends console Man el + 6 K7 Echecs, Roulette, 
Bowling, Space Batt!e, Night Stalker, Astromash. Prix 
2200 F. Jean-Marc ANCIAUX, 569,boul.evanl de la 
Plage, Agay, 83700 Saint.Jlaphail. Tél: 1941 82.00.00. 

VO!il546 - Vends console Vectrex sous garantie, prix 1000 F 
+ diverses K7, le tout parfait état. llc)m ..... BERZONINI, 
65, cours Emile-Zola, 89100 Vimeurbanne. Tél.: (7) 
893.49.54. 

V051547 - Affaire 1 Vends Coleco + K7 Donkey-Kong. 
Venture, Zaxxon. gori, Schtroumpf, Space Fury + adap· 
tateurantenneUHF + prisePeritel. Prix :3766F. Céd.é : 
3200 F. Aorent LEFORT, 1, passage Britannicus Cedex 
159, Noisiel, 77420 Champwur-Mame. Tél.: 006.51.87. 

V1151548 - Vends console lntallÎllÎSion Matte! + 7 K7 : Golf. 
Foot, Tennis1 Boxe, Ski, Bowfing, PitfaII~ Le tout en tiès 
boo état. 2400F. Stanislas DOYE, 131,avanue du 
Maréchakl&&xe, 69003 Lyon. Tél: m 862.02.76. 

V051549 - Vends jeux électroniques Fire 100 F. Parachute 
100F, et jeux à pilo Galaxy 6 200 à t50 F. Bon état. Lau
rent PREUVOT, 56, avenue Poissy, 78260 Achères. Tél: 
(3) 911.47.55. 

V05/550 - Vends Atati VCS 2600 + 2 paires de manettes 
+ K7 Combat 1 000 F. K7 M0011 Patrol, Batde Zone, 200 F 
chaque, Asteroid, Donkey·Kong, 150 F l'une. Patriclc 
DERENSY, 26, rue des DMlias, 59850 Nieppe. Tél: (20) 
77.68.76. 

V05r.i51 - Vends K7 Atari, Defenclef, Semi, S"'~QUest, 
Fireworld, 200 F pièce. Pachan 150 F, Haunted House, Vidoo 
Clless 100Fpièce, Combat50F. K7 lmagic: Decnon Attack' 
200F, ou vends le tout 1000F. LDELARUE,38,rue Prin
cipale, Damigny, 61250 Ome. Tél: (33) 29.10.65. 

VOS/552 - Vènds TRS 80 + 16 K + moniteur + magnoto 
+ 20 K7de jeuxléducatttsaussil. Valeur3600F lfacture), 
vendu 3100 F. Emb. d'origine assuré. Fabrice Gourlay, 
49, rue V"~, 59242 Templeuve. Tél: (20) 59.34.36 
opres 19 h. 

VOS/553 - Vends console Mattel 990 F, Donjons ·et Dra· 
gons, Tennis, Sea Battle, 1/Q F. llllellivoice250F, B17200F. 
Fnmck SUDRE, 13 bis, rue DanieHe-Casanova, 92500 
Rueil-Malmaison. Tél.: 751.39.19 apès 18 h. 

VOS/554 - Vends console + ordinateur Matte! + ·9 K7 : 
·super Cobra. Oonkey-Kong, Dra<:ula. Béauty and the Best 
+ Poker et Black Jack. Valeur9000 F, vendu 4500 F. Guy 
LEMAIRE, 71, rue de$ Ecoles, 91650 Dteuillet. Tél.: 
458.64.19 apres 19 h. 

V05.1556 - Vends ordinateur Sha!p MZ ~ i<. excellem état 
+ p<ogramrnes ou échange contre Commodere 64 + moni
teur + lecteur de cassettes IMZ 80 K: 5000FI. Edouard 
DE LAPORTE, 71, rue de la Paroisse, 78000 Versailes. 
Tél: 953.87.05. 

V051557 - Vends Videopec + K711, 3, 4, 6, 11. 14, 16, 
18, 22, 24, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 421160 F. Vends K7 à 
part ou échange conue K7 CBS ou compatible._Prlx à déb. 
Xavier GERMOND. Tél.: (38) 83.00.80. 

V051558 - Vends Manel avcc 8 K7 dont Pitfall. Peu servi. 
Etat neuf. Valeur neuve: 3 000 F, vendu 2 300 F. Michel 
RONGIONE. 19,aléo Diane, 95440Ecouen. Tél. : 111 
419.23.32. 

V051559 - VMdS cas neuve.sous garantie + adaptateur 
(pour TV sans prise péritélévisionl + 6 K7 (Zaxxon. Frenzy 
impon USAl4 OOOF ou vente à part 290 F la K7. Console 
+ adaptateur 2 300 F. Cheiche Apple Il + ou Il• moins de 
7 000 F. Alain THOREL 151, rue St.Jean, 14300 Caen. 
Tél.: (31) 85.42.81. 

VOSl560 - Vends moniteur Philips, compatible Apple ou 
autre avec prise vidéo. Prix : 950 F avec le cordon coaxîat. 
Neuf 12}84), n'ayant pas seNi. Christian MENEZ. 
3, résidence du Clos d'Orléans, 94120 Fontenay-sous
Bols. Tél.: 873.73.87. 

V05/!i61 - Vends micro-ordinateur Sindai' ZX 81 + maooel 

basic, 1 Extension 16 K, 1 âtterface, 1 clavie. ABS, 
1 manette jeux. Etat neuf + jeux. Prlx : 1200f. Palrick 
COHEN. Bt 10, La Mongulfièn!, 78380 Bougival Tél: 
969.08.15. 

V051562 - Super lVends Martel + 8 K7. t e tout 2 000 F. 
Astromash, Starstrike, Utopia, Boxing, Space Hawl<s, 
Deady<lises, Burgortime, Advanœ<l, Donjons el Dragons. 
John PLACE. 3, chemin de Boutaoy, 69300 calvire. Tél.: 
m soa.56.751. 

V05J563 - Vends jeux éfect. Microvision avec K7 dfO<ig'ine 
+ K7 Bataille Navale, Shooting star, le tout en bon état. 
Valeur réelle: 750 F, vendu lJO F. Tony FRtrtER. 6, rue 
Cana~ 33430 Bazas. 

VO!i/564 - Vends VCS Atari + 5 K7 (Pac Man, Space lnva
ders, Starmaster, Tennis, Combat) 900 F ou échange contre 
Oric 1. Sylvain BISAS. 2, rue de Paris, 95320 Saint-Lau· 
ll>fo<êt Tél.: 960.33.16. 

V051565 - Vends jeux électr. Tank Attack avec no lice, le 
toutenttèsbonétat + jeuxélactr. Speecl Racef, l 'ensem~ 
ble vendu 100 F, vatem réelle : 250 F. Tony FRÉTIEll. 6, rue 
Cane~ 33430 Bar.as. 

V05,1568 - Vends VCS Atari Idée. 82), complet, tbe + 
manettes de jeu neuves et 8 K7. Valeur réelt.. : 3 500 F, 
vendu l 950 F ou vends K7 sep. Ocma11der liste prix. 
Stéphane COUCHOUD. 214, rue Benjamir>Delessert, 
69300 Calvire. Tél: 17) 823.4134 •. 

~xcaltbur 
(1) 524.44.39 

19, rue de la Trémoille, 
75008PARIS 
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~xcaltbur 
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EN ASSOCIATION 
W5l567 - Graiuît ! 1 J'offre la K7 Pele's Soccer à tout ache
teur de mon VCS Atari (tbe) + 2 K7: Combat et Space 
lr1Vade<s. le tout : 1 000 F. Sébastien NOtL 1, rue de Baga
telle, 92200 Neuilly-.seine. Tél: 624.68.32. 

VOS.'568 - Voods K7 Parka. pour VCS A tari, de 300 à 2SO F, 
à débattre (K7 de moins de 3 moisl : l'Empi-e contre-attaque, 
Reactor, Ami Dàr, Tutenkham, Froggei. .. Philippe VIAi, 
RN7 lkJly, 69210 L'arb<Olle. Tél: (74) 01.02.61. 

V051569 - Urgent! Vends console VCS Atari + 2 K7 Corn· 
bat Frogger (Parker) + 2 paires de ccmmandes, tbe, peu 
utilisé. Prix: 1 000 F. Fredéric HELMY. 35, rue Rottem
bourlf, 75012 Paris. T 61. : 828.95.58 l'1eures repas). 

VOS/570- VendsVCS Atari700F + 30 K7. Tout à 150F 
sauf Starmaster 230 F. !'ac Man, Spa ce hwade1s, Raiçler 
of the Lost, Arl<, Pitfall, Yars, elc. Michel BAYON.2, rue 
Ma.iri<»Couderohe~ 94120 Fontenay.gOU.Sois. Tél : 
875.00.27 (apès 18 hl. 
VOS/571 - Pour le Lynx, vends jeù d'aventure Treasure 
Island 80 F et Zombie Panic 45 F. Ftanœ LECLERCQ. 
88, boolevard Ney, 75018 Paris. Tél.: 223.49.91. 

V05l!i12 - Vends Videopac Jet 25 + 6 K7, encore garan· 
tie 6 mois. Prix: 1 000 F. Vends 15 programmes pour K7 
n• 9 VKleopac IGloutonnades, Cibles. Musique). Prix: 
30 F. Thierry DUMOULIN. 44, avenue du Drap-<l'Or, 
77230 Dammartîn-en-Gotile. T61.: (06~003.05.09. 

VOli/573 - Vends V<lccpac C 52 Phiips + 16 K7, Bon état, 
2 200F, prix à débattre. 16 K7 : nœ 14, 27, 25, 11, 36, 24, 
4. 22, 1, 21, 18, 6, 3, 8, 12, 10. Cliristophe GOUBET. 
40, rue des Bonnes, 01980 Loyettes. Tél.: (7) 832.75.04. 

V05/574 - Ve<tds VCS Atari + 2 paires de manettes (Joys
tick et Paddles) + 7 K7: Street·Racer, Breakout, Super· 
man, Pele's Soccer, Spaœ War, Moon Patrol (Arcade), 
Popeye (Arcade). Les 2 K7 Moon Patrol et Popeye sontsous 
garnntie pendant 1 an. Cédé 2 000 F. Tél: (74) 90.70.25. 

VOS/575 - Vends console Mattel + 5 K7 (Tennis. Echecs, 
Pclcer. Hockey, Sea Battlel 2 000 F, sous garantie jusqu'à 
nov. 84. Laurent TIVILLIER. '26, vers le Battoir, 
74700 Sallanches. Tél.: 150) 58.11.88 (heures rapas). 

VOS/576 - Vends pour Matte! Donjon et Dragoo, T utank
ham, Tron 2, Mission X, 200 F l'une + Auto Racing, Uto
pia, Subhunt, Bo•Nling, Base Ball, Football améticain, 150F 
l'une. Laurent TIVILLIER. 25, vers le Bettoir, 
74700Sallanches. Tél: (50) 58.11.88 lhetrres repas). 

V051577 - Vends VCS Atari, tbe, avec transfo + manet
tes + 8 K7, le tout 1 590 F, port payé. !Vends aussi sépa· 
rément le VCS et les K7, prix à débattre). Jean.Fnmçcis 
IZAC. 4, chemin dé FIO<imon~ 73200 Alber1ville. Tél. : 
(79) 32.43.58. 

V05/578 - Vends console CBS état neuf + Schtroumpfs 
+ Zaxxon + Cosmic Ave1>9er + Donkey Koog + Turbo. 
Valeur initiale ; 3 nôf, vendu ·2,900 F. Bruno BUTTA· 
FAVA. 103, bt Antipolis, chemin Saint-Hubert, 
06700 Saint·Laurent<lu.Y•. Tél.: (93) 07.:11.41 

V051579 - Urg<mt ! Vends console Matte! + 5 K7 !Don· 
jonset Dragons, Burge1 INTte, M~ X, Tron1 et2, Frog· 
ger, Dragon Fire. Beauty and Beast, etc.) Le tout en par
fait état, emballage d'origine. Valeur: 6 100 F, vendu 
3 99J F. Possibilité vente séparée. Fréd6rlc COI.AS, 38, rue 
Auguste-&l, lf6300 Nice. Tél.: 193189.32.45 lapre$ 17 hl. 

V05l580 - Vends nombreuses revues d'informatique. liste 
sur demande. Revues en tbe. Frais de port payés. Jean. 
François IZAC. 4, chemin de AO!Wnont, 73200 Allertvîle. 
Tél: U9l 32.43.58. 

VO!i/581 - Vends jeu CBS Co!ecovîsion sous garantie + 
K7 Lady-Bug, Zaxxon, Donkey Kong + module Turbo. 
Valeur 3 400 F. vendu 2 700 F. Arnaud TIWER. 2, rue du 
Puits, 80680 St.fuscien. Tél.: 122109.52.50. 

V051582 - Vends console Matte! lntellivision, lrès bon état 
+ 15 K7: Donjons et Dragons, Beamrider, Bucger Time, 
H•ppytrail, Safecracker. Psi~ : 3 250 F. Jear>Louls CHAS
SANY. 66, bd Richad4.snoir, 75011Paris. Tél. : 700.02.52. 

V051583.- Urgent 1 Vends ordinateur Aquarius + K7 Buger 
Time: 1 000 F + VCS Atari 950 F et K7 Zaxxon 250 F + 
maQette Spectravideo Il 2 boutons. Richard BISCAREL 
Le PavîHon, 83440 Tourrettes pai, Fayence. TéL: 
194) 76.24.32. 

VOS/584 - Vends Laser 200: 990 F + Extension 
RAM 64 K: 890 F + Joysticks: 200 F -~ lecteur de K7 
DR 10:400F + K7: 40Fchacune. PescalMANOUVRlER. 
48, route de la Reine, 92100 Boulogne. Tél : 825.37.63. 

VOS/585 - Vends Vectrex état neuf -+ 2 K7 (Scramble, Sia· 
rhawk]. Acheté4/84, garantie un an. Vendu860F. J6rame 
BAT. 62, rue Louis-Calme!, 92230 Genneviflîe ... Tél. : 
733.03.03 (jusqu'à 16 hl. 

VOS/586 - Vends console Matte!: 1 100 F avec 1 K7 ou 
avec9 K71Boxe. Utopie, ChasS111Jr de nuit, Frog Bog. Ten· 
nis, DQnkey Korig, Auto, Star Strikel2 900F. Christophe 
BENACCHIO. 22, aDée St-Sebastien, 51450 Betheny. 
Tél. : 129) 07.02.94. 

V051587 - Vends console Atari 2600 ainsi que 8 K7 Pac 
Man, Pinba!I, Oemons, Boxing, Comba1, Yars·s·Revcnge, 
Space lnvadels, Driver. Prix : 1 150 F avec 4 manettes jeux! 
Fred GALLAND. n bis, rue Jear>Jatri$. 92800 Puœawc. 
Tél: 775.99.96. 

VOS/588 - Vends VCS Atari + 2 paires de manettes + 
1ransfonna1eur. Bon état fjanvier 83) + 13 K7. Valeur réelle: 
4450F, vendu 2500 F. Marc MESTAYER. 8,allée des 
Acacias, 94310 0.ty. Tél.: 852.09.62 !après 18 h). 

WS/589 - Vends module «Turbo ~ (ex1 ôtatl, garantie (jan
vier 1985) . Acheté 810 F, vendu 600F. Laurent 
BLEANDONU. 18, chemin du Valloo, Le llacheny, 
69570 Dardilly. Till: 171847.40.41. 

V05IS90 - Vends CSS + 3 K7 Donkey Kong + Mause 
Trap + CosmicAvenger. Prix: 2000F + nombreux jeux 
electroniques. Téf. : 672.37.11. 

V051592 - Cause départ étranger. vends Spectrum 48 K 
completetAtari VCS + 5 K7, excellent état. Pril<à conve· 
nir. René AVAERT. 12, impasse Plndîs, 59750 FeigrWes. 
Tél.: 127166.03.36. 
V~ - Vends Missil Command 150 F, Laser Blast IActi· 
vision) 200 F, Centipede 240 Fou les échange contre la K7 
Activîsion de votre choix. Sœphlnl MARTIN. 31, NO Vof. 
lllire, 33110 Le Bouscat. Tél. : 166) 08.84.54. 

VOS/594 - Vends K7 Los Aventuriers de l'arche perdue, 
Space lnvade<s pour VCS Atari 2600; 200 F environ -
région parisienne de préférence. Patrice CROS. 60, av...,. 
Je..Jtllris, 34170 CastelnMHe-1.ez. Tél :167) 079.27.18. 

VOS/595 - Vends VCS Atari + 2 K7, garantie (déc. 84) 
1 400 F Iles Avenl\Jriets de l'arche perdue, Fas1 Food!. 
Gérard GUENARD. 5, rue Charles-Michels, 
92220 Bagneux. Tél: 665.34.33. 

V061696 - Vends ZX 81 + manuel + 1 livre + magnéto. 
ToutrolF. VCS Atari + 3 paires manettes + 10 K7, letout 
état neuf: 3 500 F. Sharp MZ·700 + moniteur. Let~ sous 
garantie, 4 000 F. Christophe. 65, rue des Grandg. 
Champs, 75020 Paris. T éL: 373.84.24. 

