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E D I T O

La plupart des marques citées sont des marques déposées.

Beaucoup d’événements à Microcam. Après
le salon du livre jeunesse de Fougères, Micro-
cam a fêté ses 17 ans. Pour la circonstance une
petite réception à été organisée en décembre. Le
10 janvier Microcam participait à la fête des
enfants organisée par le Comité d’Entreprise du
Crédit Agricole. Déjà 2 rendez-vous importants
sont programmés: le 26 avril à 18H Microcam
reçoit le Comité de Direction du Crédit Agrico-

le, et le 30 avril aura lieu la Nuit de la Micro. Osez participer et
rejoignez l’équipe organisatrice.
Les Cédéroms explosent et les jeunes peuvent y trouver le pire
comme le meilleur. C’est du côté sympa que nous avons regardé. Net
Web et internautes sont dans toutes les bouches. Microcam vous
invite à voyager sur certains sites. Nous avons découvert en particu-
lier un site «Allo prof» très ouvert et accueillant.
Nous vous montrons aussi quelques nouveautés concernant l’iMac.
La super star des «PlayStation» est sur Mac. Oui Lara Croft a bien
supporté le transfert et Tomb Raider fera la joie des enfants... et de
leurs parents. Selon votre adresse et votre réflexion, vous irez plus
ou moins souvent à la recherche des solutions sur le web où les sites
Lara Croft fourmillent.
 Le bureau vous donne rendez-vous pour les animations 1999 et pour
les réunions qui se tiennent le premier mercredi du mois.
N’oubliez pas de marquer sur vos calendriers le 30 avril et d’inviter
tous vos amis à la nuit de la micro.
Bienvenue aux nouveaux adhérents.

Bonne année et à bientôt sur nos lignes.

Jean-François PERCEVAULT
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N°82
4-5
Les Cédéroms explosent. On en trouve pour tous les âges. Microcam a
exploré 2 types  de publications: le sérieux avec Atout clic de chez Ha-
chette et le ludique avec Mobiclic de Milan-Presse.

8 Internet par la bande
Easynet : l'accès Internet par ondes hertziennes.Easynet lance un pavé dans la mare
de l'accès Internet en proposant un service de liaison radio pour connecter un réseau
local d'entreprise à la Toile. Explications.

Le net fait rage. Les internautes se multiplient  comme des petits pains et les sites
n’en finissent pas de naître. Microcam butine sur la toile et vous fait part de ses
découvertes dans «Ouate Niouze On Ze Ouaibe».

Vie du club14-16

Tomb Raider sur Mac

Les animations, les événements, l’équipement, le site internet, la fête des
enfants... tout sur la vie du club.

12-13
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Des clics pour les petits

Tous les Macmania l’attendaient. Voici Lara Croft qui surgit sur l’écran du
Mac. Des sites Internet vous aident à survivre!!!
Et aussi y’a d’l’Euro dans l’air ou l’Euro sat...uration

9-11 Onozo

6-7 Rubrique iMac
Vous en avez beaucoup entendu parlé, vu dans les publicités, découvert sur notre
site Web. Peut-être même l’un de vos proches l’a t-il déjà acheté. Il ne vous reste
plus qu’à venir l’essayer !
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Mobiclic

Le magazine multimédia pour les 7 à 12 ans peut aussi intéresser les tranches d’âges
complémentaires. Ce magazine sur CD  aborde différents thèmes dont Microcam
vous fait découvrir un aperçu.

Page d’accueil du numéro de janvier 1999

Né en 1998 sur les presses Milan, vous pouvez le
découvrir sur l’internet à l’adresse:

http://www.milanpresse.com
et adresser des courriers à l’e-mail:
accueil@milan.fr.
Les thèmes sont classés par rubriques telles que:

La vie au temps des châteaux forts.

clicNature, clicSport, clicGoût, clicHistoire,
clicTechnique, clicGéo, clicArt...

