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Pom's:
l'explosion GS
Avec le systême 5.0, Apple a donné une
nouvelle impulsion 0 10 vogue
d'excellen� progrommes en FreeWore et
en ShoreWore pour le GS. Cinq nouvelles
disquetles dons ce seul numéro.
Si vous n'êtes pos erKOI'e possê O� GS, il seruit
peut�lre temps de trlXluer : llOOS en OrrMlns 6 kI
DPA 39, reooez-voos romple de ce que vous allez
ovoi li IDltroper
•••

Cette lisqootte wnlienl trois excelents jeuJ:
d·.... poul h GI. lOIS les ... dem""'l
l'Mmn COUIeIl el, si po5SiNe, la stéréo.
•

Oipsaxl Dips, 5horeWore ô 10 dolors,

est le l.ode Runner GS que nous alteoorons tous
(scarf que les personnages sont des robots). Si
voos versez le SOOreWore, vous reœvrez un
uti�taire penneHant de uéer vas propres tableoux
pour Chips end Dips.

• GadœI, FreeWare, est un jeu de li dons la
séœ des jeux 24 heures de la si sympothkjtIEI
borde de Pell'JOO Sdtv.<l•.

• Obizu_ de 10 même Ixrnde, SbareWore ô

5 doIkJrs; jeu fort sympothkjue oons le genre
Asterlils. Sali qu'GVe( ce jeu, voos pouvez uêer
vos p�res fonds, vos propres osféllililes,
paromèfrer foot le jeu (vitesse des oniroolilns,
elc..), fore lb: n;;eoux por jeu. Bref, de qJOi
s'omuser des heures et des hell8S.

DPA3S

DPA37

Acer GS

Images GS

�c� est un progromme qui permet li chocull

d utiliser ACE (AudI, G Compression and
Expansion), l'outlJ de compression et d'expansion
des fichiers SORS digilo�sés du GS.

AŒ comprime en ItlllKloont 111 octet (8 bits) li 4
bits ou li 3 bits. t'esl1Hlire que le fichier
oompmssé Il une bngueur équivalente li 50% ou
37% de telle de rOliJiool. Cela revienl li dire CfJ'il
change (légèrement) les 'IIlleurs, en Wlnl un peu
"sons.
L'uIi&� de" progomme IfreeW,.) est I1i>h: ;
vous voulez gcrder vos banques de soos sous
forme compressée, si vous voulez rompresser vos
sons pour les metlle oons un progromme, ou
enCOf8 rkupèrer des SORS dêjO compressés.
Dons h 00ssi. IACER.SDUNDS. "" 'CllVerez
une belle quantil/! d'excellents sons digiiotlSès el
compressès par kel.

Dons ceHe llOlIVetle dIsquelte dîmoges, vous
trouverez 19 reproductions de tableaux célèbres, et
un magnifique musée imogiooire. Nous ne
pensions pas que le GS soit capoble de reproduire
si bien Von Gogh ou M. Voici la &ste de ces
reproductions :
AIgenfeu", Boignode, 8ottiœli, (onron, acJe,
ChristTcxnbeou, (OUfOllfle, Oerp [km�, 6rohom,
HeIMe, loa>nde, le Peintre, Monet, Montres
MoIks, PiJIoo, Sophie. Suzanne, Van 6og/I.
Vous llot.M!reZ d'autre part, 14 irooges en vrac,
toutes de qoo�, dont voici la rlSte :
Bcmli.llJnse. Disney. /lJJgaI.Dl./Irogoo.02.
f18.IIenŒix. Jes!ia1. Rel!•• JoIm '''''.'''
licorne, M. Godefroid, Micmi Mice, V'mci,
Woody Wooepecke,.
Vous trouverez taules les précisions nécessoires
sur ces images GS dans \es lifférents numéros de
Pom's.

Polices géantes
Avec le système 5.0, Quick[Xow n'a �us de
problème pour gèrer les polices de plus de 32Ko :
on a p!J por exemple regrouper les polKes
minus<utes el ma�scules séparées. Notez que
Foo�sm 2.0 pefmet d'éditer et de trovoUler ces
polkas. Vous trouverez donc six pohces �antes
OOM. mi. jBIG.fONT5: il S'Ciil de [/oy
Wilson 72, [osmo 8/ocJ: 72, Hartfo1f60, llasœ
12. Ne. Yot! Heod"" 11. Pen And Inl 12.