VO!i/59) - Vends Vectrex + K7 Scrambt..: 1 200 F, sous 
garantie 14/841 + LCD double.écran Donkey Kong: 180 F. 
Pierre CHAUX. 7,rue Carnot. 91120 Palai....._ Tél: 
014.32.67. 

VOS/598 - Vends VCS Atari 850 F + K7 Combat, 
AI Sea Battle: OO F, Defender, Oemon Attack, Cosmic Ark, 
Jungle Hunt, l es Aventuriers de l'arche perdue: 240 F. 
Patrick CHAUX. 7,rue Cama~ 91120Palaiseau. Tél.: 
014.32.67. . 

V05J599 - Vends console de j<?ux vidéo CBS Colecovision 
+ 5 canouches : Donkey Kong, Venture. Zaxxon, Lady· 
bue, God. Yves.DEBRUYNE.12, résidence No178-0ame, 
93150 Le-BlanoMesnil Tél.: 865.03.58. 

VOSl600 - Vends console VCS Atari, 1 000 F. causa dou· 
ble emploi + K7 Combat, Night Driver, Pac Man, Bermk, 
Video Chekers, Space lnvaders, tout en uès bon état. Le 
tout vendu 1 SOOF etd'une-valeurde3rolf ljanv. 82, p<es
que jamais servi). Cyril Tél:548.38.101enùe 18het21 h, 
SUf Paris). 

V05J601 - Vends Merlin avec 5 jeux Morpion, C~> 
musicale. l'Et:ho, Black Jack, carre·magique, Jeu de code. . 
l e tout 200 F, d'une valeur de 600F. Très bon état, vends 
cause double emploi. Vendu avec piles.Cyril. Tél.: 548.36.10 
(entre 18 h et 21 hl. 
V051602 - Vends TD 7, jamais servi + lecteur K7 + car
touches : Basic Mic1osoft + Pictor + K7 Pingo + Joys. 
1icks + 3 volumes d'apprentissage basic + livre program· 
mes. Mickael NEBOT. 4, squara Leroy-Beautieue, 
75016 Paris. Tél.: 288.63.07. 

V05/603 - Vends Vic 20 + 16 K + magnéto + Aùtofor· 
mation + 2 cart. (Jelly, Galax.) + 12 K7 de jeux +' livres. 
Le tom 2 OOOf (pas de vente séparée). Echange possible ... 
Racl>ôd BRUDER. 132, rue des Poissorriero, 75018 Paris. 
Tél.: 258.94.83. 

V05/604 - Vends TAS 80 mod 1 16 K + 4ô p<gs jeux et 
utl itaires IScriµsit, Visicatq, Edla~. EchllC, Othello, 
Space ... ) 3 800 F. Interface ext. 32 K: RS 232, lect. éprom 
2 500 F. D. FROELICH. 27, passage Vert, 
66200 Mulhouse. Tél. : (89) 59.34.27, 

V05/605 - Vends Videopac Philips C 52 avec 19 K7. Valeur 
4 500 F, vendu 2 000 F. Lainnt MAUREL Mas rHetmlta, 
13000~Mes. Tél.: l90)98.45.8911eMOek-endl. 

V05/506 - Vends flippers 1 200 F pour VCS Atari..Echange 
K7 Street Racer contre Outlaw. Prix à débattre. Malhiou 
COMBES. L'hacienda, 34490 Murvief.les.Béiie,.. Tél. : 
167136.00.75. 

V"5/fl11 - Vends K7 Donkey Kong et Schuouni°pfs + boile 
mais san.s notice ou l'échange contre un jeu Garne and 
Watch: Donkey Kong Junior ou ce jeu en K7 Atari 2ro0. 
Prix à débattre. Echange aussi contre autre K7. Laurent 
POULETTE. 1 ter, rue Dr Robatal, 89003 Lyon. TêL: 
854.32.430. 

V051608 - Videopac PhiOps état neuf avec 5 K7 18 phases 
de jeux), le tout poyr 850 F. 61,avenue de la Pal•, 
94260 Fresnes. TéL: 666.33.31 (après 17 h). 

V051609- Vends VCS Atari + 6 K7 dont Pole Position, 
Tennis et Star Raiders. le tout 1500 F. Possibilité de vente 
séparée. Stéphane FAU DE LAMOTHE, ·31, quai de 
l'Artois, 94170 Le Pemu..sur,Mame. Tél: 324.03.35, 
après 17 h. 

VOS/610- VendsT199/4 A+ manettes, Basic étendu, Star 
Trek, Hustle, cordon K1, programmes K7. Le tout 2000 F 
ou échange contre Sega/Yeno SC 3000. Bruno LAYNE, 
109, bd Captou R6sidenœ, NO Passero, 06210 Mande· 
lieu. 

V051611 - Vends VCS Atari + 14 K7 (Dig Dug, Enduro, 
Pooyan, Pengo, Galaxian, Donkev Koog, Battlezone, Star 
Wars, Berzcrk, Star Raide<s, Defender ... ). Le tout 2000 F. 
Benoi! BLANCHET, Maison Feyne Mottllux, 27810 
Marcilly·SUr·Eure. Tél : 1371 48.49.73. 

V051612 - Vends VCS Atari + K7 Combat, Miner 2049, 
Defender. Le !OUI 1 000 F. Ftanck BASTIEN, 11, avenue 
du Square, 91440 Buras-sut·Yvetto. Tél. : 448.36.15. 

VO!i/613 - Vends console jeu Philips N 60 écran incorporé 
+ 8 K7. Le tou1800 F. Valeur réelle 2000 F. Amaid MEN
GUY, 21, NO Ruhmkodf. Tél. : 574.17.93. 

V06/614 - Incroyable 1 Vends K7 Atari, 110 F chaque. 
Space lnvaders, Defender, Pitfall, Starmas1er, Ellduro, Aste
roids, Basket Ball, Night Driver + Combat : gratuit. -
çois CONSTANTY, 16 bis, avenue Théophile-OlllJtier, 
75016 Paris. Tél: 101) 283.61.75. 

V051&16 - Vends A tari~ + t K7 encore·sous garantie. 
Prix: 950 F. Guîllawne CAPLOT, 38, allée~ 
93 Livry.Gargan. Tél.: 388.38.60, après 19 h. 

V051&16 - Urgent 1 Vends Videopac + 67400, parla~ état 
(Noël 831 + 3 K7 dont 2 avec sompteux décors ITerrarnawl<s 
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+ Pac Ma<1 + Peter têœ de pioche) 2000 F. flodali:1llO 
l.ADWEIN. 11,,,,. des Sen....., 94440 ~ 
Til.: 569.02.89. 

V051&17 - Affaire! Vends console Vectrex (2000f) + K7 
l!yperchase 1350 f) + Spike (partanœ ~ FI + Scrample 
1350 FI + Oeen.Sweed 1350 FI. I.e tout: 2000 F. Eric 
TAI.ABOT, 71, rue de Il~ 11 CClrboi &Io •
Til: 491.59.11 

llU5/618 - Vends K7 Matta!: Football. Soccer, Subl>unt, 
Tron 1 el Il, Mission X, Royal Dealer, Horse Raclng, frog 
Bog, Space Battle, Skiing, 100 F l'unité ou 900 F l'ensem· 
hie. Je.ph JACOTEY, •-~ • •Le Giro
lata •• 20000 Ajoclo. 

VO!i/119 - Vends K7 ACllri : Dodge'em: 110 F, Nighl Dri· 
ver : 1~ F, Vidéo Pinbal: 120 F, CîrcusAtari: 110F, Werd· 
lo<ds: 120 F, Basl<et:90f, Outlaw: 70F (prix èdllbattre). 
Oivior PEDOTn.~ Douplh,pavllon Dâny, 
7l430 ~ T61.: 919.0UI. 

V05ll20 - Pour n 994 A. ""'1ds modules de jeux, excel
lent état avec notice: Chasse au Wumpus. Tl lnvadels, Car 
Wars. Environs de~ F. Vente 1, 2, ou les 3 je.ix. htrick 
JOH~ 1a, na~. 92120 Mon1r0Uge. 
Tél.: 157.22.11, ... 18 h. 

VM21 - Vends ZX 81 acl•n• en lévrief 84. Le vtnds au 
prix de 500 F. ~ GOBll'f, 12, rue de Il Glibordiiro, 
44480,......_Til:l40lM.1164 lhelno Npool. 

V0&/623 - Vends Atari 2.tm, EIOO F + 4 K7 à 250 f + 6 K7 
à 100 f + 8 K7 à 200 f lies K7 6 250 et 200 Font moins 
de 3 mois et sont très rêcellt11. Eric TIIOUOIS, 40, ruo 
dl Chomin de Fer, 91510 lady. Til: OIZ.72.71, apts 
11 h. 

V051824 - Vends pour la K7 Videopac n• 9 las program
mes: Heure-Chrono, Jac!Qio~ Trou\/IW!a Base, Robou Hos
ties, BalailleNavale, Tréson, 50f les4ou 17Fplke. Eric 
LEMIRE, 34, rue JeonJafto, li9620 ""'°Y--'rmfts. 
VU5ll25 - Vends console Monal lnœ!IMsion, mi neuf. 
Quelques heures de se<Vice. Gar111tie jusqu'à Noël 1984 + 
2 K7 Astromach, Football. Prix total 1 ~ F. Vends TV game 
SpoBmastarTVG 901, prix tOO F. Rémi PERRET, 20, NO 
de la Nplblque, 91650 BteuileL T61. : 16l 45t.40.&2. 

VŒ.1621- Vends \/CS Alari + K7 : Spaœ lnvader, "-n
og.Jedi, Dealh Star Sanie, 1100 f . VOflds également pour 
bricoloors )e<l TV noér et blanc + 1 K7 tO jeux: 400 f. Ff6. 
déric ARBITOURER, PuybNn, 48130 a--.. Tél. : 
165131.60.91, ... 19 h. 

VMV - Vends coosole Videopac avec écran incotporé 
+ K7,,.. 1, 16, 18, 34, 38, 39, 43. Cause non utisaûon. 
Vendu: 1400 F à dêballlB . ........ MAR11fll, a, La Joie 
de Vrvre, ANNONAY. T6l: (75117.71.96. 

VOS/828 - Vends pour Oric 1, 7 jeux en langage machine 
li à 40 % moins cller ou !60 F les 7 K7 au !Jeu de 800 F. 
Ohior HADORN, 66, ,.. de a-_,, 25300 PGnts> 
lior. nL: tsll 39.57.97. 

Vll5o'829 -Vends K7 Mane!: Sea Battle, Subhunt, Star 
Slrike. H0<1$ Racing, A"to Racing, Poker et Black Jack, 
Pitfall, Donjons et Dragons ; 150 f pièœ, 1000 F le total. 
Bernard U GAU, 42, "" CourAr1or1. 18000 8-vn. 
T61.: 141116.41.11 

VU5l530 - Dflr1' exceptionnele 1 Vends 28 K7 pour Atari 
2IDl : Paliler, Activision, lmagil, etc. + casiers de range
ment 24 K7 vendus 3000 F (valeur réelle 8000 FJ. ~ 
Marc L.EGRIS, 28, rue Clllpon, 75003 Parit. Tél.: 
271.86.14, ... 19 h 30. 

VOS/131 - Vends Base Jumbo 120 CX AM-fM-BlU.DEC 
:!: 5 KHZ + TOS watt + Chlmp Mette + Mite bpar>
der 500 +Antenne magnétq,e.1.8 tout 2800 f, $"""'"8. 
Juvisy l&lonnel. Tél.: 921.62.20. 

VO!i/S32 -VendsJ<MJXMarlo's 150 F, G~ House 200 F, 
Pac Man 29) f, Tllris2Bl f , Astro Cœmand 225 F, Enva
lisseurs 2 225 F, Ripper T omx 250 F et Phoque Jongler 
75 f. Ludovic BEIUN, 11, rut Philibert·O.lonne, 65000....,._ 
V06/633 - Vends console ColecOVÎ$ÎOn encore sous garantie 
+ 2 K7 le tout laissé à 1 590 F. an.toi>1ie DAMIEN, 7, rue 
dos~ 113911~. Tél.: 141130.7U!i. 

V051834 - Vends Atari 800 + unhé disquette + magnéto 
K7 + 200 programmes oo ilcha1ge de prog1ammes. KJwn. 
meng CH~H, 10, rill d'Esta, Appt. 708, 75013 Paris. 
Tél: 58&.cr.78 ... 20 h. 

V051635 - Vends Donl<ey-l(ong Jr. et Or:tQPJS de Game 
et Watch + King Kong de 0 et 0 + Metirl + Sky Attad< 
en~ de T omy 100 F le jeu. HtnrUANGLOIS, 2, .. ,nue 
Michel-Goulier, 84380-... Tél.: 111 339.72.43. 

W>'836 - Vends cooso1e c.e.s. 12-841 + 4 K7 ll.edv Bug. 
Spaœ Fury, Pepper 2, Donkey·Kong. Toot sous g1<antie. 
Neuf: 2400 F vendu: HDH . A débattre. 1.aun!nt 
OUNANO, 23 rue Gust11v&Courbet, 78500 Sar1touvile. 
Tél. : 968.74.24 (après 17 hl. 

VIJS/637 - Von<ls K7 Ateri Vollay-BaD 180 F + K7 Matte! 
Burgertlme 180 f + Golf 150 F + Utopia 150 F + Star· 
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trict 90 F ou en êchlngt une contre Piml Atlri. F.mc. 
MARTINEZ, 4, rond point dos Manyro, t2220 BagnouL 
T61.: M4A0.92. le - k•nd. 

V0&/1311 - Vends adaptaœur Atari pour Coleco echeté à 
Noël 83. Etat ne<Jf. Garanti jusqu'en déœmbte 84. Acheté 
900 f. Vendu6EO F. + 1(7Paiter140 Fpice. Jell>flene 
JACQUELIN, LT.l'f. ,.. f.ocli, 575IOSt.-Avokl. TM. : 
791.10.tG. 

VO!i/139 - Vends ou échange jeu vidéo A tari + 8 K71Cen· 
tipMo, Mrs Pac Man, VanQuard, etc.) con110 si possille 
TO 7 lbon étall. &ic lltRITE, 7, IU8dt fl!Màt.917911S.. 
~..-&IL Tél.: Olii..25.90. Alda 19 h. 

VII/Ml - Vends jeux 8tcUuique .. Herol Giec avec pies 
boite et notice. Exœllent6tat 239 F. Revendu tOO F. Hem\ 
COMPEYRE, lotiaemtnt dl llelv6d6<9n• 10, LaRo<n, 
11100 Conques~ Tél.: 168l n.03.61. 

VOS/Ml - Vends VCS Atari 2IDl neuf, jamais sorti de son 
emballage, avec 1 K7. Prix 1000 F. OWier DUPONT, 
44 bit, ....... f<lliMI de ~ 94100 Saint
MMr. Tél.: 88154.2$. 

VD61142 - Vends n 99/4 A + magntlto + cordon + basic 
étendu + Parsec + Burgur Time + Super Dornon Attack 
+ Munch Man + Ti lnvader + Foorh + 3 K7 : 3300 F. 
tric DEBOVf. .,_., dl Pwtît Enfw, 59580 Comines. 
T6L : C28139.93.!i1. 

V05IM3 - Vends Vidéopac Philips G 7200 6cran !ncorpor6 
+ 13 K7 n° 10, 1t, t6, 22, 28, 29, 34, 37, 38, 42, 47, 51, 
52. Prix neuf : 3300F. Vendu: 2~F. 5- STfE. 
LANDT, 26,NOAnNndflllières, 47IOO-T61.:1531 
15.0UO. 

VOSIM4 - Vends K7 Oric 1 18 Ko: Aigle d'OI + Z0<g00s 
Rovange + OorQy-Kong. POU< une valeur de 450 F, vendu 
~ F. Soit 15 % de réduction. Etat neuf. Nk:das COR. 
l'fEVIN,6,lm-du Vort~,82123V.t.is. Tél.: 
1211 S&.20.IG. 

WlilM6 - Vends Allri 2IDl ~ 000 f + gatui! Can
bat et Air Sea Battis. Vends au choix Fathon, Action F<><ce 
et Haumed Housa 120 F l'une. BNnoENVOf,37,ct.nin 
deo Divion, 30128 Tavel. T61.: IMI 50.24.70. 

VOS/t48 - Vend< Ata~ 2IDl + KJ Pac Man, Space lnva
deis. C-double emploi • .a.tari Gar1"1Ci jusqu'en mai 85: 
affaire à saisir ! l'Jix : 1100 F. Chris1'lllhe AYCARD, lts 
Mu11ert. 3, _... LoulHnbort, 83160 Le Vllotta. Tél.: 
1941 27.39.72. 

VO!i/147 - Vends 2 cartouches Kikman + Omega Race 
pot.W Commodore 64. 120 F piêce. E1Bt neul fldéal pot.W coox 
qui no posSêdent pas le VIC 15lll. lftnçoil GIRAULT, 
11, ... de 11 Mairie, 94l90 m.- T61.: (1) 237.4U3. 

