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Quel est le fait majeur de ces derniers mois?
Le Système 7sur 7 d'Anne Saint Clair et Gian
Carlo Zanni à Apple Expo, le retour de François
Benveniste chez-qui-vous-savez, l'alliance
d'APPLE et d'IBM, d'IBM à BULL? ... je
pourrais citer  une longue liste de faits marquants
touchant la micro-informatique, de la course à
puissance, aux baisses de prix fulgurantes, aux
révisions des politiques déchirantes. De
Windows3 à OS2 PM qui essaient de rattraper
les concepts de qui-vous-savez ... j'en passe et
des meilleurs... pas de polémique.
Non, le fait marquant, outre l'AG. du 27/2, s'est
produit le samedi 22 Février à 19h05, en clair
c'est le retour tant attendu de Bart Simpson sur
CanalPlus (en décodé of course!). Après la
radio activité de Springfield, il passe au Scanner
Niçois, qui plus est en plein carnaval! La famille
Simpsons résistera-t-elle au logiciel Ofoto, le
nouveau logiciel de scannerisation?
Les Misérables, aurait dit Victor, qui plus est, il
corrige vos fautes avec HUGO PLUS.
Quant à Roger et Claude ils relèvent le défi des
camarades du PC et ils nous délivrent quelques
secrets, Monique lui emboîte le pas pour ne pas
lui laisser le dernier mot.  Une petite Capture et
voilà un petit survol de ce numéro
extra(ordinaire).

Plus que jamais les ABM, on aime !!!

Y.R.CORNIL

Gagnez
le Pin's des clubs
Microcam.
Qui se cache derrière qui-vous-savez?

Réponse sur carte postale envoyée à:
CRCAM - MICROCAM06
BP 250
06708 St Laurent du Var Cédex

7 Pin's à gagner.
Tirage au sort  parmi  les cartes  postales
envoyées avant le 1er Avril 1992.

 Un indice: pensez au 18 Juin.

reproduction soumise à notre autorisation préalable
la plupart des marques citées sont des marques déposées
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Après l'Assemblée Générale de MICROCAM06
du 27 Février, voici dévoilés tous les graphiques
d' un des plusdynamiques club de micro informa-
tique d'Entreprise.
Ne manquez pas la page 8 pour les projets (bien
avancés du Club).

Comment capturer des écrans pour créer des
manuels de qualité. Grâce à Capture version
4.02 les ABM sont au "top level".

P Personal Computer  c'est page 20Scanner

Voici le nouveau logiciel de correction syntaxique
pour tous vos textes. Hugo Plus, c'est de lui qu'il
s'agit, corrige vos textes depuis WORD ou de tout
autre fichier texte.

Ofoto vous est présenté en quelques écrans.
Bart Simpsons  et toute la famille servent de base
à ce test. C'est fantastique.

Enfin des articles sur le PC. Roger Renaud,
Claude Panizzi vous dévoilent les secrets du
démarrage du PC. Monique Biasutti vous donne
un résumé des commandes du DOS.
A ne pas manquer!
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Vie du Club

Adhérents MICROCAM06
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1989 1990 1991

Un espace de convivialité

Cet article a été réalisé avec le logiciel
PageMaker 4.0 de clhez Aldus. Les graphiques
ont été importé par la technique du copier
coller depuis Works 2 de Microsoft. Le tout sur
Macintosh.