Chaque thème principal est rapidement présenté
dans un feuillet accompagnant le CD-rom. Des menus
situés autour de l’image centrale donnent accès aux
autres thèmes, à des symboles de navigation (suivant,
précédent, retour...), à des aides (help ou dictionnaire)
et à des outils comme l’impression des images.

Les premiers numéros ont abordé les thèmes sui-
vants:

«Le Portugal, le pays de la mer», «Au coeur de
l’arbre», «l’abeille à la loupe», «réaliser son propre
film», «Petite histoire de l’auto», «Les vikings», bien
sûr «La coupe du monde de football», «Histoire de fruits
et légumes»... Chaque numéro comporte un Cyber-
Calendrier: «découvrir en jouant, tous les jours du mois.
Ce calendrier te propose des informations sur des thè

mes qui sont abordés en classe». Le premier numéro
de 1999 aborde «les châteaux forts»,

le métier de dessinateur avec Serge Carrère, la
petite danseuse de 14 ans sculpture de Degas exposée
au musée d’Orsay de Paris. Le calendrier est complété
d’une grande rétrospective du siècle. A vos «clics»...

Page d’accueil du numéro de janvier 1999
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Dans la série Hachette Education nous avons
testé pour vous Atout Clic CM1. Ce CD aborde le
français, les mathématiques, l’histoire, la géo et
les sciences.
Première question qui me vient à l’esprit, pour-
quoi est-ce toujours la géographie qui se fait
décapité? C’est plutôt un thème d’histoire non?
On me dit que c’est à cause de sa longueur. Cela
ne tient pas puisque «mathématique» est plus
long. Bref j’y vois encore la suprématie des
chiffres sur les voyages...
La première chose à faire est de  choisir un visage
dans un album. La barre de menu comprend un

tableau de bord pour suivre les leçons et les
exercices réussis. Ensuite on trouve les leçons et
excercices accessibles par un sommaire. Chaque
matière est elle même décomposée en thèmes.
Enfin, un «taxi» permet de faire un tour dans une

Atout clic

Tout le monde y va de son petit CD-rom pour nos chère petite têtes blondes.
Hachette dispose d’une large gamme dont la série «Atout clic» PC&Mac par
années scolaires. Comment ne pas être intelligent aujourd’hui?

Le tableau de bord pour suivre la progression

ville mystérieuse et de découvrir par ci, par là des
expériences, des activités, des surprises et des jeux!!!

Dans chaque matière on choisit un thème par
simple clic sur la notion souhaitée Des jeux enfin des jeux!!!

Les homonymes grammaticaux.. tout un poème

En science on découvre la chaîne alimentaire
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Vous comprendrez alors
pourquoi l’iMac fait tant par-
ler de lui. Vous découvrirez
son design innovant, son très
bel écran et son incroyable
rapidité. Vous vous connec-
terez à Internet à une vitesse
inégalée et essaierez l’un des
logiciels fournis en standard.
Et vous passerez un excel-
lent moment ! iMac vous at-
tend à Microcam.

COMMENT TRANSFÉRER

DES DONNÉES AVEC

IMAC?

Vous possédez déjà un Macin-
tosh et venez d’acquérir un iMac. Vous vous
demandez comment transférer des données de
l’un vers l’autre. Vous disposez de plusieurs
options pour cela. La façon la plus efficace est
d’utiliser les capacités Ethernet d’iMac.
Première option. Si votre ancien Macintosh dis-
pose d’un connecteur Ethernet intégré ou s’il est
équipé d’une carte Ethernet, vous pouvez  raccor-
der les deux ordinateurs par l’intermédiaire d’un
simple câble,  disponible chez la plupart des
revendeurs. Une fois la connexion effectuée, vous
utiliserez la fonction Partage de Fichiers pour
transférer des données d’un ordinateur vers l’autre.
QUE FAIRE SI VOTRE ANCIEN
ORDINATEUR NE DISPOSE PAS DE
CONNEXION ETHERNET?
Seconde option. Vous pouvez acheter une carte
Ethernet bon marché et profiter de l’efficacité de
la solution présentée plus haut. Ou ...
Troisième option. Vous pouvez acquérir un adap-
tateur Ethernet/LocalTalk  (proposé par Asante,
Farallon ou Sonic Systems) dont le prix moyen a
considérablement baissé depuis le lancement
d’iMac. Dans tous les cas, il s’agit de créer un
mini réseau à moindre coût entre votre ancien
ordinateur et votre iMac, le transfert de données