Vœ/148 - Vends Interface manette de jeux, avrl 84 pour 
ZX 81 ou échanga contre clavier indépendant adaptable. 
Vends ou achète aussi progs. 16 K. Frll190ÔI NttANGE, 
1, NI As de Carr8111. IOOOO Belfoit. Tél.: 114128.04.82.. 

VOWl9 - Vends VCS Alari + 9 K7 dont D;g Dug, Pole 
Pœi1ion, Vanguard, Raider> of the Lost M. o· Sert. Space 
lnvaders, Star Wars, Combat. Frard llOIUT, 6, allée des 
C'fgnn tes Leco dt Io Guiche, m10 St·"
PonlhltoTy. Tél. : De6.7l70. 

W5rW - \fend$ Vecuu 1 500 f + 12 IO, 210 F rune. .. 
tout 3 000 F. Vends IUai petits jeux électtrijues. Éric 
GABU, 19,lft de Giromagny, 90000 llelfcrt. Tél.: 
026.54.97. 

V06/661 -VendsZX81 + manuelspr~mmation + 16 K 
+ haute del. graphiQue + davier professionnel Mcmoœch 
+ K7 jeux + prgs divers. IWbert MBAJ!T, 12 bis, NO du 
Copi. Louis, 93250 Vlemomble. Til: 154.09.59. Alda 
19 h. 

V05/152 - Vends ou échange programmes pour 
Atari ~1200 XI + de 180 prgs lsimulatioo de vol, 
Wergames, .. .J. Prix intéressant, contactaz mnck DEMR~ 
50, quoi dl Pe1it Parc, 84100 St.-...-T61. : 
28142.18 ... 11 h. 

VOli/654 - Ven<ls K7 Mane!: Basa Ball, H0<se Racing, 
Locknchase, Microsurgeon, Basket, Frog Bog. Bowling. 
Chacune 100 f + Oonj. et Drag. 150 F. Alexandre 
MootNA,62,.._de llrMcollo, 116100 Nioe. Tél.:1931 
S'l.2U3. 

V05/9&& - Vends module Turbo neuf, jamais servi. 550 F. 
Ou échange contre 2 oo 3 K7 Coleco selon !e<Jr valeur. 
Région Marseillaise prioritaire. Phllppe PETIT, 58, bld de 
Mot, Il Pointe llougll, 13008....._Tél.: 1911 J'3.3U5. 

\195115e- VendsAtari 400, neuf+ joysùct Spectravideo 
+ K7 Pac Man et Rivers Raid. Valeur : 3 IM> F. Ven!lJ : 
2500 F. Antoine OETARLf. 21, rue Slngtt, 75016 Parts. 
161.: 525.67 .96. 

V05/661 - Vends VCS Aran + 11 K7 dont Star Voyager. 
Oecathlon, Oonlley-Kong, Pole Position, Phonix, Jungle 
Hunt ... au prix de 2990 f . tmmanuel CAUDRON. Tél. : 
122lOUU1. 

VOMlli8 - Vends Atari 2IDl complet + 2 cartouches. 
Décembre 82. Prix: 1200 F. Jeana.uda UBLANC,2, na 
de Strosbowg, 93110 Rosny--8oll. T61.: 875.56;45. 

V0&'8!i9 - Vends VCS Aulri 83 : 700 F + 16 K7, Bowl'r1g, 
lœ Hodtey, fr-~. Megamania, Astérix, Jungle Hunt. 
DefEllder, G<and Prix, ell:., prix : 2 500 f au lieu de 4 500 F. 
Joinaauda GEWlSS, V, averue des Cèdnls, 92410 Vilt 
d'Amy. T61.: 709.2S.15 1J1ris 20 h. 

VOS/&liO - Instituteur jeune vends VIC 20, lectoor de cas· 
setœs C2N, bouquin cr11tiation au blsic, ... erc., acheœ le 
1-84, tout neuf, uàs peu utisé. 2000 f là déœtttel. $16-
pl.-GERCIA, route de St.can.do1, OIBtior Pelcowt, 
13100 Aix•n-Provence. Tél.: 23.42.18 ..,... 18 h. 

V05.'661 - Veros Vdêopac + G7 400 + 2 manenes de )e<l 
+ 4 K7. Très bon 6tat et sous geranût 11-841. 1800 Fau 
roeu de 2 100 F. \'Sant GOBERT, 33, NO .......,Aie. 
54110 S..-VS..'Til: 181341.40.14. 

V°"62 - Vends console Veclrex plu• 3 K7 1500 f, Led 
Game Zaxxon 200 F, nombreu< livres 5 F: Strange Titans 
Sp Strange Nova. Liste sur demande. Martial PERZ, 
caserne Ccubtt 80100Abbo ... Ut.: 122) 24.29.tG 
(pooteSQ 

VO!i/$63- Vends Lynx 48 K + Pérhel + 3 K7 lt4-1 Hl3 
sou• garantie) prix: 3200 F. PNIÎl'l'8 DEBON, KIN1ec, 
66620 Guidel n1. : 11n 66.99.45. Apn)s 19 h. 

VOS/864 - Vends 540 F 6 jeux êlOc. Bandai solaire dont 
1 Oonlcey-((oog 2 ou 90 F charun. La tout avec boite flat 
~car uts soigneux. Vends MlliWall:man ccmme 
neuf evec boite : 150 f (pile). Ale.- D'ARPA, 
75, ovonue Meri, 94210 La VanMO. Tél: 986.89.211. 
Aptk 19h. 

VOS/665 - Vends, robots jouets, de sàeoce fiction, •ïe 
TV japonaise. Prix à débattre. Nombreux rnodé!es pour c:ol
lecôon ou 81J1!9S. PYiwo STRAZZAH11, 1, bcrultvwd do 
llelmie, 74000 Annecy. 

V061988 - Voods Ateri 260012-84) + K7 Space lnvader + 
Battlezone + Gort + Master Builder + Moon Patrol. Cédé 
1 soo F + donne flipper électronique 1350 FI. Chriotophe 
FRICKEll, 4, tl6t Soufflot, 92800 Asniins. T61.: 
799.32.71. 

V05/t67 - Affaire 1 Vends ordinateur Atari 400 32 Ko + 
magriéto + cartouche basic + joystick, 2 jeux F-Apocalypoe 
+ Légionnaire, valeur 6400 F, vendu 4200. tric RATtL, 
A•.,_ \llc:1or.Hugo, 95230 ~ncy. 
T61.: 131989.74.33. 

VOS/668 - Vends console Atari avec: 4 K7: Pac M811 + 
Combat + Berierk + Star Masrer. I.e tout t 000 F. Cllrolde 
BRUN, 18, quli Chloponaye.Tronche, 3871IO La Tronche. 
T61.: 34.40.81 ou 54.40.81. 

V05l&89 - Vends ZX 81 + nombreux progs : 500 F. Vends 
Vecire>r: 1200 F. Vends K7 : flê>olf, Saamble. Star""'-it : 
SOO F chaque. Vends je<Jx Led Donkey Jr. : 100 F. Gilles 
WELl17, 2. NI deo Gatines, 91400 Orsay. T61.: lfl 
010.20.95. 

V051670 - Cause double emploi, vends console Cdtco avec 
5 K7. 2250 F. Se!110 GAUOT, 20,tl6t Nicolas.c.mot, 
93340 Le Raincy. Tél.: 302.21.41 aprit 18 h. 

V051671 - Vends console Mattel lnlellivision avec 10 K7 
dont K17, Bombef avec lnte!Nvoice, bon état. Prix réel envi· 
ron 5000 F. Vendu3400 F. P. MARLET, 5, NO de Io Corn
.,_,de Parit, 17290 ~· Tél.: 411.29.20 ~ 
18h 30. 

V05l873 - Vends Atari 2600 déœrnb<a 83 avec K7 : Ten· 
ni• Atari, Nlghl Driver, Delender. Combat, Pac Man, Air 
Sea Battle, Cenrlpède. Possibilité achat unique. Vincent 
GORIN,9,rue ~ 1aooov...-.. T61. : 
131 950.22..04. 

V05/874 - Vends Atari ID> Xl-lD! XL Vends nombreux 
~de jeux en cartouche ou en K7 : Pde Position, Donkev
Kong, Centipidèda, Jungle Hunt, Necromance, Fort Ai» 
calypso, Q' Beft, Blue Max, Jumpman, Zeppelin, Sha· 
mus 2, Defender, et jeux d'avenrure. Incroyable 1 Je les 
liquid! à 200 f pike. Tél: 079.1429. 

VOS/975- Vendsmodulaœur N-8 pour Hector : 100 f et 
K7 Atari Mi5111o Command: 100 F. Recherche K7 Hector: 
Asteroids, Galaxius, Grenoun!e, Glouton, fomiule I, Encer· 
clement. Et K7 Atari : Pole Position, Moonpatrol, Joust, 
Centipède, Phoenix. Oig Oug, pour moVis de 200 F. Chr;. 
tophe LAURENS-BERGE, 9,"" du Cèdre, Boiay.St· 
l.6ger. T 61. : 5e9.11.37. 

llUril6l'& - Vends K7 Matte! lnrcttlvision, Auto Raâlg, Rou
lene, Demon Allnck à prix intér0$$on13 (100 F). Télépho
ner après t8 h et demander Patrick. Patrick MEXER, 38, nie 
Baudin, 92400 c-bevoie. T6L: 331113.29. 

VMTl - Vends console Spor1S Miter + 1 IO couleu: 
200 F + coosole Univox + 4 jeux 200 f ou le tout 360 F 
+ vends Aœri 6tal neuf + 4 poign4es + 12 K7 dont 
Enduro, Moon Patrol, K7 Par1<ar 2500 F. Affaire en or + 
un cadeau. Demander Philippe, 120, rue llldefot, 
94300 Vrrannos. Tél.: 365.18.17. 

VOS/671- Vends joux ilectroniques neufs Garne et Watdl, 
Snoopy, Tennis, Game et ïirne, Spoutilig, WhaJe le Pho
que, Jongle.ir. Combat, ludotronlquo. X..ne. PEYRAUD, 
Io Tourtino, clMnrin de !' Enfant J6su1, 83330 Le Certaf. 
leL T61. : (94) 9o.80.32. 

Vt!ill79 - Vend> K7 pour TRS al Mod. 1 16 Ko niveau 2. 
Choix de 17 K7 prix inthesAnts. Sy1valn TUAI., 2. nie 
V"rctof.Segirlen, 29211 Hutlgolrt. Tél : 1981 099.72.JQ. 

VO!il680 - Affaire ! Donne VCS Atari avec 5 r!Ulr>en.s ~ 
vous me prer.e• mes 10 K71Enduro, Pirfalt, Donkey·Kong 
Star Raidors, Defenderl 2lll f l'une. T.b.e •• Adolphe Hi). 
40,Vlllo Moderne, 94110 AzQieL Tél. : (1125120.42.. 

VO!i/111 -VendsAtariVCS 1983 + 6 IO dontles A1en
Miers de rerche peroue, Enduro, Tennis, Space lnvaders ... 
2 400 F. Déportllment Nord et environs. Benoit GEOR~. 
80,le Uond'Or, 511216 San Polllries. T61.:127161.62..52. 

W5lll2 - Vends console C.B.S. Colecovision nowo '= 
garantie! + 6 K7 IZBxxon. Oonby.Koog, Gort, Cosrtic 
Avenger, Mouse 1rap, Popper Ill + adaptateur TV. Valear 
4000 F, V"'1du 3500 F. l1'itoTy MIUET, 14, rue Blanc du 
Tiouih, 33000 Bordeaux. T61. : (561 44.01.98. 

VOS/683 - Vends K7 Dookey-Kong pour Mane! 200 F. 
Franck VIDAL, 22. •Ut du Gén6fll-Gouraud, 
33500 P.....,. Tél.: (56) 45.lU6. 

V051984 - Vends Atari 2IDl + 2 joysticks + K7 d'(l.-,gine 
ICentipèdel 1984 neufs. Encore sous emballage. Cau<>i dou
ble emploi. Pri<: 1000 f. Sylvie MAYRARGUE, 
t27, boulevord Malashort>ot, 75017 Paris. T61. : 78U5.27 
Goooirl. 

\I05/lll5 - Vends K7 pour C.B.S. Coloco à ~ prix: 
Wargames, Base Ball, Front lir.e, Subroc, Mr Do, Wrng 
Nar. Pucal PIEROZZI, 30,rue Picasso, 
78280 G<ry..- Tél: 043.59.93 lapM 20 hl. 

V05/&88 - Vends console C.8.S. étectronics + 5 K7 : 
Donlcey-K~ Oonlrsy-K~ .k., Zaxxnn, Cosrrôr: A•onst. 
Spaœ fury. Peu servi. l'Jix : 75 % du prix d'acha· .ai 
2500 F. Tél.: 038.94.51. 9S300Pontoise. 

V051691 - Ve11ds console Matte! + 5 K7 : Donjons et or .. 
goos, Za.xon Socœr, SkTonlc et Sub Hunt. la tout t SOO F. 
Recherche programmes pour ZX Spectrum 48 K. Jea> 
a..,.._ THORET, 131, ,..dt Io s.nti, 75013 Plrie. Tél: 
518.83.86. 

V061888 - Vendsconsole Manel lntelivision l 9 K7 1Bug« 
Time, Det D. Football, Tennis, Tron, etc.). le tout 2 200 F 
au lieu da 3 800 f . Christophe BEGHEY, Rés. POMOC f<x. 
manor, n• 534, bit. 5, a-, 33600 Pessac. 

W5lll9 - Vends console Atari 21m. Fêwiet 84. $0U$ 

garantie. 4 K7 : Night Driver. Te11nis, Vrdeo Olympics, 
Decathlon. 1500 F. Téiéphoncr après 19 h. Bernard 
DACIER, 3, rue Gulloum•Appolinan, 94900 Villejuif. 
Té\' 728.14.87. 

VŒl8IO -Vends \/CS Atari + 9K7: 1200 f Cjanv. s:!IKl : 
Moon PltrOI, Dig Dug, Robot Toni<, Aid<fe of the s,hinl, 
Space lnvoders, Missile Command, etc. Jo......,.aro (921. 
Tél : 708.37.15. Offre sur Paria et alentours. 

VO!W'691 - Vends K7 Atari Pooyan 200 f, Space S~ur.Je 
250 F, Oelendet 100 F, Veniure 150 F, Tutankham l!D F 
ou le tout 800 F. Adresse, 10, allée du Pet~ Cl'-. 
78210 St.cy,~'Ecote. Tét : lt6-031œ8.05.96. Choquc joor 
après 17 h. 

l/05/f/Y1. - Vends Tt99/4 A + Extendecl bsslc + Mini 
Memory + Interface K7 + lnterlace TV + maneucs • 
Ml )lfogrammes état neuf lcUc. 83). Prix: 2 :500 F le toUt. 
llnterfaœ TV SECAM Antenne NB coufeuf 400 f). x..;., 
TORMES, 4, rue Boti 92800 Puteaux. T61.: 776.30.21. 

V05/693 - Affaire 1 Vends Vectrex garanti 6 mois • 1 K7 
950 F: S1a1 Ship, Cosmic Chasrn, Berzerk, Armor Attac~. 
Scramblt 135 f Webwarp, Spike 170 F; Io roui vendu 
1800 f. Geofhoy COUR ME, 93, avenut de Paris, 
78000 V......_ T61.: 131950.45.73. 

V0&/694 - Vends 2 circuitS 24 avec V<Jiture qui se d1lul:le 
(réel) t 250 F vend 850 Fer l'autre (reell 660 f . Vend 300 F 
ou échange contre K7 C.B.S. Colecovision. Sf\lpllane 
LACHENY, 4,allie dl 0.Uphlne, 71140Velb:y. Tél: 
948.27.56. 

VOS.'195 - Urgent 1 Vends K7 Vdeopac C 5211, 14, 18, 38. 
AchetHs en janvier 84. Prix ~ F ou Ill F pièce. Yam 
1.AUFF~NBURGER, Coll.go du Marals Cauffry, 
60290Rantigny. Tél: (41473.53.95. 

VMH - Vends console ~laual 14 K7 dont Ad. D. et o. 
et frogger ou «hange le tout cootre Oragcn 32.. Ohitr 
RBCttEL, 1, rue de Longwy, 57100 Thionrill. T61. : (Ill 
2A07.t1 ... 20 h. 

V1151&97 - Voods ln tenon + 4 K7 parian état. Vends a<JSS 
Zaxxon 2!ill f + Green Hoose 150 F + Mickey Doneld 150 F 
ou échange le tout contre C.B.S .• Cyrilo LACROIX, 20. nit 

-· Vuin, 78200~ T61. :09U 5.32. 
VOSIU9 - Voods Atari 2IDl 11 an) avec 7 K7 : Indy 500; 
Combat; The Empire Stri<ea Back ; Derender ; Spoce lnva· 
ders ; Pac Man ; Breakout ; 1300 F. Nlcolos MICHELS, 
7, NO Oswlklo-Cna, 75018 Pmis. Tél: 111 224.7162. 
Apès 18h. 

V06l700 - Vend$ Atari 400 16 Ko .. mogM!o K7 + b<si= 
A tari + Star Raiders + 2 manettes + .,,.... jeux + marioel 
et livre d'initiation au basic. Cédé 2<JXI F. 5-gro BESNAJIP, 
Chltalu dt lllaumc, 30700 Blauzac. T6L: IMl 22.30.14. 