Assemblée Générale du 27 Février 1992.

n  ceJeudi 27 Février 1992, à 18h23 a eu lieu la 3ième Assemblée
Générale de MICROCAM06. 62 Adhérents étaient présents et 27 représentés. Cette
année, il n'y avait pas de démonstrations de matériels. Monsieur Carcellé et JP
Pagani représentaient nos Partenaires. Le rapport moral a été présenté par le
Président, le rapport financier par le Trésorier, comme c'est la coutûme. De
grandioses graphiques, en couleur, préparés par notre expert  en Quattro Pro, Roger
Renaud ont illustré sur grand écran l'évolution du Club.Patricia Braganti a présenté
le Pin's des Clubs Microcam. Un apéritif préparé par Guy Aristéguieta termina cette
Assemblée ordinaire, non sans que quitus ne fut donné à l'unanimité auparavant.
Voyons, sans plus attendre un extrait des graphiques du Club:

Ce graphique montre l'évolution régulière du nombre d'adhérents de MICRO-
CAM06. Fin décembre 1991, MICROCAM06 comptait 170 adhérents. Au 27/2/92
c'est 15 adhérents de plus qui avaient rejoints le Club.
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MICROCAM06

Adhérents MICROCAM06
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Hommes Femmes

Adhérents MICROCAM06
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année
5 8 8 4 9 8

Siège Agences Extérieurs

Les Femmes ne sont
pas nombreuses à
Microcam06, mais
elles sont très actives!!
En raison de la proxi-
mité des locaux, le
personnel du Siège est
fortement représenté.
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Vie du Club

répartition par âges

de 10 à 19 ans 6 ,4%
de 20 à 29 ans 7 ,1%
de 30 à 39 ans 24,8%
de 40 à 49 ans 49,6%
de 50 à 59 ans 10,6%
>59 ans 1 ,4%

MICROCAM06, un club avec des adhérents ayant de la bouteille...

m i c r o

n'ont pas de micro 37,6%
ont un micro 62,4%

... et bien équipés en micro. Ceci grâce aux 3 opérations micro du Crédit Agricole
des Alpes Maritimes(Direction et Comité d'Entreprise):

1989 : 65 micros
1990 : 20 micros
1991 : 25 micros
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MICROCAM06

Adhérents MICROCAM06
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ont un PC ont un Apple autre micro

Sur Macintosh ou sur P.C., MICROCAM06, c'est plus de
100 utilisateurs avertis du logiciel WORKS de Microsoft
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Vie du Club

Les Animations:

les animations Midi-2 et Samedi-Pairs ont repris à un rythme soutenu.

Macintosh, P.C., Amiga-Atari, Apple 2 ... du hard pour tous.
MsDOS, Windows 3, Système 7, OS2 ... un O.S. a ronger pour chacun.
Word, Works, Quattro, Lotus 123, OpenAccess, PageMaker, Hugo Plus ... chacun
pourra s'exprimer ... en restant correct.
Scanner, laser pour faire bonne impression.

Les projets:

Bientôt un serveur télématique ... la communication facile.
Les ABM, le journal que l'on aime pour vous éclater et vous informer, venez

nous rejoindre.
Un livret d'accueil pour présenter tous nos services et vous rappeler les règles

de bonne conduite, livré avec le numéro 52 .
Vendredi 13 18 heures, remise d'un  Apple 2 à l'Ecole maternelle d'application

de Cimiez ... la micro pour tous.
Jeudi 23 Avril 22 heures visite à notre confrère Nice Matin ... un échange

fructueux en vue après une nuit blanche.
Une animation à St Martin Vésubie ... seules les montagnes ne se rencontrent

pas et Microcam prend de la hauteur.

Et sans oublier le Pin's du siècle qui devrait être disponible pour l'Assemblée de
Microcam le 20 Mars.

MICROCAM06,
un club à Valeur
Ajoutée. Ajoutez
y votre valeur!!!
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Capture .
Peut-être vous demandez-vous comment
nous réalisons les différents articles des
ABM, illustrés d'images, de textes et
surtout d'écrans. Expliquer un logiciel
sans intégrer les différents écrans, n'est-
ce pas comme une soupe sans sel ou la
Promenade des Anglais sans ses
palmiers? Oui certes mais comment
procéder?
Une paire de ciseaux, un tube de colle?