Rubrique iMac

Vous en avez beaucoup entendu parler, vu dans les publicités, découvert sur notre
site Web. Peut-être même l’un de vos proches l’a t’il déjà acheté. Il ne vous reste plus
qu’à venir l’essayer !

se faisant grâce à la fonction Partage
de Fichiers. Pour toute information
sur les adaptateurs Ethernet/Localo-
Talk :
http://www.asante.com/Products
microprint.html
http://www.farallon.com/product/
fen/g3/imac.html
http://www.sonicsys.com/Products/
E t h e r n e t & F a s t _ E t h e r n e t /
microprint.html

QUOI DE NEUF ?

Voici une sélection de périphériques
pour étendre les possibilités de votre
iMac.
Le lecteur SuperDisk USB d’Ima-

tion vous permet de lire les disquettes 1,44 Mo
que vous possédez déjà et de stocker jusqu’à 120 Mo sur
de nouveaux médias de stockage haute densité. Spécia-
lement conçu pour l’iMac, il se connecte directement à
l’un de ses ports USB et est proposé en design bleu
translucide.
Le lecteur SuperDisk USB d’Imation est livré en stan-
dard avec tout ce dont vous avez besoin: un câble USB
pour le relier à l’iMac, un adaptateur secteur et une
cartouche SuperDisk d’une capacité de ‘20 Mo.
http://www.imation.com/
Le scanner USB SnapScan 1212u d’Agfa permet aux
particuliers et aux petites entreprises d’accéder à la
qualité 36 bits. Il offre une résolution optique de 600 x
1200 - extensible à 9600 x 9600 - et est disponible
immédiatement.
http://www.agfahome.com/products/dtp/scanners/
snapscan’2’2u.html
Grâce à ses ports USB, Série et Parallèle, la Stylus
Color 740 d’Epson peut être raccordée à la plupart des
micro-ordinateurs du marché. Compatible avec l’iMac,
elle peut imprimer jusqu’à 4,5 pages par minute avec
une résolution pouvant atteindre 1400 ppp. Sa techno-
logie  PerfectPicture Imaging System vous permet
d’effectuer des impressions de qualité photographique.
Livrée avec des cartouches d’encre à séchage rapide et
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Rubrique iMac

(suite)
d’Adobe PhotoDeluxe 2.0, elle est immédiatement dis-
ponible.
http://www.epson.fr/produit
Le Kit iMac Printer Cable permet de racorder à l’iMac
des imprimantes HP Deskjet série 600 dont la
nouvelle HP DeskJet 695. Disponibilité immédia-
te.
Farallon propose deux types d’adaptateurs Ether-
Mac iPrint : le SL et le LT. Le premier permet de
connecter à l’iMac de nombreux modèles de Sty-
leWriter, dont les StyleWriter I, II, 1200, 1500,

2200, 2400 et 2500. Le second permet à iMac de
communiquer avec les périphériques ou ordinateurs
dotés d’un port LocalTalk. Disponibles immédiate-
ment.
http://www.farallon.com/

Le scanner USB Astra 1220U d’UMAX permet aux
particuliers et aux petites entreprises d’accéder à la
qualité 36 bits. Il offre une résolution optique de 600 x
1200, extensible à 9600 x 9600. Il est disponible immé-
diatement et ses drivers Macintosh sont disponibles sur
le site Web d’UMAX.
http://www.umax.com

Si vous souhaitez recevoir régulièrement cette informa-
tion à votre propre adresse email, abonnez-vous sur le

site Web :
http://www.media.euro.apple.com/imac

L’iMac vous en avez rêvé, Apple l’a fait. N’oubliez pas le Tour de France... Apple avec
ses nouveaux produits et ses nouvelles technologies.