Vœt701 - Vends CON<lle lntellMsion lsous ga111ntlel + 
2 K7 Bo•e et Mission X. Valeur réeDe : 1 JllO F. Tris bon 
état. oo:l f. 5"""""" GUTIERREZ z-del~ 
l&l500 ~ T6L : 917..24.29. 

VO!S/102 - Vends COllSde Matte! TBE 900 F + 22 K7 dont 
Tres. T..,.,,;n, 0' Ben, Zmcon, Dracula, S.fllCtld<er, 
Pcpeye. etc. Pri• entre 100 F et3JO F chaque K7, Christo
phe KAPIJNSKV, 17, rue Monlerll. 75012 Plria. T6L: 
J48,7S.79. 

V051703 - Ven<ls K7 A tari Adventure 100 F, Nlght Driver 
7SF, Planet Pa~Ol 120F, Action Force 120F, Combat SOF. 
Demander OLIVIER, 7, rue de 1a Jany, Vlncennff. T61.: 
328.84.31. 

Y05/704 - Vends VD!opac Phiips C 52 ~ en 83 + 
10 K7 n" 34,39.14, 20, 1, 22. l>. ll. '$1, 4. le tOU1 en bon 
étBt. 1200F. Llldovlc GllARO, 6,- Roony·AW, 
7S013 P1ria. T6L: lil1.2U4 apis 18 h. 

V05l705 - VendsCommodore64112/831 + écran ven + 
lecteur disque + ToOl 64 + ca!cresult + 8 IMes linit/pgrsl 
+ 2 joysticks + Paddle + 5 jeu• (Shamus, Bluemax) + 
Doc. Matériel noul la tout 1- 5 mois). !Sous garantie). 
Valeur 12000 F. Vendu 8000F. LEPORC, 4, place de la 
Gare, 93330 Neuily~. · 

Y051708 - Vends Vidéopac G 7200 !écran ineo<porél. 
Année 83. Trts bon état+ 13 K7 (nœ 49, 43, 42, 41, 39, 
38, 35, 34, 31, 22. 18, 16, 111. Valeut:4136F, vendu : 
3000 F. Joor>MclW HUIN, 2, _.. lh.nl, 39GOO t.on. 
i.&unlor. T6L : l84J 24.99.77. 

Yf51107 - Vends Atari 800 Xl neui 12184) + lecteu! K7 
+ Joystic + broehureslcauseachatchaihe). Prix : ZIXX>F, 
neuf 3300 F. Pllrick MEYER, 38, rue~~ Cour
boY<Jie. T6l: 333.03.29. 

Y05/708 - Vonds CasloPB·lOO + moduleOR1 + manuels 
+ n° de l'ordinateur de poche: 800 Fou OR1 saul<!ment 
100 F. Le tout en t7ès bon état. Affaies 1 S ....... LOUET, 
.. Lou11111o1,4099d Solnt~ TM. :llillltUO.a 

vœl709 -Vlf1dsO«frnateurd'échecsGGM awe2modu
les. Fort programme. Cornmeneul. Valew 3!Kl0 Fen 1981 
maiswndu 1200F. Adlbattre. '!Neny BOURRE, 10,ruo 
LouiHlllnc, 96iOO EU>onne. Tél: 131 41SSUI lpis 
18 h30. 

Y05/711 - Vends CSS Colecovision + K7 Donkey·Kong, 
Zaxxon, Venture, Lady Bug, Space Panic. Garantie vala· 
ble 11 /84. Prix 2500 F. Chris1lan CASTANET, NI de la 
llép.rllllque, Bat. A 1, 78920 Ecquovily. Tél. : 476.91.45. 

Y051712 - Vendsconsole Mattelmars83 + ·8 K7Ski, Too· 
nis, Sub Hunt. Auto, GOif, Star Sttike + 2 lmagie Oemon 
Attacl< At~tis. Tm bon état. Prix 1 llOOF. Didior VAU, 
10,ruo ~ 93IOO Epinay. T6L : 122.44.99 
.,... 2011. 

Y0517t3 - Stopl VendsVCS 2600complet + 3 K7 : SIM· 
master, Spaœ lnvadeis, Spaœ w,., pour 1200 F. Sous 
garantie. 12111 /83. Urgent. Réduction possible. Lourent 
MARSALA, V, rue cl'Oye, 90700 Chm~ 
Tél. : (841 29.41.16 ""' 19 h. 

VOS/714 - Vends Tl 00/4 A garantie 12/84 + manettes + 
3 livtes de programmes + 2 K7 de jeux + 2 cartouches de 
jeux + cordon magnéto. Le tout 1 700 F. Didior MARTIN, 
46, rue du Miel, 72000leMans.TM.:143194.45.17. 

Y051715 - A saisir 1 Voctrex état neuf (12/83). Vendu MC 
3 K7 Star Hawt, 8ene1t. Amror Attack. ValM 2 800 F, 
- 1500f. Mor1ill LE BOlll.ctl, 29, NO ~ 
Goffic, 2273' Tr6go1181. T6L: 196123.41JB. 

Yll!i/718 - Vends CSS Cclecovisiorl + 7 K7: Oonlœy-Kong 
Jr, lime l'ilot, etc. (emballage d'aigilel Noèl 83. Prix neuf: 
4000F. Céd6:3000F. PaacalHEMElDAN,29 .. avt...., 
Fontaine-Argent, 25000 Baançon. T6l: (811 80.12.6&. 

Y05/717 - Vends VCS Atari evec 2 paires de commandes 
+ manette sp!cialo $peclreuidôo + 4 K7 : Plie Man, Oefen
def. Moon Pa1rol, Combat. Valeur: 2600F. Vendu: 1500F. 
Cloudo EVEN,52. ruo ~91000 U.-. 
Tél, te1 497 an. 
Y051711 - Vends K7 Vrdlcpac ri"' 10, 12, 14, 15, 16, 25, 
29, l>, 32, 33, 34. 37, 39. 4auprixtresiméressanlde 1 200 F. 
Etat neuf, achat~. S ........ BMER, 5,clwnin de 
~.57730~. 

Y05/719 -Affaire1 Vends console Matte! + 12 K7 dont Pit· 
fall. Le tout 4000 F eu lieu de 5500 F. TBE. Manuol 
LECLERCQ, 33 bis, NI V811>epa111,31100 Bagatele Tou
Io<-. Tél: 40.15.89. 

VO!il720 - Vends jeu électronique « Lion Tame< • (cirque) 
liwaco. 90 F au lieu de 181 F. Tris bon état. Acheté en 
dk. 83. Clwono, date, heure, alarme. Sylnin GENOT, 
9,NO de'--• 54S5ll ~·V"- T6l : Ill 
347.2U1. 

\11151121 - Vends flipper électronique de bar c 1'11yboy t 
bon état: 4500F 6d6banre. l.Mai>ongratuite, ~ion par;. 
sienna. Olivler DE PlllESTER, 72, avenue ~t. 
92290 Qiolenty-M~. Tél: 702.45.18. 

VOli/722 - Vends K7 CBS Gor!, Donkcv·Kong, Cosinic 
Avcngcr, Supor Cobra. Vends jeux Veotrex eveo 3 K7. Prix 

à débattre. Ch4ttot)he LEROUX. 3, rue des AlouetW, 
933311 ~- T6L : 308.JUS apà 1911. 

Y05l723 - cause double emploi cède 1400 F vcs A tari 
2600. Etat neuf. Sous.,..,.... + 5 K7 achat 12183, .... 
2 IJOF: Tâlnis, Pole Pœition, Moon Patrd V, Piobal. S.. 
phore AIQ!, &4, ...,.. de 1o IJieni, 94700 Maioor-. 
Alfort. Tél. : 376.21.15. 

V06r724 - Super affaire 1 Vends VCS At8fi uès bon état 
1983 + 9 K7 + 4 manenes + une surprise. Donkcv·Kong, 
Jungle Hunt. Kangaroo, Super Cobra ... Proc: 2liXl F. Ardr6 
TISSOT,2,...,..del.w..det, 78180 Mllly.i.&i. Tél: 
9W2.66. 

V'6l'n!i - Vends console ~nel janvier 84, P<ise UHF état 
e>cellent + 4 K7. 1500 Fou sans 1 IXXl F. Jean MICHEi. 
11, place JoonMol6\ 3IOOD 6'ordJlo. T6l: !7815UU3 
lhowade~ 

Y85l72S - Vends n 00/4 A + ext. cflSk driw + contre). 
leut t interlace + cfdl manager + gestion fichier + mini 
memory + mod. jeu• + manettes + doc. + liv.: 5000 F. 
J. QUIUCt 398, NI d•Endoumo, 13007 Marseile. Tél: 
(91) 31.76.37. 

V051727 - Vends Atari 2600 + commandes à !<!vie< + 
notice + transformateur + K7: Tennis, Pole Position, Han
ted House, Spaœ lnvader, Donkey·Koog. Pri• entre 2000 
et 2 liXl F. Le !OUI en tm bon état. Année~. Possillf. 
r~é d'acheter la console 6 1000 F. Vends jeu ;iectrooique 
BandaïDynanique 100F. W.._ MOa!EH.3, alh -
plalsS, 93140 llcnly. 

Yl6l728 - Vends ca1SOle Mattd + 20 K7 + extension da
vie<là déllattrel + n 57 ealcut1111ice 150 F. Alain DEPAIJ. 
LIS, le Nclw, 23320 Slint-Youry. Tél: 1551 8024.74. 

V051729 - Urgent 1 Vends console Martel + 10 K7 1Shark, 
Burgurtime, Mission X, Donjons et Dragons, Boxing, Tri· 
pie Action, Lodc'n'Chase, Sub Hunt, Spaœ Armada, Astrir 
mash}. Le tout vendu 4000 F. A débattre. Demander 
RaPo1i1REGAatE.,1741MAU!11J1io 16h IBourP> 
J. près de Lyon... SIM). 

VO!i/738 - Vends cas Coleco + K7 ZalOWR 1 !iOO F ou 
écllangefai eonire extension 32 K n 0014 A + manettes. 
mnin ONISSAH, 2:14, ...... de la Lanwno, OSlDO 
Nic&. Tél : 1931 5102.22. 

V061731 - Vends Ph~ips C52 seul 500 F ou + 34 K7 
14000 FJ K7 ln"" 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 
40, 43, 44, 511 100 F plbce; K7 ln04 31, Musique, 41, 
Conquête du Monde) 200 F pièce. Giles LAVERGNE, 
14, vila Eugàno, 92700 CGlombeL T61. : 781.54.24. 

V1151132 - Vends ZX 81 + 64 K + carte Sam Cmos + 
cane son + 13 K7 ptog + S fMes + classetJr 100 ptir 

grammes. Valet.w 3 200 F. C6d6 • 2ax! F. fr.rnck CftEDO. 
ZEAU, Cit6-Tholw. Bat. A3, 93230 ~ 
Tél: 848.23.llhp ... 11 h. 

V05.'733 - Vends jeux de r6les Dungeons et Dragons, 
Expert Set, Dungeons Mas1011 Guide, etc. Valeur réelle 
000 F, laissé 500 F. Jemeiuervl. Vends train électrique + 
2 boites rails en + transfo. Le tout pou servi. Chemin Alm 
di Leva, inmeublo V•ry, Bat. 81, 20000 Ajaccio. 

V06l734 - Vends VCS Atari + 4 manettes + Space lnv• 
ders + Combat + Heunted House: 900 F. Îlends aussi 
Atlantis, Aventuriefs de l'Atche petdue: 200F, Semi<: 
IOOF. Didiw RUllNG. 3,rue de~ Hoot-.., 
f7IOO llischlim. TM. : 1111 W1.29. 

W!il736 - Vends~ ndli K7 CSS. Bon élal Sous 
garantie. Prix IKlO F. Avec notioe et emballage. Jean.Luc 
GAWCE, 342. rue de Il l.ibintion, 73300 Saint.Jun.cl9. 
Mauriemo. 

1I05l736 - Vends console Coleco avec Venture, Dookey· 
Kong, Zaxxon, Looping + jeu 6 cristaux liquida. Achetée 
en findécembre83. Pri•: 2700F. Sylvain lllHAN,56, rue 
Louise Michel, 78200 -..i.Vilo. Tél. : 131092.72.99. 

V05f171 - Vends 3 K7 Atari, Breakout, Adve<ltute, Bac!<· 
gamrnon pour 100 F ou moins t K7 Haunted House 130 F. 
Excelent état. + boite el notiœs, aussi jeu élactr. S.. 
DE SOUZA. 4, ...,.. de 1o "'"18-de~dllll, 
7!iG2ll Poris. T61.: 380.i2.I&. 

V051738 - Vends VCS Aœ~ acheté décembre 83 lsous 
garantie) avec 1 K7 d•origïne vendu: 8!iO F + à part 3 K7 
IPac Man, Oodge'om, Mue Crml200Fchacune. f'T6d6. 
rie BENARD, 24, bolMlrd Hlf1ri.Dunll1t, 49000 Angon. 
Tél: [41143.25.28"""" 18 h. 

V051739- Vends console Matte! déc. 83 sous garantie + 
4 K7 (Sll!f Stidke, Footbal, Sharp Shot. Mouse Trap/. Sous 
emballage. 2000 F. Pllrida GABLET, 19, rua del T..._ 
71600 Elbeuf. T6l: 135171.88.71. 

\I05/740 - Vends K7 Atari VCS 80JCing Amidar, ~ 
Craie, Star Raider, Pac Man, Combat. Gallriol RTZNER, 
11,alh de 1'UrWonil6, '2130 ~ T6l: 
638.83.A. 

VOS/741 - Vends ZX 81 + extension 16 K + imp<imanlO 
+ manuel + petit livre du ZX 81. Prix: 1000 F. 8nn> 
MARDIGUIAN, 3, ... Chrtltine, 94210 l.avnMe. T61.: 
233.08.09. 

V05/742 - Vends Donkey·Koog Junior J1 21 double écran. 
Prix lOOF. Vendu séparément Bowling 60F, Bectronique 
8*1<181 dim. 40x11. Henri MAUGER, .,..Vlld dos 
~Bat.118, 13308Stloo•"'°"..-. T6l: 
ttol 42.05.aa. 

V05/743 - Vends console Mi!ttel d6c. 82 + K7Gott, Ten
nis, Frogger, Auto Ra<:ing, Space Battit, Donjons et Dra· 
gons, Maze a Tron. Le tout: 2!XXlf. llernlrd PlllOUX, 
68, rue Colonek!Mlochobnine, 92380 Gerdios. T6l: 
741.68.51oprà19h. 

V051744 - Vends K7 Starpath, ffogg.,, L'épée de Saros, 
L'Tie mystérieuse, Galaxian, Mlndmaster, Dragonstomer, 
Party mixte. Chaque 8l F. C~e Phoenix: 120 F. Eddy 
POUUll, 50,....,.. de la~ 95400 Amouotte
i.G..,._ T61.: 99142.91. 

VOll/746- Vends VCS Atari !831. Bon 6tat. + 8 K7: 
Erdro, ffoggEr. OxipperC<mnrd, LesA"""'1lriels. Ten
nis, J .. Hunt, Pac Man, Space lnvaders. Le IOUt 2 200 F. 
caet POIRIER. 17, rua de Il T..,.., 13180 Noisy+ 
Grlnd. T6L: 305.41.95. 

V061746 - Vends jeu Vldéopac Philips C52 + 2 K7 (sous 
garantie). Etat neuf. Prix: 1200 F. FNcl6llc VIENNE,• les 
Cottages•, 28, rue de 1o P,,âtiHlorit, 19380 ~ 
T6l: 155l 24.47.17apis18h ot de 12 614 h. 

vwm - Urgent ! Vends console ces 1984 MC ac1ap. 
tateur et 2 K7. PYix achat 25!iOF, vendu 2000F. Ohior 
MONGENOT, 2,NO V"rnlrl, I03ll Stoa T6l: 141 
453.47.At. 

l/05/741 - Très urgeritl Vends contole Atari bon état + 
5 K7 Combat, Pae Man, Moon PatrOI, Tutankahm, Spider 
Flght ... Le !OUI 2000F. Valeur r6elle 2780F. PaOlcli 
WALUS,23&,--de _..,8311111~ 
lklis. T6l: 188.01.08. 

voti/748 - Urgent! Vends console Mattel lntelllvision + 
12 K7. Valeur totale 6000F, saerttié à 3000F. T6l: 
m .22.t1 ..,... 11 h. 

V06l750 - Super affaire à saisir 1 Vends console evec éaan 
Vectrex et ses cinq meleures K7 (Scramble, Hyperdiase, 
ete.J. Elllt neuf. 1 SOOF. _.... BICHINDARITZ, 
1, ....... de Jounlin, -- 1081, 114108 
Beyonne. T61.: 1591515.tUO. 

VOS/751 -Affaire exceptioMelle I Vends VCS Atari + 
Space lnvaders. Achat janvier 84. 950 F Io tout + Enduro 
250 F + Pac Man 2SO F. Très urgent 1 Hervé DEPDll., 
146, NO AnotnlHrance, 71230 Saint-VIiier. T6l: (8&) 
57.88.0I. 