Que nenni. Un logiciel que l'on place
dans le dossier Système, Capture de
Mainstay, version 4.02.
C'est la dernière version, the last but not
the least comme ils diraient à Phoenix
(en Arizona, pas au Parc). Cet accessoire
permet de capturer, tout ou partie d'un
écran, en différents formats, que l'on

pourra sauver dans l'album ou dans un
dossier. Ce fichier pourra ensuite être
récupéré par un logiciel de dessin (Mac
Paint,SuperPaint, MacDraw et tutti
quanti) et ensuite être incorporé dans
votre logiciel de PAO favori (PageMaker,
RagTime, Works, Word ...).
La version 4.02 apporte des
fonctionnalités nouvelles par rapport à
la version précédente:

-enregistrements sous plusieurs
formats(Pict, TIFF4.0  ou 5.0, MacPaint).

-enregistrement  dans  dossier  donné
et  sous un nom choisi,
ou directement dans
l'Album.
Vous pourrez aussi
enregistrer tout ou
partie d'un écran,
choisir la combinai-
son qui déclenche la
capture de l'écran...
Dans l'exemple à gau-
che, la capture se fera
à partir de la touche
effacer (sur pavé nu-
mérique), la capture
se fera dans le dos-
sier nommé Captures
d'écrans. En prime
vous aurez un utili-
taire de visualisation

et d'impression des écrans capturés, et
même un programme de conversion de
fichiers TIFF Macintosh vers MSDOS !

Y.R CORNIL

 secrets
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ECRIRE
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Hugo veille sur votre orthographe !
Après Pascal, que certains asso-
cient avec un turbo, voici Hugo
Plus, le logiciel qui veille sur
votre orthographe.
 HUGO PLUS révolu-
tionne la correction or-
thographique en con-
trôlant les accords, les
verbes, c'est un cor-
recteur syntaxique.
Vous pourrez ajouter
des vocabulaires spé-
cialisés (médecine, an-
glais ...) et même créer
vos propres dictionnai-
res (informatique, bre-
ton, niçois et tutti
quanti).
HUGO PLUS est disponi-
ble en version MSDOS,
Windows3 et Macintosh.

HUGO PLUS est compatible avec d'autres traitements de textes et, par l'intermédiaire des fichiers
texte ASCII, HUGO PLUS contrôlera TOUS vos textes. Vous pourrez créer vos propres dictionnai-
res (thématique général ou propre à votre Entreprise), modifier certains  dictionnaires  existants ou
acheter un dictionnaire de la médecine, par exemple. Vous aurez en plus un conjugueur en ligne, le
verbe oindre par exemple. Ne cherchez pas le verbe gésir,  il n'est pas inclus dans le dictionnaire (pour
mémoire une seule forme: ci gît).

MICROCAM06, fidèle à ses prin-
cipes de cohabitation, met à dis-

position des adhérents la ver-
sion Windows 3 sur
Amstrad PC2386 et la ver-
sion Macintosh sur
Macintosh 2cx, sous l'in-
contournable Système 7.0.
Si besoin était rappelons
que la version Hugo Plus
MSDOS est sur le VIC-
TOR portable (c'était fa-
cile à faire ), une des der-
nières acquisitions de vo-
tre Club.

HUGO Plus est entièrement
compatible avec le traite-
ment de texte WORD de
Microsoft, sur PC et sur

Macintosh.
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SANS FAUTES?

Prenons par exemple un texte écrit sous Word 4
de Microsoft; c'est un fichier nommé droit
civil 1. Dans le menu Fichier nous allons
ouvrir ce fichier, c'est une opération classique
qui vous est familière.
Si toutefois vous auriez quelques lacunes, de-
mandez la Rampe de Lancement numéro 15 ou
participez aux animations des Clubs Microcam
(MIDI2 ou samedis pairs).

Vous placez le curseur au début du texte et
vous cliquez sur vérifier le texte.

