
BUGSS
Incontournable. Je veux bien sur vous parler du stand de l’Association

BUGSS, LE club des utilisateurs informatiques de la région bordelaise.

Organisateur du Forum de la Simulation, ils vous donnent rendez-vous à

partir de 21 H 00 dans la "maison de quartier" de Cap de Bos à Pessac.

Graphisme, Image de Synthèse, programmation, vidéo, réseaux, je suis

certain que vous trouverez votre bonheur au sein de ce club "Hyper-Actif".

Contact : BUGSS - Maison des Associations

19, Av. P. Wiehn - 33600 Pessac.

M-TEC
GVP est mort est c’est tant mieux. Tant mieux car l’équipe de M-TEC qui

a racheté la marque est bien plus motivée et productrice que feu GVP.

Constatez : une carte 68060, support ram GVP et PS/2 (4 de chaque !), un

contrôleur SCSI II intégré pour 5000 FF ! Mémoire GVP 4 Mo : 1200 FF !

Carte accélératrice 68030 et SCSII : 2100 Frs. C’est le délire !

MAJORDOME
On entend parler depuis pas mal de temps de la Domotique

(automatisation de tâches domestiques) mais les quelques logiciels

existants étaient en anglais et difficilement exploitable. Heureusement,

Michel Donnat nous a concocter un logiciel (Shareware) procurant une

approche simplifiée et performante de cette "science" prometteuse. Un

boîtier sur le port série et vous piloter le Vibro à Mère Grand (Allumage,

extinction entièrement paramétrable...). Deux formules vous sont

proposées : 150 FF pour la version enregistrée du programme à votre nom

ainsi que la GAL programmée et 490 FF si vous souhaitez obtenir le Kit

prêt à souder (les composants, la GAL programmée, le circuit imprimé et

le logiciel)

Auteur : Michel Donnat - 41 rue de Landy - 92110 Clichy

TURTLE BAY DIRECT
C’est la folie des CDRoms ! 390 FF le double vitesse interne, 640 FF pour

la version externe (2 CD offerts) , un portable SCSI (marque RENO) vous

est même proposé à 690 FF ! Pour les nostalgiques, vous pouvez vous

payer une CD32 à 899 FF avec 2 jeux. Super promo sur les imprimantes

Canon : 1300 FF la BJC 30 et 1990 FF la BJC 70.

ECOLE
L’École Française "Image, Son, Multimédia" vous propose une offre

spéciale pour l’Amiga Expo : Une formation complète d’Infographiste

(Brillance, Scala MM...) à 3990 FF au lieu de 5700 FF. Cette formation

d’une durée théorique de 6 mois comprend : la fourniture des cassettes

audio, les disquettes d’exemples, les fiches techniques, l’assistance

téléphonique, le stage pratique de fin de cycle à Angoulème (hébergement

assuré). Autre point positif, vous bénéficiez du statut étudiant.

Contact : L’École Française "Image, Son, Multimédia"

61, Bld. A. Briand - BP 274 - 16007 Angoulème

EDITO
amedi, 11 heures, ça y est, c’est parti, après deux ans

d’absence d’Expo dédié à l’Amiga digne de ce nom, les

portes du Palais des Congrès s’ouvrent au public.

Ce numéro spécial est censé vous présenter l’ensemble des

exposants et leurs promotions, nouveautés, qu’elles soient

Software ou Hardware. Toute l’équipe de RAM vous souhaite un agréable

salon et vous donne rendez-vous sur le stand du journal.

CUDA
Super Promo chez Cuda Informatique : Le Modem 14.4 Bps est à 590 FF

et 1290 FF pour le 28.8 Bps. Fabrication Américaine, assemblage Suisse,

technologie Rockwell série Pro (moins de 4 % d’erreurs), c’est la SUPER

affaire du salon ! Ajoutez à cela un Pack Internet à 190 FF (Utilitaires de

connection, programme d’installation en Français), vous êtes prêt à surfer

sur le WEB !

SYNAPSE
La version 2 de Synapse, célèbre base de données consacrée à l’Amiga

écrite par Jean Luc Manchon, est disponible. De nouveaux shémas

(composants, connecteurs...), une nouvelle rubrique sur l’adaptation de

matériels issus de différentes plate-forme, la description du montage d’un

clavier externe sur 1200, et must du must, entièrement en français ! Les

prochaines mises à jour (gratuites, c’est du Freeware !) seront disponibles

sur le serveur Ramses, et certains BBS dont Osiris, Cyclope, BigBug...