V05/1'62- Stop affaire 1 Vends Vectrex +,4 K7 lmars 84 
et garanti 1 anl. K7 : Scramllle, Hyper·Chase ... J Valeur: 
2JIXIF, sacrifié: 1 !KlO F (à débattre). Pour IOUS r811$8igJle
ments contaclA!t ""'ès 19 h .._ MARGUERITE, 
1z Noldence llulfan. mao MMw<-8earnl TM. : 181 
009.24..74, S.V.P. ,... Poris. 

V0&/753 - Vends Vic 20 16/831 Pal/S«lm cool. + Data 
K7 + Cd. Péritel + programmes + livre sur Vic. Le tout 
2 000 F. Giiet GUERRY, 341, ruo Lt<ourbe, 7&015 P.-. 
T6l: 561.23.22 ...... 19 h. 

V061754 - Vends VCS Atari + 4 manettes + transforma· 
teur + 6 K7 : Pac Man, Space lnvaders, Combats, Phoe· 
nix, SwordQIJes1, Oelender. Le tout en très bon état. PYix 
d'achat 2700F,....OOU1200 F. M«ci d'evanœ. Enmlnull 
de FAU.OIS, 3S,Ne - . l22.40 Mtltlcolf. T6L : 
157.17.IO. 

Y061755 - Vends console Mattel 850F + 15 K7 de IOOF 
à250F + lnœ.lMiiœ:nlF + ext. clavier 660F. Parfait état. 
Embelage d'origine. Emmanuel MONKOTOWICZ 81, .. 
de Bagnolet, 1'602CI Plria. Tél : 348.17.88. 

VIMi/768 - Vends console Mattol sous garantie + 4 K7: 
Tonnis, Soccer, Subhunt, Auto Racing. Le tout : 1000F 
lpossibBlté de prix séparés!. ~ LACOSTE, SI' 
11837/M. T61. : 11&- 491 On.2185.729. 

vrwm - Vends console Veette• ld6but 841 + garantie 
+ K7Seramelleachetë2000F, YOl'ÔI 1000F. JUlonPALS
TRA. T6l: 91UUO aptt 1811. 

YOS/7S8 - Affaire unq,e ! Cède pour 2 000 F ZX 81 excel
lerdtat 1500 FJ + 16 K RAM (300 A + 32 jeux K? 12800 FI 
+ 60 programmes + 4 livres de ptogrommation. Pliilippe 
REZILLOT, 8, rue Bwnord.Jugeult. t2llOO A.-... TM. : 
790.22.48. 

V0&/759 - Vends K7 VCS Atarl : Frogger 120 F, Donkey
Kong 120F. Cen~e 120F, Vanguard 120F, Vril.ey 100F, 
Aste<oiils 100f, Super Breakout90 F. Bon état. Ft6d6ric 
AUBERV, n, ruo de Chl1eluYeot. 2llOO v ...... Tél.: 
(75} 44.110.79. 

V0517fll - Cau5e double enl)loi 1 Stop lffaire Vectrel!, très 
bon étal + 3 K7: Cosrric Chasm + Scramble t Ripoff 
+ 2 téléco<M1onde + 1 K7 incorporM Mine Storm. Vileur 
3000 F, vendu pour 1 JllO F. A <b:uter. JWiN GOIJRIN. 
CffAS, ferme de l'll6pitrll, 7131iO let loges. T6l: 
956.27.lll 

V051781 - Vends pour VCS Atari Spece lnveders, Missile 
Command, Maie Qaze 130 F, Oonkev·Koog, Yars'Ravenge 

1BIF. ~ DAVIET,39,bddu~. 
l32liO V1lomomlllo. T6L: 154.34..74 ... 11 h. 

W5l1l2 - Vends console de jeu Vldéopac Jet 25 Radiola 
._ 3 K7: 22. 34, 14. SeNi 3 mois, aclwt4 jonvier 1984. 
Prix: 1 axJ F à débattre. ~ SANSEAU, 2, ruo do 
levolt, 028 c.tza,cy. Tél: 123171.91.17. 

ll05l783 - V,ends jeu électronique UFO Master Blaster Sta· 
tian Bambilo à tri dans la main. Valeur téel1& 350 f , von~ 
170 F. Amoud BOUDARD, 12, rue de la v .... ri., 02130 
-n-T.-denolo. Tél: 123) 82.22.91 lie Wtek• ndl. 

VOli/7M - Venda K7 VCS Atari « Keystone Keper • excel· 
lent état (boite + notice) 200 F ou échange contre $upet 
Cobra, ReU>Ur du Jedi ou Hero len l1ès bon êtatl. ~ 
rue1 PIŒLl.E, CM> Allrila\, a.-Do d c.n., 21213 
Cent. 

V1151715 - Vends console Matte! + 8 K7 : Safecne, lert 
Trek, Beauty et Beast. T..... Action, Star Sirice, 
loek'n'Chese, AutoRacing, NightStall<er. Valeur3480 F, 
vendu 2400 F. Le tout en très bon état. More MISSON
NEI, 4, ruo DlurnHni, Vincennes. T6L : 374.31.48. 

Yœme - Vonds VCS Atari + K7 d'origine : 1100 F + Star 
Raider 220 F + Donkey-Kong 220 F + SpaCI! lnvaders 
200 F leu détail ou le tout 1500 FI + Bo•ing Game 230 F. 
l&OOO c.vy. T6l: 132Jl1.82 - 17 h ot 20 h. 

VOl!if787 - Vends Videopac C52 Phiips 500 F + K7 n° 1 
70 F. n• 4Ell F, n• 9120 F, n°11 li5 F, n°131i5 F, n• 24 
li5F, n° 431i5 f el n• 42100 F. Le tOU1 11Ell f. -
BRIJIEt,21, Nt ... .._..,21781~ 
T 61. : l80} 11.02.09. 

V01!1718 - VendsZX 81 + Extensioomémoie32 Ko, evee 
télé N et 8. Tm vaste bibliothèque et ludothèque sur K7. 
Le tout 1200 F. LEBEL. Tél : 434.39.68. 

V05/789 - Vends Jau VCS A tari avec accessoires, état neuf 
600 F. Prix magasin 1200 F + lot<le 11 K7 1500 F. Prix 
magasin 3 IXXl F t nombreux jeu• électroniques. Prix à 
débattre. Lourent PEFRIEDO, 4, ruo du 25 ooOt, 12181 11ou1og,,..._ T6l: SM.43.57. 

Wlrnll- VendsVCSAtari + 2paiesmanettes + trWlSlo 
+ K7 Pitfall. T.8.E t K7 Combat 1000 F + jau Qorfons 
et Dr1gons IJlecironi<Jies 200 F + Terris Tommy 250 F + 
Jet Fighter 180 F + Basket Matte! 120 F + Terror House 
+ 170 F t Veetre> + Cosmic Chasm + Star S~ 1500 F. 
i:mr.-1 NAVA, 71, NO Bugeaid, 8ÎOOt Lyon. 

V051771 - VendsVldaopac C52 Philipspour!iOO F. Vends 
K7n"1, 8, 10, 11, 15, 22, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 
42. Vends K7 lmagic Demon Attack Atlantis + K7 Par1cer 
Supet Cobra. le tout 2200 F. Faire offre ou sêparM>ent 
à moitié pri>. 4, T,_ ~. bt 81, 13011 
._.TM.: 44.17.72 oprà 1711. 

vwrn - Vends K7 Mallr!I, excellent 6tat, Asuoemash 
200 F + jeux~ Opération Z MC notico, mat· 
ehe à pies ou à IOCU!UI. Prix 250 F. lannt TRACl<DEN, 
tl, NO del FuulM, 92440 IWnn. T6l: (21) 21_.44.17. 

vosm4 - Vends 1(7 Mattel, excellent éta~ Astromash, 
Auto Recing, Space Hawk. Prix 200 F pièce + Roulette, 
prix 130 F. l>lni91KOKOT,20,.rue del llolltlttt, 127'11 
Cou..-.. T6l: 1211 nM.58. 

VOSl775 - VendaTIC Tac Toe30 F, lndySOOJO F, Aste
roids, Battietone, Berzerlc, Vanguard, Phoenix, Centipede 
195 F pièce. Achèta à bas prix Speetrum 4BK ou Otagon 
32 ou lynx ou Atari 800. llnmo CllERllUAULT, 38, ow 
lli\~78271~TM.:Cll013.Aa 

vœn78 - Vends matl!riel Spearum neuf: rnaneno de jau 
de luxe 110 F, interface manettes 2JO F, K7 Cobalt 85 F. 
Didior MAME,M, ,...,..........,.,..., 3l920 Eybent, 
Wro. T6L : (7tJ 2&.3l.2&. 

VIBT77 - Vends jeu 6 cristau• riquide Combat de boxe (jeu 
qua l'on ne trouve qu'au Japon) 50 F + 2 pil<!l + Bandai 
Ottogei Land 30 F. Nico1oo TRICOT, 9, .... ...., a...
ClomtneMu, 12338 Sce8Ull. Tél : 3&0.7UI. 

vosma - Vends zx 81 + extension 16 tc. + alim. + 
ctbles + K7 jaux + livres. Le tout en im bon 6tat pout 
1000 F l cUbettra. Fridlric llVOIX, 28,,.. del~ 
57111 ~ T6l: 111793.51.59. 
V11i771 - Vends Computer Yeno Sega SC 3lOO.J2 K 
Rom.J2 K utiisataur + adaptateur + interface~
sien UAF + joystlck SJ 200 + cordon de raccordement 
+ jeux : Star Jacker, Monaco 6 P. le tout pour 3000 F, 
à débattre. Ollvtor ESSEBAG, se, ... St-Mlle, 91318 
M9ty. T61.: 930.17.39. 

Vllfi/780 - Vends K7 Colleco CBS à un prix raisonnable. 
T6l : 859.31.44. . 

Y1&781 - Vends pout Spectrum 16 et 484 : àoom. l.unar 
JelrMn, Ah Oicbns, ~Zap. Manic·Minor, Alchemisl. Al> 
catac, Ponttrotor, T.,,..Gate, 3l Tank, Andloidt. Ohltr 
SAINGEJIY, 3,...,.. de 1o Gin, &1SIO Roehei'n. T6l: 
1811 fll.41.21. 

W51782 - Vends ou échange ZX 81 14/83} + 16 Ko + 
Repeat + 10 ptogrammes !Arcade) + manette •.. (val. 
2000 FI contre on!. depochetypeSharpou Casol. A débat· 
tre. X..ttr BONETE, 46, rue Mozart, 91000 c
nes. T61.: 1181077.15.47. 
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V06l7l3 - Vends ZX 81 + 16 K + clav. ABS + 8 K7 + 
5 fMes + 100 Pfog5 + imprim.: Alphaœrn neuve. Le tout 
3 200 F. LE GAU, (Burl916.40.00 p. 3989, 78820 .i.m.ra. 
T61.:47Ul.16. 

Vl5l114 - Vends K7 CBS. Prix raisonnable. 5'bao1ien 
l.ARADI. T61.: 859.31.44. 

Vl15f1f7 - Vends VCS Atari + 2 joysticts + 2 Plddlos + 
ttansfo + 2 K7 jeu élect. Oonkey Kong2rocl F, Rh4neun;. 
queroonl. Gilles PROUST, 12, boulevard dea EtaU·Unis, 
69008 Lyon. T61.: m 800.05.73. 

YO!il788 - Ülgeo1t 1VendsZX 81 + Mevi 6 K + daW ABS 
+ 2 K7 lsimulalllUt de vol + haute résolulionl + 2 ~ 
programmes, I.e tout 1 (XX) F rnaximolm. - 504NB.l. 
34, rue G8Slon-Mangin, 91230 Montgeron. T61.: 
940.51.12. 

V051789 - Vends Ti 99/4A B\/9Ç manuels oordon magnéto 
manenes + 3 modules (Fooc, lilnvaders, Carwars + 2 K7 
enregistrN! + K7 Basi: + livre 47 prog. Prix 2500 F. 
lftddy FARCY, 9,rue ~ 71260 Eu. T61. : 
135186.16.90. 

VOS/790 - Vends Tl 99/4A 112/88) + Basic étendu + 
Echecs + Parsec + Joysrlcks + Basic par soi-méroo + 
cMlle K7 + modulateus UHF + r- 50 programmes. Le 
tout 3CXX> F. y.., THOMAS, 83200 Sainl-OIM. T61.: 
19111127.85.41. 

V05/791 - Vends cause double emploi: modulateur cou· 
leur C6 VPH SEO Pé<itel UHF acheté le 06.02.64, garantie 
1 an pour micro ou jeux vidéo 450 F, magnéto K7 3 fiches 
Jade fa, Mic, rem.actoe14 1e09.03.84, gaanlie 1an 150 F. 
Y. MOLIN~ 32, rm Solvldo..Alonde 920llO Non--. 
T61.: 782.55.90, poile 393. 

V05'792 - Vends adaptateur mulû K7 CBS 2 K7 Activision : 
Robot Tank. Phfal, Keystone Kape<s, matériel presque pas 
Uliisê. Prix 1450 F, à débmre. Jean.Michel MEUNIER, 
32,ruo dol Aquoducs.&9005 Lyon. T61. : m825..30.G1. 

VOS/793 - Affasesl VendsVecttexM!C2 K7 Hîpetchase 
et Cosmich .... vendu 1650 F. Cyrile BOUatf, 21, rue 
V'ICIOM'or1un, RmM\sHantet, 44400. T61. : 140l 75.03.06. 

V85l794 - Vends canooche Zaxxon pour CBS ou échange 
con11e K7 ou C*1llUd1e CXlll1)ll.llle au Cotrvncôn 64, hld 
offres 1 Bonwd DEBARRE, 2. ruo dios Pllntt-Veru. 95000 
Câgy/Pontcile. T 61.: 032.0l.17. 

V05/795 - Affaire 1 Vends VCS A!ari déc. 82 + 
4 commandas + 2 K7 au choix IE.T, Combat ou Outlaw), 
boi"tes et coffret origine B.e.G .. le tout 660 F. Chrirtophe 
SARRAZIN, 839, nie du Bourg. 46400 S.... T61.: 
138173.27 .1 S. 

Yœ/796 - Vends K7 Atari Missile Comand 3Xl F MC boite 
notice el K7 do jeux. ayant très peu servie (mars 84). tJès 
bon état. Raphaêl KOEGLER, ruo Bellewo, 8&S80 Hift. 
._ H111t.fl!W1, fr.Ince. T6L : 189125.71.88. 

Vf'N197 - Vends ZX 81 + 16 K acheté lévrief 84 950 F, 
vendu 650 F. John GAT, «1.a ....._., Origny* 
Bri>,61130 Btl6ne. T61.: 73.1&.5210meJ,aprio17 h30. 

vœt798 - Urgent 1 Vends• Spoctrum > Sinclaw, Pa~Péritel, 
eooore 6 mols de garantie + Cible magnéto + 5 K7 dont 
Coball. S ...... ...,r de vol + Androïde + Histoire ... Valeur 
,.._ 2tm F, wnclJ 2CXX> F ~ iw1'S garui1S. S~ 
LABORDE, 1, rue J,..J . .fl-95220 Hettüy. T61.: 
997.73.0S. 

VO!i/799 - Vend• Vrdeopac C 52 + 7 K7 n"' 1. 9. 22, 24, 
36. 38. 39 IPac-Man, Ripper, Spaœ Monster, Combattants 
delal.lJertê, etç.). Valoor2 500 F, vendu1300 F. V-.-.t 
CAVAGNA, Les Briguiires, 84110 ~t. Til : 
(90) 3&.95.42 ... 18 hl. 

V05/800 - Vends VCS Atati avec adaptateur + 2 joysticks 
et 2 Paddlcs K7 Combat !OO F. Cyril LUXEY, 17, rue du 
V ......... IMIS10c.no..T61. : 193) 29.01.n (airit 18 h). 

VOSll01 - Vends i«n< êledroniques : FR A W11y !Guerre 
del'Espace), valtw475 F, vendu300 F, Arm« Banle, val. 
120 F, vendu 56 F. Ch~ Racor. val. 120 F, vendu 56 F. 
Julien KOHLER.llZ ruo A~. moo f'ontline
bleau. Acheteur habitar plu16t environ Fontalnobleau. 
T61.: 422.96.10. 

W5llCt2 - venets ces ColeccMsion + ~Kor.o + 
Zaxxon. Sous ijaranlie. peu servi 1300 F. TIWrrt 
NAVARR0, 17, NI Climw>, 7'5013 Paris. Tél : &lf.91.01. 

VIJ!il803 - Vends /eux cristaux liquides: Grand Prix Turbo, 
tennislh, Bird at Child, Chicky Woogy, Hopman, BHket· 
Bal. TBE. le tout 1500 F. JunTRIOUENEAUX, 75, RIO 
de Loci. 13806 -
Wi/904 - St0p affa<e 1 Vends ZX 81 + 16 K + clav. ABS 
+ Cart, Son + lnlert PS + 2 PS + Générat. de caractè
res + Cart. 16 Coul. + 100 progs + 8 livres, valeur 4 000 F, 
vendu 3 000 F. 11...i BOULANGER, 4, nie Delvll, 59249 
r.<meles. T61.: QG) 850.21. 17. 