La vérification peut commencer. Le curseur se déplace de gauche à droite, des
retours en arrière, recherche du verbe, du sujet ...
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ECRIRE
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En cas d'erreur d'orthographe, HUGO PLUS signale une erreur probable, c'est
le cas ici; c'est une erreur d'accord. Vous aurez toujours le loisir d'ignorer l'erreur,
le correcteur peut quelquefois signaler des erreurs à tort, ne sachant pas toujours se
mettre dans le contexte.
Si le mot est inconnu, HUGO PLUS pourra vous suggérer une orthographe du mot
inconnu, ou un accord (c'est le cas ici).
Vous pourrez vous créer vos propres dictionnaires personnels et ajouter au fur et à
mesure de nouveaux mots.
La visualisation des dictionnaires se fera dans le menu Dictionnaire.

Nouveau permet de créer un nou-
veau dictionnaire.
Ouvrir permet d'ouvrir un diction-
naire existant.
Enregistrer permet d'enregistrer un
dictionnaire.
Voir les dictionnaires vous don-
nera la liste des dictionnaires
ouverts.
Voir la liste vous affichera le ou
les dictionnaires actifs.
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SANS FAUTES?

Voici un dictionnaire informati-
que créé par votre serviteur. Il
vous sera loisible d'ajouter de
nouveaux mots, d'en enlever, de
rechercher un mot.
Il vous faudra donner des infor-
mations sur le mot pour que
HUGO PLUS puisse faire les
accords.
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Vous aurez un conjugueur en ligne,
disponible à tout moment. Que ce soit
appeler ou oindre ou tout autre verbe,
vous n'aurez plus d'excuse valable
pour vos conjugaisons. Mais pour
autant, HUGO PLUS ne vous dispense
pas de la réflexion, il ne vous impose
pas de correction automatique, vous
serez toujours le maître.
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SANS FAUTES?

Lors de la sauvegarde, Hugo Plus
préserve le fichier d'origine, en
ajoutant le suffixe origine entre
parenthèses.

Voici le texte où
toutes les erreurs
ont été corrigées.

Prenons ce texte, écrit non pas
par Victor Hugo mais par Michel Meyniel, j'ajoute quelques fautes et laissons agir
Hugo Plus.

Cette Aventure, tout au long de ces annéee, qui a soulevée chez quelques uns un certain scepticisme,
«cette carie sèche de l’intelligence» (selon Victor Hugo), à bien des égards, a été particulièrement
enthousiasmante pour ceux qui se sont intéressé aux passage capitaux du projet, au détriment de
l’interstitiel et de l’anecdotique.
Qu’il nous soit permis,  de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont tant oeuvré, malgré
tous les obstacles, pour l’aboutissement du projet, sans jamais compter ni leur temps, ni leur peine,
pour mettre en place la première pierre d’un édifice, d’une architecture nouvelle, encore perfectible,
mais qui ne donnera réellement sa pleine mesure qu’une fois l’ensemble complètement achevé.
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OFOTO

Ofoto le scanner à votre portée

En octobre je
participais à la réunion des Présidents
des Apple User Group au Siège d'Apple
France Computer aux Ulis. Cette réunion
avait pour but de présenter la politique
d'Apple vis à vis des Groupes
d'Utilisateurs. Tous les groupes étaient
représentés, de Beauvais à Rennes, de
Nice à Toulouse, de Paris, de Lille à
Dijon, Tarbes, de Bourg St Maurice à
Montpellier, d'Aix, Lyon, Nancy. Tout le
staff de chez Apple avec son nouveau
directeur du marketing, Ruben  qui passait
le flambeau à Jacques Henry ... bref
toute la famille était là.
Un bilan de 3 années de fonctionnement,
la nouvelle politique, la théorie de la
valeur, le micro onde, la théorie de la
perversion, des niches, une attaque tout
azimut, chacun mérite son Macintosh, ...
A 16h30 présentation avec les éditeurs
de logiciels. Des discours de Gian Carlo
Zanni, de François Benveniste,de
collaborateurs et collaboratrices de la
grande Maison et des démonstrations
époustoufalantes. Des Quadra aux
Classic en passant par les PowerBook,
les laser, les scanners ... tous les nouveaux
produits sont passés au crible. On
recherche un ou une volontaire pour
utiliser le nouveau scanner "venez
Madame, jetez la feuille sur la vitre, de
préférence de travers, vous cliquez ... et
voilà, vous savez utiliser notre scanner".