AMÎÎÎÎGÂÂÂ
Qui n’a pas vu le Pentium Pro, pardon le 4000T 060 d’Amiga

Technologies ? Carte (beta) 68060 spéciale Gil(bert) Bourdin, 120 Mo de

Ram totalement incompatible avec la Zip à Camel (20 Mo/seconde de

transfert, utiles pour la prochaine version de TVPaint "aux layers

illimités"), Cybervision 64 presque compatible avec mon 4000 ECS Buster

09 soudé (merci C=, non Jay, ce n’est pas ta faute ;-). Si vous n’avez rien

compris à ce que je baragouine, n’hésitez pas à venir cet après-midi à la

conférence de presse des responsables d’Amiga Technologies et d’Innelec

où vous pourrez poser toute les questions au sujet de l’avenir de

l’Amiga-gaga.

SCHEEPERS ENTREPRISE
Trois logiciels pour cette nouvelle société française de dévellopement :

Sounds Modulator, enregistre, modifie, mixe vos sons ou musiques en

"Direct 2 Disk". Transformer Paint vous permet de dessiner, animer, créer

vos maquettes commerciales. Disponible à partir du 22 décembre 95.

French Synthesis Voice lit tous vos fichier texte en français (rien a voir

avec le narrator.device), livré avec un dictionnaire de 30000 mots, il sera

disponible à partir du 15 janvier 1996.

Renseignements : Scheepers Entreprise - 55, rue F. Faure (Bat C) - 95880

Enghien les Bains.

AMAC
Le voisin de pallier de Jean-Luc Manchon, Frédéric Moreau, a aussi reçu

la Librairie AmigaGuide et il sait aussi bien s’en servir (voire mieux !) !

Synapse traite du système de l’Amiga, AMAC est un guide de référence

de programmation ANSI. Aujourd’hui la version 2 (sic) est à peu près

achevé. (et disponible !).

À télécharger sur Ramses ou chez l’auteur !

VILLAGE TRONIC
Il sont venus d’Allemagne et ils nous présentent la Picasso pour Mac (on

s’en branle), mais surtout MainActor Broadcast, programme d’animation

pour tout Amiga. 20 modules de chargement-sauvegarde (AVI, Quicktime,

FLI/FLC...), support 24 bit, port ARexx, j’en passe et des meilleures ;-) À

noter également la disponibilité de AmiTCP version 4.2 et la sortie de la

Picasso 3 pour Mars 96. À suivre...
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@ NET
Pascal Rielland (dir Fan Man) nous a

concocté un CDRom d’installation

d’utilitaires dédiés à l’Internet : La couche

de connection (pour l’instant spécifique à

WorldNet, mais configurable), une planche de

surf Web (AMosaïc v 2.0, vu à (K)ologne),

interface FTP graphique (téléchargement de fichiers),

"TOUTPOURLEMAIL", un client IRC (Dialoguez

OnLine!), un News-Reader (pour les forums), ainsi que qu’une sélection

de programmes TCP/IP standards (TelNet, FTP...). Ce CDRom est en

pré-vente pour 119 FF sur le stand Phoenix DP (149 FF plus tard ;-) et

disponible après pressage. Bientôt une version D7.

GRATUIT : 15 JOURS D’ACCES ILLIMITE A INTERNET !!!

Contact : Phoenix DP - BP 801 - 64008 PAU Cedex

VEM
Ne soyons pas sectaire ! Pas de polémique ! Le journal que vous lisez est

mise en page sur Feu ProPâge 4.1, mais Vem nous offre une super promo

de PageStream 3 à 1490 FF en version disquettes ou CDRom et mise à

jour 3.1 gratuite ainsi que TypeSmith 2.5 à 790 FF ou 1990 FF les deux. À

noter que les versions CDRom contiennent 100 Mo de polices

supplémentaires.

Contact : VEM - Domaine de Sherwood (passez le bonjour à Robin !)

23, rue Robin - 45300 TORVILLE

FDS
Dépêchez-vous, il reste quelques 1200 sur le stand de FDS ! Il n’y en aura

pas pour tout le monde ! Profitez-en pour vous payez un ou deux CDRom,

nombreux sont les titres disponibles.

Contact : FDS - 82, rue de Sailly, BP 134

59453 LYS LEZ LANNOY Cedex

LA PRESSE
Profitez de l’Amiga Expo pour rencontrer les correspondants de vos

revues ou journaux préférés. Amiga News, Dream, et Ram seront heureux

de vous accueillir sur leur stand respectif.

ADFI
Vous avez un 4000 ? Vous n’avez pas de Genlock ? Le GST 4000 est à

890 FF sur le stand ADFI. De nombreuses promotions sur des logiciels

(jeux, utilitaires...) sont aussi disponibles.

Contact : ADFI - Résidence les Cottages - 83, rue A. Theuriet

63000 CLERMONT FERRAND

"Vous possédez la plus belle des machines, voici le reste..." dit la pub...

J’ai plus de place ! Assez quand même pour vous dire un mot du meilleur

BBS du monde, j’ai nommé RAMSES. Deux lignes publiques vous sont

proposées, au 53 79 12 15 et 60 35 01 19 (Osiris).