W!io'80!i -VendsZX 81 + 16 K + 3 IMesde logiclel + 
nbrx logiciel en K7 + clavier ABS + transfo + 2 K7 Atari 
!Phoenix et Enduro]. le tout pout 650 F. Gentld Al.ESSAN
DRONl, la Cloa la Rose, bêl 49, 13013 Maneille. T61.: 
1911 51.33.13. 
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V05r1œ - Vends W!CIJtX état neuf ~ 3 K7 (Scramble 
hypef·Cllase Spil:aJ eu prix <fngue de 1400 F. dépècliel· 
vous avant que je monte le prix 1 Philppe RAYNAL, 
13, alM des Chllllîgnlen, 64000 Pau. T6l : (58) 02.66.83. 

V1151907 - Vends oonsole mattel + ordinateur + 6 K7. le 
tout3000 F. valaJ< rMll 4300 F. possbiiti dewntesépa
rée. Tris bon éll!I. OhW BSINARD, 12......,. Krilglr, 
91210 llniveil. Til : 942.46.10(apàs 19h~ 

V05J109 - Vet>ds Oric· I 48 K + livres + 50 K7 et fistings 
IKikekankoi Hu, Q' Betl, Hunch Back. Ca1ogoric, etc.) + 
adaptateur TU N et B, sous garantie, prix : 2 (XX) F. Jean. 
Mire DEMOL Y, I bit, NI des Moimo, 75017 Paris. Til: 
101) 228.22.04. 

V051'810 - Vends ou échange K7 CBS et Parker : Zaxxon 
250 F, D011key Kong 100 F, Gorf200 F. O' Bon 250 F, Ven· 
turo 250 F, Contre Buck Roge<s, Rocky 13 K71, Subroc. 
O.vld GOASOOUÈ, 39, rue de Callac. MorloiL T61. : 
191112.15.2!. 

1111511'11 - Vends coosole A tari 2flll. très bon M , déœn
bre 1982 + 2 joysticl<s + 2 Paddles + K7 d'origine + K7 
Phoenix. l o tout 1100 F. Vol6rie COLAS. ni. : 340.80.29 
lepff 19 hl. 

VOS/812 - Urgent. Vends K7 de jeux pour TI 99 Parsec 
(150 Fl. Tombstone Ciry 1100 FI. carwais noo FJ. Vends 
aussi manettes de jeux pour Tl (100 Fl. Samuel RICHEll, 
17,lllH Louis.ul>6, 75019 Paris. T6L: 707.03.98. 

VO!i/813 - Exceptionnol I Vends Oric-1 état neuf fourni avec 
2 Joyslics + Interface. 1 adaptateur Secam couleur, 
1 manuel en Ira~ et 8 Logiciels IDinl<y·Kong, Echecs, 
le Manof ru Or Genius. .. l. ,,... réale 3(1)) F. Clldé 2lXl F 
là dil>at!Jel. Andr6 ENQUIN, alée du Colombier, 78230 
le~ T61.: 958.55.08. 

VO!i.1814 - Vends K7 A tari Pac·Man et Gorf de CBS 200 F 
l'un ou 300 F le lot. Echange K7 Supercobro oonue Reals· 
port Socca Atari oueut111. cmstapheGUIUOT, 25,nio 
c1o 11 Cabane, nm. s.-~ T61. : 42831.11. 

V05/11& - Vends Ateri VCS 12/841 + 5 K7: Spaœ lnva· 
ders 01 Joust Centip&OO 01 Hangrnan, valeur 2 700 F. cédé 
à 1400 F. Grègoty GARCIA, se, rue Pylhlgont, 34130 
Meuguiohr. T61. : 167129.47.39. 

V05.'111- Urgent l Vends Oric-1 48 K, ,..;tel, complet 
fafirn. + manuel...I + K7 + programmes et possil>il'llBs 
échanges de programmes. Le toUI 2 200 F. Nôcolas TUR· 
LAY, 40,rue de l'Argentiête, 38200 Vienne. Til : 
(74) 85.07.81. 

V051817 - Verds jeux 6lectroniques Game et Watcll 
Nilendo ~·Kong, Oor«ey-Kong Jr et lt Pont des Tor· 
tues. Prix: 130 F pièce, 240 F les deux ou 370 F les trois. 
Avec piles + bôrtes. Jear>fnnçois RIPOCHE, 14, rue ru 
Non!, 94600 Choisy-le·Roi. 

V05/t1B - Ventis Cogeco ces 122.12.83) + K7 Donkey 
Kor.g + Cosmic Al/lltlg« ~ Saxxon. I.e tout avec les 
rnaneiœs pour 2 400 Fau ieu de 2720 F. Errmn.111 OGER. 
lai Coubnons·PontorSOn, 50170 Manche. Tél: 
133180.02.78 <•h 17 h). 

V051819 - Vends ZX 81 + exl. 16 K + lac. avec + de 
100 prcgs [jeux, logique, ex.: lnvaders. Othello, Echecs, 
Banque) ar 15 K7 et + dt 20 joumaJX op6cialisés avec ll'l8 
TV NIB s.ir pieds. I.e tout cédê à 1 fOl F. GOLEC, 
112bls,ruo des 4R .... 1, 9412ll Fontenoy.......aois. 

V051820 - Affaire en or 1 Vends Vecuox avec K7 incorpo· 
rêe, sous garantie jusqu'au 14103/85, pou1 1400 F, P<iX A 
déb~. prix neuf 1 'l&l F. fTédétic PINEL, 3, rue~ 
~ 93220 Gigny. T61.: 381.55.82 lapàs 
17hl. 

l/œ/821 - Vends Laser 200 (couleur) + ax1onsion mémoire 
16 K + joysticks + 7 K7 10thello, Awa~. Invasion, Briques. 
Circt1s, Poker, Basic) 2000 F. Paocal CHENET, llour!/' 
Velleches, 88130 St·Gervais-le1-3-Clochu. Tél.: 
149188.41.81. 

V05/m - Urgent 1 Vends console V'rdopac + Philips 
G 7400 (1 2/831. Trbs bon état + 2 K7 1660 F (valeur 
2000 f ). 1.9"" MUNIZ, 33, rue de~. 3SOOO Ren
nn. T61.: (99154.09.37. 

VO&CI - Vends V'rdoOplc N 8l écran ilcorporé. neuf, prix 
700 Fou ve<1ds K7 pour jeux Philips: Duel 1 ou 2 joueurs 
100 F, Les SatelliTes Anaques 100 F. liefv6 HORIOT, 3,nre 
de Mont!)alliet, 91300 M-y. T61. : 011.81.38. 

1105/824 - Vends Tl 99/4A (12/831 + Péritel + alim. + 
manettes de jeu + modules + manuel du Tl + caille K7, 
valeur3300 F, ..,.a,2000 F (letoutou sêprirnent). Inn 
DUT1<A, 211-28, av. ~Taas9ry, 94230 C8chn. 
Til : 547.93.83 (apès 18 hl. 

V06182S - Vends VCS Atari + Spaoo lnvaders ~ Missil 
Comman + Vars' Revenge 700 F (28/01/84). Vends K7 
Moon Pauol, Gorf. Vanguard 200 F chacune. Ama..t 
SEGAllO, - tassala, 13400 ......,.._ T61. : 
(42103.79.42. 

1105/826 - Vends cor1solo Atari :troO, ec•ollent état, jan· 
Vier 1984 + Defender Moon Patrol Schtroumps consola 
seule !n:l F et 250 F par K7 ou le tout 1 $Xl F. Devid atER-

PIN,9, ,,.,Rtcll>P6o,95100._...., T61.:410.31.11 
... 18h). 

'Vœt8'1J - Vends ZX 81 + ext. 16 K + clavier mécanique 
+ 3 livres + 1 K7 de jeux, le tout ocheté en janvier 64, 
vendu~. JNn-Marc: DELAPLACE', Résidence des Jor
clns, bit. B, Route de Suze, 84500 Bo116ne. T6L: 
190140.17.0S. 

VOS/828 - Vends K7 Atari: Indy 500, Star Voyager, E.T., 
Sworquest, f>ac.Man, Chopperœrnmand, Frogger, Amidar, 
Yar's, Warlords 1281 FI, Night Driver, Pelé pour 162 F. l.IJdo. 
vie BERNARO-MOUUN, Vakle-l'Ollvet<l'Uce~ 07200 A-. 
V85ll29 - Vends VCS Atari + 8 K7 + 2 io\'>licl<s + 
2 Paddles manettes. Le toUI à 2600 F. DENIS. T61. : 
193)24.24.118. 

ll05l830 - Vends TO 7 """1 ~ basic + modulal!lur Secam 
3<XXJ F. sans modulateur 25CJ F. ~DOS SANTOS, 
2, avenM Pas!ew, 94z:>t !'ac:hln. Til. : 564.24.29. 

V05/i31 - Vends console CBS + module Atari T mod\rlt 
de pao139e avec K7 Tu;bo + 7 K710onkey Kong. Zaxxon, 
Pepper 2, Looping, Ooney Jr, Gorf, Cosm. Av.). Prix: 
3!m F. Eric PATINAUO, 70,rue Honri-Maréd>al,81800 
St.f'riest. T61. : (78182052.92. 

V051832 - Vends MicrOYision fieu à crislaux liquide) • 
4 K7: Casse-Brique, Flipper, P\Jissn:e 4, Blitz, !lXl F le IOUI 
al recherct.l Spectrum moins de 1 (XX) F. Luc OEBENOfT, 
HLM du Oorlay-let·D1111ias, 42320 Grand-Croix. Tél. : 
(77173.4l.2ll. 

VOS.'833 - Alfairo I Vends Vrdeopoc Phil~ bon état + 
11 K7 dont La Ouê1e des Ameaux. La Musi:ële Glouton. 
ale., vendu 1200 F (avec peu1-êll'o le post«). AnaJd ate. 
VAUER, 83, rue Waldedc-Rousseeu, 18000 Angoulême. 
Têt.: (45192.17.39. 

V051835 - VendsK7 MattelAstrcmashet Mission Xà220 F 
la pièce ou écNnge oontre 0 ' Bert. Star Wars, Tron 2. 
l'iaM MAITRE, 20, llêedu ~ 91000 W'- Til : 
930.76.20. 

Vœ.136 - Vends K7 Colecovision par 2 (los 2: 350 Fl Gort, 
Looping, Cosmic Avenger, Pepor Il, Pour VCS Atari: Mis
sile Cornmand + Spaœ War 100 F les 2. Deris NGUYEN 
V AN CUA. 98, bd Clemênceau, 7S500 le Havre. 

V051837 - Allaire 1 Vends V'deopac C52 + 9 K7,... 9, 11, 
12, 14, 15, 18, 23. 26, 34. Le tou1 8Xl F. Xavier OEAL,67, 
rue de m """*'-• 42390 Vlln. T61.: (77] 79.23.118. 

V061838 - Vends jeu Atari 2600 + transfo. + 2 manettes 
+ manet"œs spéciales (V'deotouch Pac!I - 4 K7 : Benert, 
Star Raiders. YIB'Rewnge, Combat 1200 F. Alex ... 
BB.IJA, 6, boulevltd des Belges, 69008 Lyon. Til : m 
89J.22.65. 

W5l839 - Exœplionnel 1 Vends Vectrex + Scramble Splke 
+ Hyper Cl1ase + Armor Attack. Valeur réelle JIXO F, c:édf 
1500 F. Bemand LACOITT. 47, ovenue Ron6-
Gcuinchas, 17170 Isle. Til: 50.15.31. 

VOSl840 - Vends VCS complet + 7 K7 Miner 2049. Video 
P''1ewll, Pac Moo. Astoroicls, Slot Racer. Jungle Hun~ Nlght 
River. Valeurr6elle3300 F, sacrili62000 f. Patrice Nolt, 
43, Ne a..tot. 75003 Pais. 

V051841 - Vends 2 K7 jeu vicleo Mattel Vectron et Foot· 
baD 300 F 1e$ deu" 6-ges PUEI., 30, rue du Pleull
Pommeraye, 60100 Creil Til : 428.10.54. 

VOSJ842 - Vends CBS + module Turbo + 4 K7 (Zaxxon 
Mr Dol 3450 Fou échange contre Auri 600 ou 800 XL ou 
Yeno SC 3000 (8e91I CBS encore sous garantie. Sébo9-
tien CARTA. chez Mme~. RN 2210, n• 1119. La 
Combe-du-Ray, Toumttte-su:· ......... 08140 Vence. Til : 
193) 59.32.38. 

1105/843 - Vends Vectrex (août 1983) + Cœrnic Chasm 
+ Scramble. Prix : 1100 F. Laurent GRIMALDI, 41, ruo 
~. 33140 VilenavMl'Omon. 

V051844 - Vetids Dragon 32 ljanvier 19841 + manettes dt 
jeu + programmes + livre de programmes. Prix à débat· 
Ira, intêre..,,nt. Nicolas BAYLE. Tél : 97.34.64 lie soir). 

VO!il845 - Vends K7 Atari Sworquest Eanhworld 100 F + 
si demandé les solU1ions. prélt<e 1'6changer oontre K7 sui· 
VIOie Sworquest Fnworld, OO rachltte à bas prix. Cyrill 
GIBOT, 19, bd de~ Le Han... m. Loo. 51150 
Juvigny. Tél. : 126) 66.38.53. 

V051846- VcndsK7 ZX 81, 16 Kde compte bancaire 8lF, 
multificl'ie<s8l F,·ZX assembleur OO Fou 100F deux ou 1ll F 
trois, port compris. Hervé PORTE, Rochegut, 
423IO aor-t~-

VOS/847 - Vends 5 K7 Atari neuves. Prix 100 F chaque : 
Pôle Position, Supor Breakou1 Wa~0<ds, Astérolds, 
Yars'Revenge. Vandsmu11i K7 CBSétatneuf : 500F. Jarneo 
DOUGERE, 12, RIO des Llas,44470 a.a.-tou. Til : l4J 
050.S3.54. 

V05/848 - Urgent 1 Vends logiciels ZX8 : Tv<amosoure Rex 
(en 301 + vu • file 12 Pfogrammesl. le tout: 75 F. IVérlta· 
ble vale.ir : 185 F) Pmcal GAUTIER, 24, all6e H.·Beriioz, 
91310 Longpont (Montlhéry). Til. : 901.22.40. 

VD51849 - Vends A tari 2600, très bon étal. + K7 + 2 pij. 
res œrnmardes: tm F. K7 Suraiders + Vldeo Touch P1< 
200 F et L'AV$1irderArche Petdu: 200 F. Serge REVOL, 
2, avenue du Plataau, 91000 Juvlsy--Orge. T6l : 108l 
921.46.25. 

V0518SO - Vends Atari 2600 + 2 paires de manettes (levier 
et raquettes): 991F. + 40 K7 (Footbal, Space lnvacfets. 
Boxing ActMsion. Missile Command, Tennis Activision, 
Street Raœr. Astéroïd, Poe Man, Pitfall, Combat) dont 3 
K7 graruhas. Prix des K7 : moiti6 prix. Tél: 331.58.96 laprès 
17 h.~ 

V051151 - Vends pour Monel K7 Oonkey·Dong : 2!iO F, K7 
Star S~: 200 F. Di<let NIQUE, 'D,...,.. dol S11D-., 
7l!i00~ T61. : 915.35.21(apà11 hJ. 

V05/852 - Urgent! Vends console Vectrex T.8.E + 2 K7 
Ripofl et Scramble dans emballages d'orlglne. Acheté 
2200 F. Vendu lOOO F. Thleny MOREL,immoubl .. Les 
~ • · enlrée 5, 22, rue du P"'1ug81. 54500 Vandœ.
ne. TéL : I081356.35M. 

V06l1&3 - Vends K7 ZalOlon CBS ColeaMsion 350 F, valevr 
neuve 450 F, ou échange cette K7 contre Super Cobra ou 
Buck Rogona. Stéphln Fournier, Les Femot>Lariol, œvo 
Saint-YOM. Til: (JOl 5620.20(lpès18 hJ - le• jours 
sauf vondrtdl 

VO!'>'ll54 - Vends ou Odu!nge Ma<auder, StarWat IVCS12 
à 50 F conire Oecalton, Pitlal 2 IVCSJ. Vends ou écllar.ge 
Spiclerman 1275 FI oontre J·Hunt, Popeye, Super Cobra, 
o· Ben (VCS). Claude ARCHIMEDE, rue du Doc1Dur
Pd-Calllil. 94000 Créœi. Til : 899.39.02 (epès 17 h.L 

Vll5/l!i!i - Vends vcs A tari pus 8 K7. Le tout 2 700 Fou 
séparé. Vends V'~ Phîips C 52 pus 3 K7. le tout 
!n:l F. Phil ppe LABROUSSE, 4, résidence laroulaeau, 
33130 llegjes. T61.: 156) 85.14.38. 

VOS1856 - Vends jeux électronique. Monster Panic :150 F, 
Gross Higway : 100 F. r r aux oorbeaux: 50 Fou le tout 200 F 
SMS pies. M neuf, jamais aem. Marc atlABRANOO, 
5-9, ruofte Levoisier, 93110 ROR>y-8oit. 