Apple Tour 1999.Une nouvelle
année, une nouvelle révolution.

Présentation des nouveaux produits et des
nouvelles technologies. Des conférences thé-
matiques:
Les clés de la création multimédia et de la
vidéo
Les solutions Apple pour les professionnels
de santé.

Rennes le 1er février

inscription www.apple.frinscription www.apple.fr
ou 01 69 86 36 61ou 01 69 86 36 61
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« La mise en place de cette technologie inédite en
France s'inscrit dans la volonté de s'affranchir du
coût du transport de l'information vers le client »,
souligne Pol Watine, directeur technique d'Easy-
net. « Le manque de concurrence sur le marché
français des télécommunications n'incite pas Fran-
ce Télécom à baisser le tarif de ses liaisons
spécialisées qui restent parmi les plus chères
d'Europe. Easynet entend donc développer une
boucle locale radio et ainsi faire
bénéficier ses clients de tarifs
particulièrement concurren-
tiels».

Le ton est donné. Les liens ra-
dios proposés par Easynet s'ap-
puient sur les très hautes fré-
quences et sur une bande réser-
vée au transfert de données. Le
dispositif retenu permet d'at-
teindre un débit allant jusqu'à 2
Mbit/s. Un certain nombre de conditions techni-
ques doivent être réunies pour bénéficier de cette
technologie. L'entreprise doit être située à moins
de 7 kilomètres du point d'accès d'Easynet et
disposer d'une vue directe de son toit vers le
pylône.
Sur le plan technique, l'installation chez le client
est assez simple. « Nous plaçons sur le toit de
l'entreprise une antenne que nous relions au boî-
tier émetteur/routeur de son réseau local. Le dis-
positif est beaucoup plus lourd chez nous. Nous
avons élevé sur notre toit un mât, couplé d'un
hauban, haut de 18 mètres sur lequel nous pou-
vons placer une cinquantaine d'antennes. Le mât
est relié à notre liaison spécialisée par deux liens
sécurisés à 100 Mbit/s. Ces derniers sont eux-
mêmes connectés à une baie d'émetteurs/récep-
teurs hertziens qui aboutissent à un routeur spéci-
fiquement développé pour gérer ces connexions
radios.~»
Des besoins en bande passante supérieurs à 128
Kbit/s
Coût de l'investissement : 1,2 million de francs,
hors pose du mât (200 000 francs). Pour le client,

Internet par la bande

Easynet lance un pavé dans la mare de l'accès Internet en proposant un service de
liaison radio pour connecter un réseau local d'entreprise à la Toile. Explications

la note est, elle aussi, élevée. « La tarification dépend de
la taille du faisceau (bande passante) et du volume
d'informations transférées par mois », précise Pol Wa-
tine. « Nous proposons trois tailles de faisceau : 512
Kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s. Les prix mensuels respectifs
s'élèvent à 1 850 francs, 2 150 francs et 2 450 francs. À
cela, il faut ajouter une grille tarifaire qui est fonction du
volume transféré. À titre d'exemple, avec un faisceau de
2 Mbit/s et un trafic de 15 Go, le client paiera 10000

francs par mois ».