Le processus commence, retransmis par
le Barco, prévisualisation,
scannerisation, redressement
automatique ... ça marche !!  Rentré à
Nice, j'ai hâte  de tester ce nouveau
logiciel ... patience, notre C.E. toujours à
la pointe va s'équiper de nouveaux
matériels. Début décembre prêt du
PowerBook 140, présentation de la petite
merveille au Comité d'Entreprise, en
particulier à notre nouvelle assistante
sociale. Fin décembre livraison du
PB140, d'une Stylewriter, du nouveau
scanner, d'un disque dur 80 Méga, logiciel
Omnipage, Maclink+, le tout sous le
Système7, et lancement de la troisième
opération micro.
Et avec le scanner le logiciel Ofoto
(marque déposée). Enfin, on va pouvoir
commencer  et voir si c'est vraiment
facile. J'installe le logiciel et premiers
essai vite fait ...bien fait. Fin Janvier une
semaine de vacances à Paris, c'est les
soldes. Chacun ses magasins, Open
Computer, Genius, FNAC ... Des achats,
Hugo Plus, RagTime Classic, MacDraw
II, un duffle coat .. mais surtout rencontre
deJean François (le Rennais) pour le
Pin's. Fin Février, juste avant l'Assemblée
Générale, je repars sur le scanner après
Hugo ... il faut des dessins pour tester le
scanner et collant à l'actualité... Bart
Simpsons revient sur Canal Plus, Pierre
prête à Anne la documentation du jeu
"Bart vs the Space Mutants" ... l'aventure
peut commencer.
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Scanner

Après avoir cliqué 2 fois sur l'icône du logiciel OFOTO, vous voyez
apparaître la fenêtre ci-dessus . Au préalable il faut allumer le
scanner Apple. Autoscan sert à numériser l'ensemble d'un document.
Sur la gauche vous avez quelques outils, une main pour déplacer le

document, une loupe, une gomme, un crayon et une équerre, sans oublier le lasso
et le rectangle pointillé. Le menu Fichier
est classique.

Posons le document à scanner sur la vitre
du scanner et cliquons sur prévisualiser.
Le scanner se met en route et affiche
l'ensemble du document. Le document
que nous allons utiliser est "The Simpsons
vs the Space Mutants". C'est un jeu
fonctionnant sur Atari, Amiga et PC.
Cejeu est commercialisé en France par
SFMI Micromania, une entreprise
dynamique de Sophia Antipolis. Ce jeu
est en vente dans les boutiques
Micromania (Nice Etoile, Paris Champs
Elysées, Forum des Halles ...).
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OFOTO

Ofoto en standard a des réglages
automatiques. Il est capable de
reconnaître un document ( dessin au trait
ou photo) et d'adapter les réglages en
fonction du matériel de sortie (ici une
LaserWriter IINT).

On pourra régler le scanner, au niveau  luminosité, contraste, taille de la fenêtre,
taille de l'image ...
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Scanner

Voici une autre page, telle que le donne la prévisualisation. On pourra numériser une
partie du document en le sélectionnant avec le rectangle pointillé, enlever du texte
avec la gomme, modifier le dessin avec le crayon, choisir l'agrandissement, le

sauver pour le
mettre dans un
d o c u m e n t
Pa geMake r
par exemple.

Cet article a été composé à l'aide des
logiciels Ofoto, PageMaker 4.0, Capture
4.02 de chez Mainstay, sur un Macintosh
2Cx et une imprimante laser LaserWriter
IINT. Le document utilisé est un jeu
Océan commercialisé en France par
SFMI Micromania. Les noms cités sont
des marques déposées.