VO!i.1857 - Vet1ds K7 pour VCS : Casi'1o 75 F. Spacc lnva· 
ders 100F, Pac Man 100F, Phoenix 125F, Slo1 Racat1l 50f 
+ K7 Vidéopac n"' 39, 33, 9, S. 35, 1100 F pièce), qul:te 
(an.) 200F. S"""""8 UiERBIER, 44, rue fonoul. 08000 
Chorle1191 Mizières. TéL : (2AJ 57.58.72. 

VIJ5.l858 - Vends Vectrex exoellent état, achet6 en ocu> 
lxe 83 + K7 Hyperchase, Armor-Attack, Scnimble, Sp1ke, 
Star·Shlp. Valeur : 3540 F, vendu 2500 F. David 
MAlllAUX.SERTRANO, 49, rue Jufes.Noriac, 87000 
Limoges. T6L : (55) n.04.10. 

V05/859 - Vends Atari 26Xl avec 4 K7 don! Spaee lr>.a
de<s, Pac Man, Star Voyagei, Star Masters, Cornisc Arl<. 
le tout 1500F. Fabian ou Pmcal, 100,ruedu feul>c><.lg
du-Temple, Paris 75011. Tél: 338.29A2Ida11hà21 h 301. 

V05l990 - Urgent cause double emploi vends A tari 400 poor 
soovne d&isoite 8 700 FB. !soit 1350 FFI pon pa~. Chfl· 
che aussi jeux 5'1r K7. S~ STEURS, rue T ombois, 
61100 Montigny~e-Tiled, Bllgique. 

1106/8&1 - Vends davier Basic Mattel. Prix 6 débawe. 
Roger MON, Paris. Tél : 380.n.06, .,...b 17 h. 

V051162 - Vends Dragon 32 P6ritel 16183) + modulatfl'-" 
N/ B + 14 progiammes !dont li"IJ8!jl! Forthl • Ivres ei 
revues s.11 Oragon 2500 F. !loge. HEYMANN, 203, rue 
de Umogu, 16000 Angc<Mme. 

V051863 - Vends K7 Atarl : Pac Man et Phoenix. 350 F les 
deux ou l!Kl F pièce. Pl'"lppe VIOT, bit 1, Les Bouleaux. 
54100 Nancy. T61.: 398.61.34. 

VOS/164 - Aflan l Vends K7 vcs Atari: Phoenix:90 F, 
Spaœ lnv1de'1l : 125 F, Space War: 50 F. Street Raœ<: 
70 F, Combat : 7IJ F + notices. Aussi Donkey Kong Jr, 
2 ôcrans : 150 F. Patrice COCHINARD, 76, NI Saint~ 
29200 B.-st. T61.: 198148.6124 (sauf dimonc/iel. 

V05!E - Vends4 K7 Pal moi>s chères: Starllj)lde 150 F 
1 Oodge'em 50 F M anris 150 F + Demons to Oiomonds 
50 F Ou 350 F les 4 K7. Chrioloplle MARIE, 105, rue du 
11 Novembnt, 27690 '-'rv· T61.: 59.39.74. 

Vll51866 - Vetids jeu élecuonique Solaire Alrport-Panic 
200 F. FricMric VANCO, 12. ruo ~~ 42300 
~ T61.: 1771 A.Sl.73. 

V1l5/l67 - Vends Mane! + 6 K7 : Goff. Burger r rne, Space 
Armada, Oonkey Kong Jr. Happy Trails. Beamricler + ordi
nate.ir Aquarlus ncul. Le tout 4400 F, cédé à 2000 F. Ph• 
IÎllll8 RODRIGUE2. 33, -von! S~ 08300 Nice. 
Tél : l93l 26.17.00. 

vœJ811 - Vends Coleco CBS sous garantie 1300 F. K7 
Oonkey Kor.g, Venture. Oonl<ey Kong Jr. Moosse Trop, Cu· 
niv.ll, Gorf, Looping, 26l F chaque K7. Zaxxon 320 F. Pletre 
CHAPPIJS, 21, rue Coulette, 13390 Auriol. Tél. : 
(42) 04.35.09. 

V098&9 - Vends 7 X·Specuun 48 K + rt1a!Jléto + 48 logi
cës + lnllrflœ +manette jeux + 7X-l'l'rlter.,...7000 f. 
ClvtstopN VALDtNGER, 5, rue des eoar-., 672~ 
Blsdiwlller. 

V051870 - VondsAtari26'.Xl + 2K7trèsbonétal p0ur700 F 



-· K1Ide180 à 430 R - Ill Slloumpfs, llemlt<, 
Yat'1-.av. deAr. Nphli-. BOYER,3,plocedu 
~ 77230 o.nrn.tin-er>Goao. TM.: OG3.1U&. 

VC11i1871 - VendsVCS Atari 1981, 2Joysticks,2 Molette : 
Atiantis, Carnival, Vanguard, Pitla.11, Phoénix, Les Aventu
riers der Arche Perdue, Voley·ball, Star Raidets. A-com· 
mande : Mll28 Crll28, Pâes Socœr, Supermann, Golf, Com
ba1, Dookey Kong. Valeur totale 5al0 f , ve<ldu 2200 F. 
TM. : 0117156.47. 

V05.'872 - Vends ordinateur de jeux CSS excellent état. 
6 mois de garantie. Donkey Kong + Zexxon + Looping 
+ Turbo: 2200 F. MICHEi. Motz. T61. : Cil 783.53.37. 

VD5/873 - Vends Alice, état neuf, décembre 83 : 1 000 f 
(prixàdiscutetl. NlcolooSPAETHE,24,a .. ...,~ 
Grace, Monaoo. Tél: 30.89.28. 

VCllil874 -Amateurs fotlsdo prog .. peur ZX 81 ne cherchez 
plus 1 Je tiens à YOUe disposition les meileurs. Alunh 
K\ISIC, 5, na m. ......... 74080 Arnq. T61.: 
ftlOl4U1.09. 

W5ll75 - Vends console Mattel + 10 K7 dont 4 d'lmagiç 
et 1 d'Activislon: 2800 F. en... VAN BIENEN, 14, R11 
Frtmln, 93140 Bondy. Tél: 147.72.83. 

VCllil87S - Vends Console Atari 2ilD) (00\I. 831 + 4 K7 tm 
boo é11t : 1500 F. Joan.Pion9 MUWR, 4, Silnt-Pmm, 
m30 1111111. TM. : {1917U1.31 c.pèt 11 hJ. 

VU77 - Vends K7 n° 22 pour Videoplc Philip$ : 50 F, 
Costnic Cham pour Vectrex : 100F 11n°1 pour TRS OO 
c Sonar t: 3l F. P8lrik FARAUl.T, 31, _..à T-
7!i017 ,..... Tél: 572. 15.59. 

yo51878 - Vends Atari 600 XL !ma" 19841 Pal f1ransfor
mable Sécam-Péritel ou vidéol + 1 man. + Miner2049 + 
River Raid + 2 livres de programmet: 2 500 F au lieu de 
3400F. DoMrique MORTIER, 17, Rllde Rungis, 75013 
Pwlo. TM.: 581.51.21. 

V051179 - Vends console Mattol{nov. 831 + 1K7:900F 
+ Beam ~ : 200 F + Mis1ion X flOO FI. Eaiw..,,.,; 
de toute Il France. Horv6 SAUTEJEAU, 31, rue du G,... 
neden. 44300 Nantes. T61. : 74.46.N. 

).'06/880 - Vends K7 CBS Colecovislon ne<Jve dans le<Jrs 
l>o<'es. Peppér Il, Cœmic, Avenger, Gorf, Venture, Space 
~iç, Mouse Trap, Schtroumpfa : 1400 F le lot ou 23l F 
pièce. hllbOmNO,~~~ 
3l300 ~ TM.:0412"0.SZ!en...,.;,.i. 

VŒ/111 - lkgent 1 VEflds VCS Allri 2JID) MC 12 K7: Ber· 
ze<k, PIC Men, Donkey-Kong, Olfender, Asteroids. etc. 
Prix: 2200F A débattre oo 6chen90 avec Colecovision. 
Patrick BOC,K, 15, rue de lbHlng. 576211 Grosbl'
llJOll. Tél : lin 709.011.39. 

VO!i,1882 - Super affaire: vmds K7 CSS: Cosrnic Aven
gerou 6change. VendsK7 VCSAtari2mO: Combat. E. T., 
V*'9Ulfd, Dodg'em, Spa:elnvaders, een.letlesmanet· 
tes à molettes. Thama ROOIUT, 21, bcUrtwd Siint· 
GonNln, 7SGeS Paris. T61.: 354.&93 lonlre 2D h et 21 hl. 

V05l883 - Vends Tl flJ/4A + 2 joystics + cordon et 
magnéto et quelques programmes K7 pour 1 400 F négo
ciable, cause départ, acheté début 1984. Thieny JOUfl. 
DAN, ..moo. s.nJoan,. mord!6, gn, 84200 C.,,
ll'IO. T61.: (91113.17.13 0-... Nf*) . 

W5/IM - Vends Vtdeopac C52, P"'J utiilé + 12 K7 dont 
La course dt voiture. Baard. Gloutons et Voraces + les 
,,.. 2. 4, 6, 11, 14, 18, 22, 34, 36. V*" 2IDI F, laissé à 
2000 F. llNno POHER,.._ S..-, 1321iO la Lond9. 
T6L: 1941 IU0.10. 

VO!i/816 - Vends ilterface K7 !FA·2J + ln1>rinanta IFP-101 
pour FX 702 P, état neuf tachetés le 'J!J/9/83 et presque 
jamais 1811/is : achat d'un ma~iel plus iml)()<ll!1ltl. Ls toot: 
7flJ F. PllCll JUOUB. 24, rue Chllto~ 42000 
Solnt-Edome. TM. : 01J 7UU7. 

V051181 - VEflds K1 Al;Si. ~ Golf : 220 F les deUJ 
ou 1~ F pièce. Pl9..FPE. TM.: 217A03 c.pèt 1111 -

--... llnll, "'""' ........... jNlü. 
V051187 - Attllfltion allaite 1 Vends A tari VCS tannée 811 
+ 3 peires de manettes + 5 K7 + tJ$nfonnateur courant 
+boites. Veleurréel'.e3000F, vendu 1 'IOOF. PaoœlGAJI. 
SON, 11, .. ...., dt FINy, MOOO-. T61.: 81.18.35. 

V051181- Vends Tl 99/4A + cordon K7 + Basic étendu 
+ m11-..e1 + manettesdejeux + module Star Tek+ nom
bniux pr~ Acheté 3410 F, laissé à 2al0 F. Don1o1 
ROUDAUT, 18, rue da Animones, m2D l.arlden-. 
TM. : INl 15.34.31. 

VOIS/BD - Vends CSS Coleoovislon ~ 5 K7 dont Zexxon, 
Schtroumpfs, Donkey-Kong, Venture, Turbo + module. 
Prix réel: 4100 F, vendu 3300 F. état ne<Jf. Uonol CHAJI. 
DON,73,rue--...,MliOO~ 
T61.: 711UU5. 

VO!i/1911- VEflds CSS~ loausgaramiel + K7 : 
Dookey-Koog, Super Cobnt, River Reid. Mile< 2049, BCS 
Ouest, Forti'es (tous importus) et module Turl>o. le toot 
2flJOF. S16pMno BERKOWICZ. 29, R11 ~ 
C-.0.a, bAliment 82,. 91220 tWtlgny .... -Orge. Tél.: 
181084.34.80 

V1lim1 - A saisir 1 Vends ordila1Bur Oric 1 + accessoi
,. + 2K7. Tr"5bonétat lléYrier19841. Prix:2100F. Miro 
EUES, 16, rùo Duc:ouoclc:, 29200 S.- TM.: 80.M.49. 

V06ll82 - Vends VCS Atari complet + 7 K7: Space lnv• 
d8", Star Master, Donkey-Kong, Defender, Pôle Position, 
Combat, Cosmic Ark. Très bon état Prix: 2 400 F. Frw. 
ne LEROUX. 52. rue Rapetol, 93180 Montno.il 

VOSl8t3 - Vends Tl 99/4A + ôrnentation + conlon K7 
+ manettes jeux + Patsec. Munclwnan + magiétophone 
K7 Rai:ialv3. l.s fD<!l WI tm bon nr. Noël 1983, sousgn>
tie. Prix: 2100 F. llichlrdTIIOIU..ON,l,ruede Ill Rtvo
loloe, 11140 - r a: am ao.10.14.._,.11311. 

VD&/184 - Vends K7 Atan et Actlvlsion pour console Atarl 
28Xl. Prix à débattre. ALEXANDRE. T6L: 368.84.28 oprk 
18h{lowoek....U. 

VOl/116 -VendsVCSAtari2JID). Tresbooéœt + 4manet· 
teS avec 12 K7: 09-Dug, Mcon Pelld, Phoenix. Gor!, Pat 
Posi1ion. Star W31.S, PIC Man, ~. Bersert, Stanl
pede, Combat, Spacelnvaden. La tout3000 F. ANGUE, 
17, IYt..., Nationelt, 813llO M9sy. T61.: 929.47.93. 

V1151896- Vends console CBS Colecovision !janvier 19841. 
peu servi 18 hl. Prix: 1 flJO F (espôces si pœsiblal. JMn
PleM LEDAJN, 39 bis, boulevlld Souchet, 93111 Noisy· 
i.Grond. TM.: 315.42.11. 

W5ll97 - Vends conso1e ces Colecovision awc 3 K7 : 
Oonkey-Kong, Mous... Trtp, 0 ' Bert. Prix :,1800 F. Jeo. 
- BRAUN, 41, bcdtYlld a.ti61, 15'18 Pwlo. TM.: 
264.83.36. 

VCl6o'898 - Vends Vectrex + 4 K7 2 400 F le tout ou 200 F 
le K7. Si possible acheteur habiùnt la région Provence-COie 
d'Azur. Vends K7 A tari Othallo, etc. 8IUno GINOVBI, liO, 
........ du C<Jinrnandant am. Bloc 81, 08400 c.... 
T6L: ts:ll 68.116.99. 

Vl&lll8 - Vends ZX Pmter. Trts bon élat {léwier 19831. 
Prix : 400 F. fric DElORMf, 47,"" de Ill Goitl6, m40 
~ T61. : 1131.olZl. 

W6l900 - Vends console VCS Ateri en bon état + 4 K7: 
Combat, Laser Blast, Skiing, Cemival 1500 F. Olvter JUL
UEN, L'6tcle C2. chemin à~ 13l12 ...... 
Tél.: ft1193.03.Al3. 

Vœ/901-Vendsîl99/4A +manettes+ Par>ec +nom
~ livres + cordons K7 + mar<Jol. Prix : 2100 F. &le 
aw>ARD,-111,....... bt 13 F, 1300t
T61.: 111175.3&..42. 

V05l902 - Urgent 1 Vends VCS Atari + 31 K7 dont Pitfall 
ot Vanguard pour 30Cll F. Possi>lité d'achat séparé. Adièœ 
magnéto pour Atari 400. Berlrend HEYNARD, 3, rue do 
r6iang, 78150 Rocquencourt. TM. : 966.40.78. 

Vfl6/903 - Vends Oric 1 48K RAM ldécemt.e 1963 sous 
911entiel + Alim. + cibles (Péritel, cordon magnéto) + 
3 !Mes + progranwnes K7 + rlStilgs: 2 :lm F. Y1m fl9I. 
ROT, 12,.ruoJeen..Joirio,a-.,ion.91180~ 
TM.: 111909.37 J>2. 

\I05l904 - Vends console ces Colecovision + K7 ~ 
Kong 1490 F. C'est une aff8h 1HENRIOT,40,"" ....... 
Broeotlotle, 92500 Rueil T61.: 7118.118.78llprM18 Il. 

V0519115 - Vends 2X 81 + 16 K + clavier ABS + K7 
Ecllecs + livre. Le tout 900 F, sous garantie. Vends a~ 
Martel + 5 K7 1690 F {valeur r6olle 2600 F. Vends IUSli 
K7 Oric IZorgon, Ultra, SimlAltour de vol, Arlg!ais, ~ 
que, 3 Dl 140 F pièce. Pllllppe CROS. TM.: 732.33A 

VOlll06 - Aflare I Vends K7 VCS, K7 porno, 2jeux300 F, 
Retour du Jedl 250 F, Gor! 200 F, King Kong 175 F, Star 
Reider :l!Xl F, Maraud"' 175 F, Bamstorming 200 F . ._ 
rent LAMORY, 1112, Le l'lm:ll, 93180 ~rand. T61. : 
(11 3116.93.86. 

VO&ll07 - Vends !cause double ~I Hector 1 -t 2 
manetœsjeux + 6 K7 + mocMneur NIB œv + mllllol. 
La tout T.B.E. 2!DI F lianWr 19841. "*"'3900 F. O.. 
JARDIN, 17, rue Plone-Onnne, 11200 Argentan. T61.: 
{331 f7.03.70. 

