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Partir sur de bonnes
B a s e s .

En ce début d'année scolaire, les A.B.M.,
publient un remake de la "Chute des chiffres
Romains" (paru dans les A.B.M. en 85, plus
exactement 1985 après J.C.) revu à la mode
PageMaker®, laser et Macintosh. Cet article, au
demeurant culturel, sera suivi dans les prochains
d'autres articles qui présenteront à la manière
A.B.M. des généralités sur les matériels et les
logiciels.

Dans ce numéro, 43ième de la série, depuis
octobre 1984, vous trouverez des articles repro-
duits depuis la revue "Apple Utilisateur " sur les
transferts d'informations entre PC et Mac (et
lycée de Versailles), un point sur MICROCAM06
(un an déjà), une présentation des livres "mara-
bout " (de ficelle) disponibles à la bibliothèque
du Club (et dans toutes les bonnes librairies) et
bien d'autres choses que nous vous laissons dé-
couvrir... et sans oublier le nouveau logo.

Bonne rentrée, et à bientôt dans nos
colonnes pour publier vos articles sur les
matériels et les logiciels de votre choix.

Ont collaboré à ce numéro:
Y.R. CORNIL, Jules G.,
JL HAUVESPRE, Gall LEGARREC,
Michel MEYNIEL ,
Jean-François PERCEVAULT
Apple Utilisateur:
Pascal DELANNOY,
Didier CHASSIGNOL
Photos et extraits:
St Laurent Informations
COM06, collection marabout service
Matériels et logiciels:
Macintosh Plus, Macintosh 2cx,
LaseWriter II NT, AppleScan, Mac-
paint, PageMaker
Rank Xerox  (ce sont des marques
déposées)... et beaucoup de passion Y.R. CORNIL
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    ST LAURENT DU VAR

                Samedi 29 sep-

tembre, Microcam06 fêtera son premier anniversaire à l'oc-
casion de la 1ère Assemblée Générale qui se déroulera dans
la toute nouvelle salle de conférence de Hermès 2
au siège de cette dynamique Banque Régionale qu'est le
Crédit Agricole des Alpes Maritimes.
Ce sera l'heure des bilans d'une année de fonctionnement et
la présentation des plans de  1989/1990. Le 29/9 ce sera
aussi, et surtout la fête   de la micro avec de nombreux micro
ordinateurs Macintosh et des PC. Chacun pourra montrer
des réalisations personnelles ou professionnelles de toutes

sortes, du tableur à la PAO, du dessin animé à l'intelligence artificielle, bref toute une panoplie
d'utilisations de la micro informatique.

Lors du lancement de MICROCAM06 en Juin 89 nous espérions une cinquantaine d' adhérents;
plus de 100 Agents du Crédit Agricole s'étaient manifestés pour la création d'un club micro dans les
Alpes Maritimes, nous sommes maintenant plus de 130.

L'opération "Un micro Chez Soi" fut la première réalisation menée par le club; 65
micro et leurs imprimantes à livrer fin Juin et début Juillet 1989.

Dès Août 89 les premières réunions avaient lieu dans la salle de réunion du Comité d'Entreprise;
l'Equipe de MICROCAM06 se complètait et les statuts du club en tant que Association "Loi 1901"
étaient déposés à la sous-préfecture de Grasse. Jean François BIANCHI commençait son Service
d'Animation Micro d'Urgence.
En septembre nous recevions nos collègues de Rennes, puis le représentant d'Apple France Ruben
BARLATIER, qui au vu du sérieux de MICROCAM06 nous accepta dans le cercle très fermé des
Apple User Group.

En Novembre, après une journée "Portes Ouvertes", nous rentrions officiellement, dans les
locaux mis à disposition par la Direction de la CRCAM des Alpes Maritimes; Bernard LUQUET
préparait ses animations régulières.