Inutile de préciser que le
coût de la connexion met
le particulier hors-jeu. «
L'accès Internet par on-
des hertziennes s'adresse
aux entreprises qui sou-
haitent se connecter de
manière permanente avec
un besoin de bande pas-
sante supérieur à 128

Kbit/s. On peut penser que les hébergeurs de sites webs
adhéreront, eux aussi, à la formule, car leurs besoins en
bande passante évoluent vite », pronostique Pol Wati-
ne.
Pour atteindre ses objectifs, 40 clients en région pari-
sienne pour la mi-99, Pol Watine énonce les avantages
du dispositif, non sans écorcher au passage la concur-
rence. « Les liens hertziens génèrent une économie
notoire dès qu'il s'agit de débits importants. Une simple
programmation logicielle suffit pour augmenter la ban-
de passante alors que France Télécom fait repayer des
frais d'installation sur ses liaisons spécialisées. Tout en
demandant un délai de quatre à cinq semaines~! »
Impossible toutefois d'ignorer les inconvénients du
système. L'investissement matériel initial  50 000 francs
est assez important. Mais le plus gros obstacle se cache
dans les caprices de dame nature. «~Les impératifs de
visibilité entre les deux antennes ne peuvent pas être
obtenus dans 100~% des cas. Même si notre mât
culmine à 48~mètres, il sera toujours impossible de
communiquer avec un immeuble caché derrière la Tour
Montparnasse », concède Pol Watine.

Christophe Dubuit
www.easynet.fr
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Onozo

EXTRAIT DE BAL
boîte à lettre électronique Microcam

«Salut JFP, c’est YRC, le pote de JFBL,
Les ABM  sont sur Internet J’ai rectifié les adres-
ses de nos clubs, copie les 100 fois (à la main)
Ton Microcam:
HTTP://WWW.AUGFRANCE.COM/
MICROCAM35
mon mien à moi
HTTP://WWW.AUGFRANCE.COM/
MICROCAM06/
Merci d’en prendre bonne note
A+»

Bonjour,
«Petit à petit l’oiseau fait son nid» ... !
Afin de voir dans quel état est le nid je vous
invite à vous rendre sur le site suivant ... et à
me faire part de vos critiques acerbes mais
constructives !

http://www.augfrance.com/edumac/

Amitiés
Patrick Boguta
Professeur EPS
Membre de l’AUG «Les Gones du Mac»
Personne ressource Mac Os Centre Académi-
que de Ressources Informatiques Pédagogiques
(CARIP) de Lyon

Le  net  fait  rage. Les internautes se multiplient comme des petits pains et  les sites
n’en finissent pas de naître. Microcam butine sur la toile et vous fait part de ses
découvertes dans «Ouate Niouze On Ze Ouaibe».

ADRESSES
SYMPA DES
GROUPES

UTILISATEURS
APPLE QUI LE

SONT
AUSSI(AUG)

«AGAPE»
<agape@worldnet.fr>,
«CILAC»
<cilac@nordnet.fr>,
«CLUB DES DEVELOPPEURS DE NANCY»
<grienen@spieao.u-nancy.fr>,
«GS CLUB»
<DMGSCLUB@clubinternet.fr>,
«HYPERPOMME PARIS»
<hpparis@club-internet.fr>,
«HYPERPOMME SUD-OUEST»
<100603.1365@compuserve.com>,
«MAC CLUB 06»
<domac@pratique.fr>,
«MICA» <mi.ca@hol.fr>,
«MICROCAM06»
<mcam06@worldnet.fr>,
«MICROCAM»
<microcam@wanadoo..fr>,
«CLUB ARCHI INFO»
<J.corre@wanadoo.fr>,
«DES SOURIS ET DES MOMES»
<souris.momes@wanadoo.fr>,
«CLUB DES HESPERIDES»
<jacques.calop@wanadoo.fr>,
«CLUB MACAMI»
<Georges.Levan@wanadoo.fr>,
 «IRCAM « <Forum@ircam.fr>,
«Club Apple de Rimouski»
<info@sie.qc.ca>, «Club Mac de Québec»
<webmaster@cmq.qc.ca>
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Onozo

Et toujours des sites a découvrir; en particulier contenant des informations sur le
Mac. Et aussi une évolution: France Pratique se retire au profit de Wanadoo