V06/908 - Vends Ex!Msion clavier Matte! + adaptateur 
(sous garantie) + petits programmes. Prix à débattra. Dàriol 
SCHRUB, 28, rue do lllMng Baing, 57410 Rolwllech
lot-8"che. Tél.: 18) 702.71.IO. 

V01i19111-Alfae pour fanas de jeux vidilos. VEflds cor""'8 
HorneAreaclo + 4K7. Veleur3000 F. vendu20Cll F. Pro
jecteut cfiaposi!ives 11~240 watts, ~ Hz à débetlre. 
Pllrb MAURUC, ~ l22llG Moiaac. TM. : 
1131 04.12.42. 

W51t10- Vends Dai !Janvier 19841 + Docs + Pb! 30 t 
flJprogrammesK7 +magnéto: 6700 F. BAUlfT, 184,_ 
..., ~. 91270 Vlgnaux-s.ïnt. T61.: 
940.10.4'. 

Vœ/911 - Vends Alari 28XI + CMl1UChes Pac Mari, Spece 
lnvaders. Raiders of the Lost M. Pae Posilior\ Donkey
Kong !CBSI, Enduro !Activisionl 1491 F + Port. JMn
l'Wre PBIRaT,clal'wyrin»,4n10~ 
Lot. Tél : {53) 01.83.18. 

Va&/912- Vends console Vldeopec Jet·lS (déœmbre 19821 

+ s K7: Batale de respaœ, ski, etc. 1500 Fà débattre. 
~ llROIWt, 22, ruo....., r6oiclenoe la r
'*9, Clé1lll. T61. : 898.73.53llprM19 h. 

VOS/913- Vends Awle Il + avec ou sans vidéo, avec un 
Orive, l'ensemble80CllF. SansDriveSOOOF. RobortCAEN, 
310, 1venu1 P11drlg6, 83370 Monlf11m1il. 
TM.: {Î) 338.27.83. 

VIJli/914- Veflds aln90lo Coleco soos ga<antie + K7 
Schtroompfs, Zaxxon. Donlcey ~. le Module Tutbo, 
Roc1cy + SUper .Joystid:. TutBOkllam, WingWat. 3!DIF. 
Dldior GROUSSARD, 2,. ovtnut do .. Plage, 94311 
Joinvllo Io Pont. T61.: llU7.19. 

V0&/915 - Vends console Vidéopac C52 + 6 K7 !n00 1, 
11, 33, 34, 38 (Pac-Manl, 51 (Terra Hawt<sl. Le tout ahan· 
donné pour 1 OCll F. Clludo SALVADOR, 1, R11.......,... 
Gauguin, 11400 Castoln1udary. 
T61. : IAl2'l.19.li0. 

WllS16 - Veflds Atari T8E. CQrl'4llet + K7 Star Wtn, 
Keystone Kappers. Mrs Pac Man, Ch0pper Com
mend + 1 Tilt eu choix + Jeux Electro. au choix. Le tout 
1300 F ttc. Peut échang11t contre Monite<Jr lV couleur ou 
disque 1541 Colmiodore. ~Pwlo. TM. :579.15.58. 

VOf/917 - Vends VCS Aterl 2 600 avec huit K7 de 6 mois. 
Parfait état. Prix à d4bame. M. AMe LADISIC, 16, rue 
SM«. 941eo SohMnl6. ra.: -..a11a .. or 11 119* 
do18 h311. 

YIMll - Veflds ord'inaœur 6c:l>ec:s Chalonger 9 181831: 
2300F, vendu 1800F, parfait état, sensitif, 
9 niveaux + adaptete<Jr secteur, piles ou secteur. Frw. 
ne DAUPLAY, 100,rue de Ill Cflallalt, 7&o11 Plrlt. 
T6L: 206.0Ut. 
V116192D- Vends 161< RAMpourZX 81 :2'11 F + eoc>les K7 
programmes de 2X 81 !Raiders, Chess. Compte Bencairel. 
70F. laK7. fricPICHOT, 4, ......-m.~75017 
P1r1t. T61.: 217.47.11 lontN 11 et 19 h). 

W6ll21 - Vends~ + ECS + lnœllwiice + 12 K7 
!Tarmin, 0' Bort, Spece Spartans, Bomb Squed, etc.1 
Valeur réelle 7 000 F, cêdé 4 000 F. Vrte 1 Climont CAUBEL. 
3 ... rue dol Gobtlrw, 75t13 Pm. T61.: 511.12.53 leirio 
17 hj, 

Vll6/922 - Vends K7 peur Atari VCS 2600 très bon état: 
Vidéo Pinbal, Spaœ Wer et Golf, le tout pour 395 f. Nk:o
lllo LOKIEC, 27,Rll ~ 75010 PlriL 
T61.: I07A78. 

VlU23 - Vends Alari complet + Space lnvadin : 1 OCll F. 
K7 Pitfall, Miss Pac Men :Z!lF. Sd11r00mpfa, lce Hockey, 
INOY + corn.: 210 F. Yars'Revenge: :Dl F. Berzerlc : 100 F. 
Space War: BOF. Combat : 75F. ou vend le tout 2300 F. 
StiiphanoGAMBA.ruo~7tiOOVelet. Tél:!MI 
15.25. 11 c.M 17 hl. 

llOl5lt24 - Vends 800 XL • «llO Xl · Atari 400 • !Dl. 
Vends nombreux jeux U Clltoud>e OO K7 audio : ex. : 
Pole Position, Donltey Kong, Jungle Hunt. Star Reldo-s, 
Floyd il the Jungle, Fort Apocalypse. Shamus Il. 
Jumpman, Sea Dragon, Nec Romancer, Defender, Centi
pede, O'Bert, de 100 à :l!XlF. Sfjph. T61.: 1179.14.29. 

Vll6l92& - Vends logiciels pour A tari 401HIXJ · !Dl. ID) XL 
(Cam~ 24 K. MOll)ion 24 K - Grand Prix 1 et 2, etc. 
K7:50Fies14.~DIRANJ>,57,-m.a..
c:IOn, 78300 Fftlldecadle. TM.: !l4l 40.0U8. 

V1&'921-Vends logiciels origfnallxpa.< tous mocllles Awi 
moins de 50 'Ml {lisœ ... demande). Egilo llASSO, 
114 bis,,.. J....Frlot, 61IOll Cooacelel. 

V05l927 - Vends VCS A tari + 3 K7: Cornba~ Pitlani, 
PacMan. Tota1 : 900 F. ~GUIU.ERM,4,S..-de 
r&der, 21239~T61.:1911107.IUO. teirio 18 hl. 
V0&/928 - Vends CBS Cofecovision avec 5 K7: Cosmic 
AwngOf, Space Furt. Oonkey Kong, Oonkey Kong J\rilt, 
l..oop«ig. Prix: 2500F Il débmre. Lac AGUllRE. 3,ruo 
dol'l1\9111ileo~-C-. T61.:ll!il31.14.11. 

V05.'921- Vends console Jeux Vectrex neuve UanWr 841. 
1 500 F. ou échen90 contre lV cooleuJS portable Secam. 
Fabrice Coin, 47, ruè J..J..llouaèau, Eccle Flha Btle
vue, 71308 M~lnn. TM.: 1151 57.SUl . 

VIJli/930 - Vends Cesio FX 702 + FA 2 + FP 10. Prix à 
débattra {TBEI. Ftri NACCACHE, 401, "" Cdnot, 
7li017 Paris. Tél. : 227.49.M. 

VIEt'931 - Rare 1 Vends.,,.- CSS, mocUe Ill K7 T..00, 
et quatre K7: Oonkey·l(ong. Zaxxon. Donlcey4tong Jr, Gor!. 
Acheté 1/84, le tout. 800Sgerllntie,3500F. Fnnck TAR
RATS, T..,.,......V ... , o-tierduGoor, 13&00-
IÎgUiil. Tél : 1421 I0.27 .1 O. 
Wlilll32 - Vencls CBM 64 !Seceml + lecte<# de K7 lie tout 
soos garantie! + 17 jeux et 2 Mande!S de programmelion 
+ 1prisePéritel.41lOOF. PhiippoTONDU, 55,Rll ""'-
lllgh, 75011 Pwlo. 

\111151933 - Vends 8 K7 Matte! : T ron 1, li:dt N'O-, Oun
geons et Dragons, SWO<ds et Serpents, Revtni, Sea 
Batlle .... Les 8: 1 170 F, vente séparée pos. DeNI MAR· 
CINKOWSKI, 17, R11 de Syhia, IOlilO O....,..V... 
T61.: {04) 468.83.66. 

Vl&ll34- Venda jeu vidéo NB, 4 jeux. 4 niYeeux de <iffi. 
rul!A: 200F. VMocrœs 10/16ans : 500F. !veleur 1 :l!X>F.I 
à débattre. Circuit êlectrique matchbox: 200F. 
S...,._ MAR~ bt 11, HC. 4, Z rue do Ill Selnt-Olnt, 
ll820t Nlc:e. T61.: 193171.82.40. 

Vll6lll& - càuse double emploi • ...cts Tl99A. Neufa Chasse 
au Wumpus·NB Magic. J...x t61ro 1et2. l'unité :l!X>F. 
Coulsde Basic 120F. Fufait5ieu• 1 OOOF. FllESSIN, 711 
~. Ol2DD Nice. T61.:1131a.aJIOo ooOI. 

V151931- Vends micro ordinataK Mattol neuf. Adapaüe 
sur console inteSivision. Prix:!IOOF . ..._,.BAYARD, 
17, rue ._lrt. Gè>mohem l2l20C11occiuM-TM.:1211 
58.41.98. 
V86l837 - Avis à le population: vends Atari VCS + 4 K7 
dont (Jungle Hunt, Spece lnvade,.I. Très bon état pour un 
prix de 1 700 F. X1vier DUC, 24, ruo dit Pino, 
41• Sobll. TM. : l54197.IU3. 

Vllillll- Oric 111/841 + nmiteur- + u .... +cor
dons + 15 K7 • 3200 F {valeur,,... .. 6 000 FJ. Posslilité 
d'échange contre A tari lm XL G<Aunt DECHEJIT, 13, 
Flllboo.tg m. Pont-Mousie, 14430 Dcmll6. TM.: 1311 
7UUl 

V1l&ll38 - Stop affaire 1 Vends Vidéof)ac C52 f"'lllps (état 
neuf) + 1 K7 pa.<le modesœprixdt4al F. Nb WAR
GUE. 23, R11 dot Go6-, 711211 Plrlt. T61. : aLa.18. 

vl6l84i - Vends console 1TMC St>-090 N/B + 6 certoo
cim :f- 2 fusils : 900 F. Echecs électrorique micro Chess 
Novag a Senoor : SOOF. Phiippo CHAPUT, 11, ._ 

ArilfidHlrilnd, - ~ 
1/051941 - Vends st6réo AM/FM lecteur de K7 déUICh&
ble avec casque. Neuf 450 F. lvaleur: 550 FI, K7 Atart Pelé 
120 F. Human Cennonball 60 F. Jeu Merlin 250 F 
~MARl,btfl,mc.42,NOdelo ....... 1121JO 
Nice. TM.: C13171A2M. 

VŒi1M2 - Venc:lo Atari 2 K7 2al0. Asœroids et Bor· 
zer'< lXl F. fNndt MROllJ, •. bcda...t • .. Gl9cllile, 
13llOO ....._ T61.: 14.51.$3, 

V05/M3 - Vends VCS Atari + 5 K7 !combat Star WaJS, 
Spidemlan, etc.I. Très bon état {mars 831. Valeur 2600.F, 
cêdé 2 000 F. Mll1lll PERRON, 8, rue de la Clwmolt, 
71&1t La .....,_y..._ TM.: 4IUU3. fopio 18fll. 

V051M4 - Vends Cclecc>C8S {nov. SS! + K7 !Oonkey 
Kong,Zaxxon, Gor!, ClosmicAwnglorl. l.a tout2000F. 
Bortnnd BRICHEUX. 15, rue du ~ 
IDIGO~ T61. : C2212UZ.&7. 

Vll046 - Vends consolé + Micro Monel lntalllvision + 
9 K7 (Sea Bot11e, Echecs, Anna Batde U111pia, Tr1>Je Action, 
etc.J 2000 F. M. UBIEl!T, 32,.-do Lllt.112211....,,._ 
-i..... TM. : (21)43.17.81. 

VG&/841- Vends TRS-8) !année 19821 + Docs + livre : 
1.a~càlTR!Hll + K7:3500F. MllmfllGOYEN, 
1,,.. Qwloo...,., 77330 ~. TM.: 112.23.11 
~11N. 

Will - Vends taoer 200 + 16 K + 4 K7 de jeux t manuels 
d'utilisation + magnétophone. Prix: 21Dl F. M. CHEMLA, 

22, R11 ~·-· bt51. Tél.: 111151.18.25. 
Wll2 - Urgent 1 Vends console Atari 2ilD) evec 4 K7 {Pac 
Man, Space lnvadars, T utœnkam et Super Cobral très bon 
état, - 3 mois de garanlie. 1500 F Il débattre. LEY· 
MARIE, .. ""' Goonld. ~ ...,_ ,_ 
llenne). T61. : 41UU3 llprM 11 h. 

Vlf/3 - Verdi Atari VCS (aoOt 831 + K7: 18$81 Blas!, Ber
>1!11<, Jungle Hunt, Surround, Spaçe lnvaderà, peur 1400 F 
(sous garantie).· David STlllPE, 24, rue du Rhin, 
67840 KIÎtlott. T61. : 81.21.7' llprM 11 h. 

Wl/4- Vends Atari 2JID) + K7 Spaœ lnYlldeJ$, Venture. 
Lstoutpour60Cll FB. llltsblllllANQINl,1111,,..0.. 
ler, 43MDonoool~ T61.:MllM.51.21oprk 
17h. 

Vl8l5 - Vends bon état onfriateur vid6opec Phr.>s 'Jet l5 
+ K7 n°' 1, 4, 11, 18, 22, 38, 51 et Super Colln. Le tout 
1500 Feu rieu de 2 400 F. Wllrld LAUMOND, 23, R11 m. 
Pèfe.Corentln. 75014 Plrlt. T6l: 321.87.28. 

VM - Vends console Matte! + K7 roolona. Popeyo, 
Micro Surgeon, lcetreek, Sub Hunt, Tennis, Star Sirice, 
Dorfon$ et Dtagons, exœlentétat, 2500 F. FAIRE, f, .. 
dol~ 11•C--T61.:Mll25JU&. 

Vf/ff1 - Vlllds Tl 99/4 A déc. 83. cable magnéto, manet· 
teS, baslc: é1endu. TE Il, Speech >ynth, gestion fichier, 
échecs, Othello, 7 module&, 5 livres et K7 ... AIM> DUPUY, 
94, quai~ 71i01S Pwlo. TM. : 12U4.11. 

V9618- Vends console C.B.S. prix : 1767 F (achat du 
13 mars 841 avec fBCtUre + garantie 1 an + adaptateur 
C.B.S. pourVHF: 1767 + 356F lvendu 1«1lOF). Uonol 
TOUSSAll'fT, 187, bd v-.-~ 1111s Pw1o. ra: 
5*3J8AI. 

V8ll9 - Vends K7 Oric 1, K7 tout genre se renseigner 
(urgent 1 cause achat console) + Oric 1 48 K + magnéto 
+ Péritol (toutousépanlJ . .......... LEMESRE, 17,J*C 
de 8eellr_.i. 37270 Veretz. Ttll.: 14» li0.37.02. 
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5 NOUVEAUX ROBOTS 
TRANSFORMABlES 
MULTIFONCTIONS 



MAXI BASIC YENO: ' . 

PROGRAMMEZ AU GALOP. 
Devenez un petil génie de la micro

informatique. Avec l'ordinateur YENO vous 
apprenez à programmer au galop. Tout pour aller 
plus vite : éditeur plein écran, message d'erreur 
en clair ; c'est bien simple, même les principales 
fonctions SO..jt pré-programmées. Ça fonce et 
en plus c'est beau. Le YENO? Il a des qualités 
graphiques étonnantes. _,, 

Toutes les fonctions en direct : 
- CIRCLE : pour dessiner un ·cercle en indiquant 
uniquement le centre et le rayon. 
- UNE : pour tracer facilement une ligne ou un • 
rectangle. · · 
- PA lTERN : pour dessiner un objet ou une ligne. 
- PAINT: pour colorer les objets ou personnages 
en une ligne. 
- MAG : pour grossir un objet déjà dessiné. · 
- 32 SPRITES : la possibilité de programmer et 
d'animer des dessins sur 32 plans différents. 

Mais là où voùs allez craquer, c'est forcément 
sur nos logiciels. Des jeux bien sûr (un graphisme 
du tonnerre!) mais aussi toute une gamme de 
logiciels familiaux : gestion, éducation, langages: .. 
. Ras-le-bol des ordinateurs casse-tête. Avec 

le YENO, programmer c'est rigolo. 
Et pour les prix, amusez-vous à comparer 

l'ordinateur YENO et son Maxi Basic par rapport 
aux autres, vous comprendrez alors pourquoi 
la grosse tête c'est lui! 

YI.NIO 
A VOUS LA GROSSE TÊTE. 

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter : ITMC- 86 à 108, av. Louis-Roche - 92230 Gennevilliers - Tél.: 798.00.57. 


