La Marque Jaune
Sous la "Marque jaune", voici
la gamme très complète des logiciels
français Version Soft sur Apple n. Du traitement de texte au logiciel de communication, en passant par le tableur et la gestion
de fichiers, ils satisferont toutes vos exigences professionnelles et personnelles.
Les logiciels Version Soft répondent à
des concepts simples auxquels nous avons
toujours été attachés: puissance, efficacité,
simplicité.
C'est pourquoi, ils utilisent la technologie
de la souris et des menus déroulants, une
garantie de convivialité pour le confort des
utilisateurs.
Nos produits sont actuellement édités
dans plusieurs pays d'Europe et connaissent
un grand succès outre atlantique.
. Notre équipe d'ingénieurs vous assurera
un service après-vente efficace pour vous
aider en cas de besoin.
Enfin, votre concessionnaire Apple, avec
lequel nous entretenons des liens commerciaux réguliers, pourra vous informer de
toutes les nouveautés de notre catalogue
ainsi que des améliorations que nous
apportons à nos logiciels.
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Logiciel de gestion de listes en mode
graphique double haute résolution utilisant la souris et les menus déroulants. Ce
logiciel est de la nouvelle génération sur
Apple.
Avec Version Liste, vous pouvez gérer
vos fichiers en toute simplicité jusqu'à
600 lignes, éditer des rapports, effectuer
des sélections, des tris. Vous pouvez
insérer, échanger, effacer des rubriques.
Fonctionne avec la souris sur Apple
Ile et Apple Ile 65C02 128 K.
'compatible avec l'Apple IIGS
Prlxconseillé: 71 1,60F r.r.c.

Gestion Il

Facile à maîtriser, facile à utiliser, avec
Gestion II vous pouvez établir les états
financiers les plus courants tels que:
solde de compte, sommes des dépenses
et des revenus sur le mois ou l'année, les
résultats nets...
Pour cela, vous disposez de 60
catégories à répartir suivant votre

convenance en type Revenu, Dépense,
Actif, Passif, Banque, Carte, Caisse,
Gestion II est le programme idéal pour
la comptabilité des professions libérales,
des associations, des clubs, etc... il vous
permettra de prévoir votre budget pour
l'année à venir et de comparer, ainsi, vos
prévisions et vos dépenses réelles.
Fonctionne avec la souris, sur Apple
I1c et Apple He 65C02.128 K.
'compatible avec l'Apple IIGS
PrIx conseillé, 1186,00F r.r.c.
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Pomme d'or 84 du meilleur logiciel.
. Plus de 15.000 utilisateurs en France
et plusieurs 'milliers aux USA et en
Europe.
Version Cale est un tableur graphique
multifonctions utilisant la souris.
Version Cale c'est la gestion maîtrisée.
Grâce à ses puissantes fonctions vous
pouvez créer vos propres tableaux de
prévisions, de résultats et modifier à
tous moments vos données, automatiquement, Version Calc recalculera vos
tableaux de prévisions, de synthèses,
d'analyses...
Clic, une représentation graphique?
Clic, la souris fait la différence.
Menus déroulants, fonctions tableur et
graphiques simultanées, fonction DlF
permettant la liaison avec d'autres
tableurs.
Fonctionne sur Apple llc et Apple Ile
128K.
'compatible avec l'Apple IIGS
PrIx conseillé: 1186, 00 F r. r. c.

Réussite
~ROCODE
Procode

Si vous avez la programmation dans la
peau, initiés ou débutants, Procode est le
logiciel qu'il vous faut. Il vous permet ae
développer en un temps record grâce à
ses fonctions d'éditeur pleine page 80
colonnes.
Etudié pour ProDOS 64K ou 128K,
Procode peut assembler sans accès disque jusqu'à trois sources en mémoire.
Fonctionne sur Apple lIe et Apple llc.
·compatible avec l'Apple I1GS

rédigez sans soucis et calculez grâce à la
fonction calcul intégrée.
En un clin d'œil, vous effacez un mot,
changez une phrase, déplacez un paragraphe... Du bout des doigts, d'une simple pression sur la souris. Désormais
doté d'une fonction communication qui
permet de se connecter sur messagerie
pour envoyer et saisir des documents, le
nouvel Epistole est encore plus performant. La puissance alliée à la simplicité.
C'est ce qui explique le succès international d'Epistole.
N° 1 à l'indice de satisfaction des utilisateurs (enquête 01 DATAPRO)
Fonctionne sur Apple IIc et Apple Ile
128K.
·compatible avec l'Apple I1GS
Prixcollseillé: I/B6,00F7.r.C.