HTTP://IDMAC.MACFR.COM/
FRANCOMAC/LIENS/MAC/
INFORMATIONS/

Take Back Your Mac - Créé en décembre 1995,
TBYM est un site d'information sur l'environne-
ment Mac OS en particulier, et les nouvelles
technologies en général. TBYM propose 9 listes
de discussion sur le multimedia, le graphisme,
Internet, Clarisworks, etc.
 nouveau (Added: 5-Jan-1999 Hits: 2)

Kataplasme - Site d'actualité et du monde mac en
général, avec une bonne dose d'humour d'ironie.
Bref le site que vous attendiez... pop (Added: 16-
Oct-1998 Hits: 36) =>Netscape 4 nécessaire (té-
léchargeable)

AIP - Revue de presse concernant les articles
parus sur Apple dans la presse française et étran-
gère. Témoignages, au travers d'interviews, des
expériences vécues par les acteurs du monde
Mac. Compte-rendu des conférences de presse de
Apple. (Added: 7-Oct-1998 Hits: 16)

 Mac Actu - Mac Actu est le point de depart des
internautes francais souhaitant s'informer des nou-
velles du monde Macintosh. Chaque jour, vous
trouverez sur Mac Actu toutes les  mises a jour des
sites particpants. (Added: 8-Oct-1998 Hits: 18)

DE FRANCE PRATIQUE À WANADOO

Votre e-mail, votre homepage France Pratique.
 France Pratique Informations <automate@pratique.fr>
To: microcam

Cher abonné,

Toute l'équipe de France Pratique vous adresse ses
meilleurs voeux pour 1999.

Comme convenu, vous trouverez tout au long du mois
de Janvier des informations concernant votre accès
Internet sur
http://www.pratique.fr/abonne
et plus particulièrement :
- sur http://www.pratique.fr/abonne/config/
des aides en ligne pour vous permettre de passer très
simplement de votre connexion France Pratique à la
connexion Wanadoo, sans réinstaller de kit de con-
nexion, vous permettant ainsi de conserver vos préfé-
rences logicielles.

- sur http://www.pratique.fr/abonne/redirect.html
les formulaires pour les répondeurs et redirections e-
mail (courrier
électronique) et homepage (pages web personnelles).
  ATTENTION:
Si vous souhaitez mettre en place un répondeur ou une
redirection, il est absolument nécessaire de le faire
AVANT le 31 janvier. N'oubliez pas de faire une
dernière relève de votre courrier en attente sur le ser-
veur.
Nous vous rappellons que vous pouvez renvoyer votre
bulletin d'abonnement spécial France Pratique-Wana-
doo dès maintenant, et tout au long du mois de janvier,
pour bénéficier d'une période d'abonnement gratuite
chez Wanadoo jusqu'au 28 février. Votre compte Fran-
ce Pratique, lui, reste actif jusqu'au 31 Janvier 1999,
sauf si vous nous demandez expressément de l'inter-
rompre avant.
Restant bien entendu à votre service, veuillez croire,
cher abonné, à l'assurance de notre sincère considéra-
tion.

Service Relations Clients :
   02 37 29 61 10  ou par mail à
abonne@pratique.fr

Service Technique France Pratique :
   01 44 69 21 21  ou par mail à infos@pratique.fr

Attention : ce mail vous a été envoyé par un automate.
Ne répondez pas à ce message avec la commande
"Reply" ou "Répondre à" , votre message ne serait pas
lu.
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Onoze

Pour les jeunes francophones de 4 à 12 ans et pour les adultes concernés par
l’éducation voire pour celui qui souhaite simplement s’instruire ou se distraire,
voici un site Québecois très utile... et où il est possible de trouver des profs
positifs qui encouragent et félicitent les élèves.