Encore des CDA
Une série de petits occesso res bien utiles oons le
cIossier!CDA: un extinctelX d'êaon qti évite kr
falJJue du moniteur, un petit accessoire qui souve
sur DISque les krons gmphiques y compris sous
ProOOI 8 Iprol\j'" lfII'J "plu", les "ges de
certoifls jeud, un � œ Crops d'rsponible en
pennonence, un acœssoire pour poIMlir déaypter
les ""'" MU de ProIIO\ 8.
Enfin, un minHlCCessoire bien utile qoond VOlIS
dIorgez oons GS Point un fichier gmph�ue 0 la
palette bizarre, qli fait que vous ne V'Jofel pm rien
sur voire kron : Pornme{TRUSC, et vous
relrouverez un écmn gropllkjue lisible.

Font.DA Mover X.X
Foul1 mppeler que cet accessoire est l'êquNolent
d'un mégo de mémoire? Cene nouvelle version
rêpare que�ues bugs trouvés... dans GSjOS ! À
noler: F. Uhrich n'a pas simplement utilîsè les
IIOwellas possibilités du système S.O. Son
occessoi'e fondioone ouss:i sous le �Ième 4.0.
En foit, ,'est une �biOOuille· (une réussite de
programmation, plutôt), qui utirJSe GSjOS en
Ih Eh bien, � vaut mieux, parce �'� n'est pas
dJ lori sOr que SOIIS cela, � morcœ mimen!.
fo�il ... oppeler de flgl•• Soo.Wc," ô
raulell ? Cet occes:sâre est mtspenscrb!e.

Encore des icônes
Encore des KOnes poille Finder, dons le OOssier
!NlJff ICONS: ootre banque d'KOnes est
interminable. Toni mieux.
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Des PIF
Ou des Inils permanentes, si vous préférez : cel�s
ci vous permettent de règler le buffer d'imprimante
S1.I 32Ko ou 64Ko ou démorrnge. Reste que le
buffer intégré du GS nous loissEl souvenl
scepfilues, d Pom's. Pour certains besoillS, avec
certaines oPP�«JHons, i est cependant utile : 0
thoron d'esscyer.

Customisez

GS/OS

M.IIr. "�p. // f. ",e( a • ploc. If<
"Bienvenue sur l'Apple // GS', QlHlesSIIS du
thermomètre, changer 10 cooleur du bureau olltour
du thennOOlètre, chonger l'image du GS en outre
chose, rien de plus normal: nous sommes sur
Apple /1. le dossier /G5/0S UTIl5wntienl toul ce
qu'il faul pour cela, y compris des proposifions de
remplacements Ioules prêtes. Bien entendu, voos
'roulez OU� powoir alterner entre le 4.0 et le 5.0 :
un SrSTEM.SWITCH qui le permet est indus.

DesNDA
Une lrès belle série de NDA pour GS/OS dons ce
dossier:
Deux accessoires loul d'clion! qui profilent
excellemment des copacités de GS/05: vous
pe nsiez qu'il folklit un Moc pour ovoir des ·po�
up menus· ? Eh bien, vous aviez mison, sauf que
ce Modo est en oouleu/S, et s'oppelle Apple //
GS. YJriIe..Itel� deux NOA, VO\lS le
montreront.
Vous pensiez qu11 fallait un Mac pour ovoir un
TexlEdit disponible en permornlllce, el commun 0
Ioules les oppliccoons ? Vous aviez roison, sauf
pour le nom. � un octessoire très court,
vous permet d'avoie en permcnence sous kI main
un letteur de fimiers texle et un édileur, beef un
minHroilemenl de lextes.
Si vous prèfélez un bloc-notes plus classique,
l'Qctessoire Nencpc:ds'en chocgero Si vous
souhanez seulement pouvoir flre des limiers texte,
un ShowTextvous le permettra.
.