~ERSION TEL D

Prix conseillé: 996,25F r.r.c.
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Le leader des traitements de texte
français, utilisant la souris et les menus
déroulants.
Avec Epistole l'écriture est facile, lettres, rapports, devis, mailings... vous

Logiciel d'émulation de minitel utilisant la souris.
Mettez un Minitel dans votre Apple II...
Depuis votre Apple, faites tout ce que
fait Minitel... et bien plus encore.
Version Tel 11 permet la visualisation
graphique du vidéotex. Vous pourrez
lire et relire vos consultations après les
avoir sauvegardées, et les imprimer.
Ainsi il vous est facile de transférer vos
fichiers de consultation Minitel dans
votre traitement de texte ou dans un
logiciel graphique. Quelles économies
alors réalisées!
Fonctionne avec la souris sur Apple
IIc et Apple lIe 65C02 128K.
·compatible avec l'Apple I1GS
Prix cOllseillé: 94B,BOF r.r.C.
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~ERSIONTEL

Fonctionne avec la souris sur Apple
Ilc et Apple Ile 65C02 128K.
*compatible avec l'Apple IIGS

Fonctionne sur Apple ne, 64 K, sans
souris.
*compatible avec l'Apple IIGS

~ OUSEDESK

Pri.' conseillé: 1186,OOF TTC.

Prix cOTlseilié: 711,60 F TTC.

~ERSIONCOM
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\èrsionCom

Premier logiciel de communication
français utilisant la souris.
Avec son éditeur incorporé utilisant
les fonctions couper, copier, coller, vous
avez la possibilité de capturer et d'éditer
jusqu'à 47000 caractères.
Version Corn mémorise vos actions et
les reproduit grâce aux procédures d'apprentissage. Tous les paramètres de communication:
vitesse de transfert, type de données,
parité, mode de visualisation... se règlent
en un clic de la souris.
Avec Version Corn, vous pouvez recevoir ou transmettre des textes, des
fichiers, des images, y compris en mode
XMODEM.
Modems acceptés en standard: Apple,
Appletell, Digitelec, Dacom...

Mettez le bureau d'un Macintosh dans
votre Apple n.
Créez votre catalogue, présentez et
rangez vos documents par icône, nom,
taille, date ou type.
Et toutes les fonctionnalités d'un puissant utilitaire de ProDOS.
Mouse Desk est accessible avec la souris ou le clavier.
Fonctionne sur Apple Ilc et Apple ne.
128K
*compatible avec l'Apple IIGS
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Ce logiciel esl distribué pllr Apple FrllTlce.

UDGET FAMILIAL

Véritable gestion familiale, à la portée
de tous, vous permettant d'enregistrer
tous les mouvements de votre compte
bancaire (dépenses,' recettes, virements...) et de vos comptes spéciaux
(codevi, plan d'épargne, etc).
La facilité d'utilisation de Budget
Familial en fait un excellent outil d'initiation à l'informatique personnelle.
Fonctionne avec la souris sur Apple
Ilc et Apple Ile 65C02 128K.
Prix conseillé: 273,69F TTC.

~ERSION GRAPHE

disques durs en fait un produit sérieux et
professionnel.
.
Fonctionne avec la souns sur Apple
Ilc et Apple Ile.128K
*compatible avec l'Apple IIGS
PrlxconseilU: 1541,80Fr.r.C.