En Avril nous recevions une station de PAO prêtee par Apple France et en Juin nous acquérions
notre station de PAO professionnelle.

 Aujourd'hui je voudrais tout particulièrement remercier "mes deux bras droits":
                Bernard LUQUET, qui est retourné dans ses Pyrénnée le 10 Août et J.F. BIANCHI, toujours
fidèle au poste,  pour l'énorme travail fait les mardi, jeudi et vendredi; merci aussi aux Secrétaires et
aux membres du Conseil d'Administration pour leur assuidité et leur soutien.

Merci au Comité d'Entrepriseet à la Direction pour leur soutien, moral et financier, la finance
étant le nerf de la guerre.

Merci aux Adhérents de plus en plus nombreux, qui nous encouragent à persévérer.
Enfin, et ce n'est pas le moindre, merci à Josiane, pour tolérer toutes mes heures passées sur le

Macintosh, quelque fois sur le PC, à la maison et au Club, en plus d'une vie professionnelle très
prenante.

                                   Yves Roger CORNIL

Microcam06 a un an
                    ou  Microcam06 côté coeur.
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       ...côté chiffres

Répartition de nos
Adhérents
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MICROCAM06, pour vous rendre la vie micro plus facile, met à votre disposition une série de
livres que nous allons parcourir ensemble.

Grâce à Persuasion ou à PowerPoint , vous serez
capable de représenter graphiquement vos résul-
tats et mêmes vos idées les plus complexes.
La version demo de PowerPoint  2.0 est dispo-
nible au club sur Mac.

PageMaker facile sur PC.
Ce volume est consacré à l'utilisation du logiciel
PageMaker version 2.0. sur PC. Ce logiciel existe
sur Mac et PC.
Pagemaker 3® facile sur Macintosh.
Ce guide est axé sur Macintosh mais convient
également aux utilisateurs de PC.
la version 3.01 est disponible au club sur Mac.

Word 3 facile sur Macintosh.
Word 3 sur Macintosh est presque un logiciel de
micro édition en ce sens qu'il permet de visuali-
ser le résultat d'une page complète, rend possible
la création de colonnes, des notes de bas de
pages, d'un index automatique, l'insertion de
graphiques, etc...
Ce logiciel existe également sur PC et permet de
transférer des documents de l'un à l'autre.
la version 3 est disponible au club sur Mac.

Word 4 facile sur PC.
la version de démo de Word4 sur Mac est
disponible au club.

Works ® facile sur Macintosh.
Works® facile sur PC
D'une simplicité déconcertante quoique d'une
rare puissance, Works reproupe en une applica-
tion unique les fonctionnalités de 4 logiciels
(traitement de texte, base de données, tableur ou
logiciel de communication).
Compatible dans ses formats avec toutes les
autres applications de la gamme des produits
Microsoft (Excel®,Word®, Multiplan ...) sur
PC et Macintosh.
Versions 1 disponibles au club sur Mac et PC.

Version 2 démo sur PC disponible au club.

Persuasion® et Powerpoint® facile.
Persuasion® (d'Aldus le créateur de Page-
Maker®) et Powerπoint® (de Microsoft à qui on
doit Word®, Works®, Excel® ...) sont des grands
classiques de la présentation assistée par ordina-
teur.

Dans votre jeunesse, vous avez probablement connu la phrase " j'en ai marre à bout de ficelle de
cheval de course à pied de cochon...".Plus sérieusement la collection marabout  édite des livres dans
la série LES BEST-SELLERS  DE L'INFORMATIQUE et qui présente sous une forme compacte,
l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les meilleurs logiciels disponibles pour micro ordinateurs.
Chaque volume est consacré à un logiciel dont il décrit l'utilisation "pas à pas" ainsi que les
commandes essentielles.
Guide du néophyte, il sera également précieux à un utilisateur chevronné auquel il rappellera
instantanément la syntaxe d'une instruction ou la puissance d'une commande.