� quont 0 lii, vous permet de choisir 0

toot listant, les cooleurs de vos fenêtres dons letirs
différentes composantes. Pourquoi Ioiw 0 une
application le droil de choisir 0 noire ploce? Ce
sont nos fenêtles, sur IlOlre Apple //: ,'esl donc
o nous de décider.
Plus modeste mois plis facile un pelit �
se marge de tool �sser en nègolif SUI le bUreClU.
,

ShawAcvous permettra de marger el de voir
les imoges graph�ues ou milieu de n'importe
quella opplica�an.
Si vous voulez SIlvoir quels sonl, 0 toul inslonl,

les 32 préfixes de GS/OS, combioo il vous reste
de mém�re, elc., rocœssoire �kdos'en
coorgero.
Vous voolez Ulle cokuleHe scienliique complète?
Ele Y est, bien sOr. Voos voulez 00 GS Poilt en
occessoire ? II Y est o�, (est 10 versoo 0.6 du
D.T. Pointee. Voos voulez poovoir voir en
permonence vos pdices de comdères? l'ocœsscire
DispIay _1. pelll1.t.
Vous voulez ovoir en permanence un officheur du
conleoo texle de 1001 fichier? Un FiePeeker
vous l'outorisero, sans ovoi 0 le�ssel �r le
"Typer" de ProSe!. Vous êtes perdu dons les SIlUS·
s ous-œlologues de voire dur, el voulez y relrouver
un fichier en une sacoMe? Un exc.eBenl Fie
Fft:Iervous le permet également. Vous voulez
SIlvoil combien il vous leste de plote sur vos
disques en ligne? C'est instantané ovec
l'accessoire Free 5pace.
Vous voulez colibler vos joysticks (oui, vos
joyslkks: vous en avez deux, bien sOr) ? Un
accessoi'e vous le permel 0 tout moment.
ProgrommeuI, vous aimeriez bien avoiT en
permanente kl �ste des valelKS 0 donl\ef 0 Tcsk
Moster en foocfiOll du mosqlJe que vous
choisissez? Un oulre programmeur y 0 pensé
avant vous...
Terminons par deux NOA fOf! omusants: un
Puzzle, d'abord, � el 00 ouessoire,
DrocuIo. pour vous pecmetlre de ne pas oublier
10 dote de YOIre procooine sortie nocturne.
MoCIlJhosesvous permet de oonno1tre et
d'affKher... les phases de 10 lune ! El le soorte est
fourni.
Bref: eocore une fois, de
d'MM, If< GI/OI.

1001

poor tous. te ccveme

1I'\OtJ�Ile"e ! les concierges s1oog ooient, el les
jeunes ne ralcienl pes une seule de ses êmissKlIls.
Si vous êles une concierge qui s'indigne,
$cnse'essVdenœ n'est pas pour vous. Si
vous aimez ce genre d'humoor, ce jeu d'oroode
vous roppellero Aver'tf et les ·HoroKiriW du bon
lemps. ('est enctte ooe réotlSlloon (ShoreWore 05
dollars) de la oonde de Pongea Software: txhetez

Xenocide.

Spaœ 1biier Demo.('est one démo,
oonc en FreeWore, mois on y �ue, et ele est
roognmque. Cekl monlre VIOiment ce que SIlnl
ccpobles de IciTe les progrommeurs fronçais, el
Pem's est heureux d'aider 0 le faire Sllvoit

Bon de
commande
Pour l'achatde quaIre
cflSqlJelteS de poI"oces ou
DPA, la cinquième vous est
oIferIe.
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Je règle avec ma corte 8lEUE, VISA,

MAS!ERCARD, EUROCARD :
Deux exc.ellents �ux d'orccde GS SUI cette
disquette:

Senseles5Vdenc:e. Rcppelez-vous: avonl

l'AOOimat, quand on n'envisagooit pas encore
d'enleve!' ces coupUles gêoonles entre les
séquences publicitaires, il y a eu de Jo bonne
lélévisioll en Fronce. fn te temps.JèJ, un homme,
lêcasateur faoo des effe� éledro!l�ues, a foil
pllJSieurs fois sconœle. Il s'appelait Joort
Christophe Aver'tf, el... il pessan les bébés 0 Jo
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