Logiciel de statistiq~es et de graphiques très puissant. VersIOn Graphe tran~
forme un tableau de nombres en graphiques, vous pouvez visualiser les phenomènes déjà cernés par vos calculs.
Version Graphe offre de nombre~seS'
possibilités graphiques telles que: hl~to
grammes alignés, en perspective,
courbes chronologiques, nuages de
points, cercles...
L'ensemble des fonctions statistiques
complèteront vos analyses: lissages de
courbes par moyenne ~o,b~e, lissag.e
exponentiel, ajustement lineaIre, loganthmique, courbe des débits ~lassés... .
Version Graphe complete parfaitement le tableur Version Calc, il est également compatible avec de nombreux
autres tableurs.
.
Fonctionne avec la souris sur Apple
Ilc et Apple Ile 128K.
*compatible avec l'Apple IIGS
PrIx conseil/é: 1423,OOF r.r.c.

~L1CKWORKS
ClickWorks est la première gestion de
fichiers souris sur Apple II. Vous définissez librement votre modèle de fiche à
l'écran.
Grâce à son tableur intégré, Click
Works possède une très grande puissance de calcul. De plus, la compatibilité
avec l'Unidisk 800 ko et de nombreux

Base Doc est le gestionnaire de base
de données qui conjugue subtilité et
finesse dans la description et la
recherche des données.
Son utilisation peut faire l'objet de
nombreus~s, app~cations : classe~en~s
personnalises de livres, de revues,.d artl:
cles ou de texte divers sur un sUjet qUi
vous intéresse, de films, d'œuvres artistiques en tout genre, etc...
Il permet en e~~t de s.tocker ~n
volume important d mformatIons et dy
accéder ensuite de façon sélective et
nuancée, en utilisant le concept de la
logique floue.
Fonctionne sur Apple Ilc, Apple Ile
128 K et 80 colonnes, 6SC02 avec lecteur 3"1/2.
*compatible avec l'Apple IIGS
PrIx conseillé: 2170F r.r.C.

Prixpromolionneljusqu'au 15/1/871740Fr.r.C.

Nous entendons par compatibilité avec tApp/e,J1qS, .un
fonctionnement en mode Apple 1/ (vitlfsse d ~xec.U(lOn
lente). Certains programme~ po~rr~~( e.tre exec.u~es ,el}
mode rapide. D'autres du Jau de 1unltsQtlon du penphen·
ques non compatibles avec la vitesse !opide (ex,,: modems.
certaines cartes d'interface) devront elre executes en mode
Apple 1/ (viresse lenle), .
,
..
Ces détails seront precises lors ~e ',Dcha,! d~ logICt~/.
Attention, la fonction communlcanon dEplsrole n est pas

encore compatible.

GS/PAINT
Grâce à GS/Paint, redécouvrez le plaisir de dessiner!
GS/Paint est un outil de création graphique. C'est bien plus qu'un simple
"Paint" avec sa gestion des couleurs, ses
différentes pallettes, ses possibilités
d'éditer les couleurs, de rechercher les
couleurs grâce au pointeur de la souris...
Que dire de la fonction d'animation.
L'animation peut aller jusqu'à 16 images
seconde, le dessin animé n'est pas loin!
Fonctionne avec l'Apple llGS.
Ce logiciel esl dislribué par Apple france.

GS/WRITE
Traitement de texte graphique souris.
Voilà encore une belle réalisation de
logiciel français! Voici un nouveau traitement de texte qui tient compte ,de
toutes les possibilités de la machine,
multi-fenêtres, gestion de la couleur,
impression couleur sur l'ImageWriter II
ou en noir et blanc, mais avec une qualité sans précédent sur la LaserWriter.
Fonctionne avec l'Apple llGS.
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Ce logiciel est distribué par Apple france.

GS/COM
Premier logiciel de communication
pour Apple llGS développé par Joël Bernard, l'auteur de Version Corn et de Version Tel ll.
GS/Com regroupe à lui tout seul des
possibilités de Version Tel II et Version
Corn, à savoir : émulation minitel,
connection à des serveurs Ascii, transfert
de fichiers en protocole X modem, éditeur de texte, réglages des paramètres de
communication.

Le tout agrémenté de la couleur et la
vitesse d'exécution, en un mot des
exceptionnelles possibilités de l'Apple
llGS!
GS/Com prend en compte la majorité
des modems et cartes disponibles sur le
marché.
Fonctionne avec l'Apple llGS.
C~

logiciel est dIStribué par Apple france.
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