Sprint facile sur PC et compatibles.
Traitement de texte de la nouvelle génération,
Sprint possède non seulement les carctéristiques
usuelles des traitements de textes les plus répan-
dus, mais offre à l'utilisateur quelques possibili-
tés uniques:
- menus déroulants avec fonction d'aide perma-
nente
-dictionnaire très complet
-sauvegarde régulière en tâche de fond du texte
frappé.
Sprint est disponible au club sur PC.

        Avec marabout
        je détiens toutes
        les ficelles de
        la micro
        sur Mac et
        sur PC

marabout, toutes les ficelles de la micro facile
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MS-DOS facile
Savez-vous qu'en possession du seul MS-DOS
vous pouvez:
- trier des enregistrements
- sélectionner des données d'un fichier
- imprimer en arrière plan
- augmenter la vitesse d'exécution de la plupart
des programmes d'application
- gérer intelligemment votre disque dur
- changer la couleur des caractères affichés
- créer un clavier personnalisé (mathématique,
graphique, etc ...)
- et aussi apprendre à programmer, automatiser
des tâches, etc ...
Ms-DOS est disponible en version 3 et 4 à Micro-
cam06.

Windows 2® et 386® facile.
Cet ouvrage est le complément indispensable de
MS-DOS facile pour tous les utilisateurs qui
veulent profiter pleinement des possibilités de
leur ordinateur.
Le lecteur y trouvera également une description
des principaux logiciels utilisables sous Win-
dows.
la version 2 est disponible à Microcam06 sur
l'Amstrad PC 2286.

Hypercard® facile
Un nouveau mode de communication homme-
souris-ordinateur.
Une nouvelle façon de concevoir la consultation
et l'archivage des données.
Grâce à Hypercard, l'utilisateur qui souhaite con-
sulter un fichier (que ce soit un carnet d'adresses
ou un fichier contenant les caractéristiques géo-
graphiques et économiques de la planète) pourra
s'y retrouver tout simplement en cliquant sur
l'écran.
Outre le texte, Hypercard manipule également
les images et les sons.
Hypercard sera très probablement le langage de
base pour la création des dicdatitiels et pour la
gestion du CD-ROM.
Hypercard est disponible au club sur Mac.

Textes extraits de la présentation des ouvrages de la
collection Marabout service.
Composé par YR CORNIL sur Apple Macintosh avec
PageMaker 3®

   29 Septembre après midi
  Crédit Agricole

 Salle de Conférence Hermès 2
 111 avenue Emile Deschame

     06700 St Laurent du Var

  Assemblée Générale
  de MICROCAM06

Soyez présents à cette
manifestation du futur!

                            moi aussi j'y serai
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Horizontalement

1  Conduite intérieure
2  Vieux continent
3  Tous les Membres pratiquent celui de la
Micro
4  Impéria
5  Spécialiste de la mémoire
6  Médical ou informatique, peut être long et
aléatoire
7  Voyelles. Romains
8  Celles du Club sont remarquables
9  Tète de hibou. Philosophie gnostique
10 Vos copines le sont quand elles connais-
sent le Club Microcam06.

Verticalement:

1  Le plus célèbre des Ecossais
2  Un état informatique peut l'ètre
3  Symbôle de la capacité. Voyelles
4  Jaunes maladifs
5  Breuvage d'Outre Mer. Enlevé (phonéti-
que). Tête de chien
6  Tête d'artère. Appartenir au Club vous
donne celle du succès. Lettres de Montes-
quieu.
7  Activité micro. Course très perturbée
8  Voyelles. D'or pour la micro. Lettres de
Bernanos.
9  Enlevé. Adjectif numéral.
10 Arrivé. Celles de Cambrai restent les plus
célèbres.

MOTS
CROISES

      © Les Aventuriers du Bout du Monde

                    Faites travailler vos méninges!!

           Une nouvelle rubrique de
 René ATALA.