GRILLE DE MOTS CROISÉS
Venez essayer les grilles de mots croisés interac-
tives. Cliquez sur n’importe quel carreau de la
grille pour sélectionner un mot ou une lettre. La
question correspondant au mot sélectionné sera
affichée en haut et en bas de la grille. Entrez les
lettres dans les cases appropriées. Si la lettre
inscrite est bonne,  elle sera affichée en noir, sinon
elle sera affichée en rouge. Si vous  désirez corri-
ger votre mot, réinscrivez une lettre tout simple-
ment par  dessus l’ancienne ou utiliser la touche
arrière pour l’effacer. Pour changer la direction
dans la grille, appuyez sur la barre d’espacement.
Sortez le dictionnaire et.Bonne chance! Vous pou-
vez cesser là Grille 15 X 15  Grille 12 X 12
Grilles avec la solution complète au bas de la page.

AlloProf

A l’index de ce site on découvre les rubriques
abordées suivantes/

HTTP://WWW.ALLOPROF.QC.CA/
INDEX.HTM

Arts
Associations et ministères
Astronomie
Divers
Écoles branchées
Enfants
Famille
Français
Informatique
Matériel didactique
Mathématique
Musique
Projets
Religions
Revues et journaux
Sciences de la nature
Sciences humaines

Ce site est une réalisation de RGB Interactifen
collaboration avec QuébecTel et Télé-Québec.
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Fidèle à l’annonce qui avait été faite à
Apple Expo, Tomb Raider II a bien
supporté le transfert!  La version Mac
dispose des avantages d’une «vue sub-
jective avec l’effet immersif que cela
implique, tout en visualisant les mou-
vement de l’héroïne au premier plan».
Un site Internet permet de connaître
quelques trucs utiles pour survivre un
peu dans cette aventure où l’héroine à
la silhouette généreuse devra affronter
des péripéties nombreuses.
http://www.eidos.co.uk/tr2/tr2.html

Tomb Raider sur Mac

Tout les Macmania l’attendaient. Et voici Lara Croft qui surgit sur l’écran du Mac.

A titre d’information voici un extrait des résul-
tats  de la recherche Yahoo sur le thème «Tomb
raider»:
       Tomb Raider [Rousseau, david] - Solu-
tion des différents épisodes de Tomb Raider et
des images et des informations sur Lara Croft.
       Tomb Raider [Cap'tain Alban] - Tomb
Raider et Lara Croft : actualités, solutions,
images et téléchargements.
       Tomb Raider [Delattre] - Secrets, trucs et
astuces de Tomb Raider 1 et 2 : la solution, des
conseils et l'actualité.
     Tomb Raider II - Images et astuces.
       Tomb Raider [Laurentjoye, Nicolas] - Pos-
sesseurs du jeu, téléchargement, solutions et
forum.
       Tomb Raider [Lucas] - Le jeu, l'histoire de
Lara Croft et des aides.
      Fabien - Tomb Raider
       Lebras, Yannick - Blagues, program-
mes et astuces de jeux vidéo (Duke Nukem
3D, Créatures et Tomb Raider 2)
      Townley, Nicolas - Tomb Raider
       Tooney - Programme de fractales, édi-
teurs hexadécimaux, éditeur de sauvegardes
pour Tomb Raider 2.
       Pasquet, Emmanuel - Devinettes, pho-
tos d'écrans de jeux : Moto Racer, Quake 2,
Tomb Raider 2, et extraits de leurs bandes
son.....

L'ensemble du jeu est réparti sur 17 ni-
veaux, dont l'ultime se révèle particuliè-
rement laborieux.
  Voici une série de+ conseils qui vous
permettront de mieux progresser dans le
jeu.

PETITS CONSEILS

 Avant toute chose, familiarisez-vous
avec les commandes des nouveaux mou-
vements de Lara. Rendez-vous pour cela
dans sa résidence personnelle qui com-
porte un échantillon de chaque type d'obs-
tacle que vous rencontrerez au cours du

jeu.
Vous aurez l'occasion de trouver des armes puissantes
(Uzi, M16, ...). Economisez-les autant que possible et

réservez-les plutôt aux adversaires des
derniers niveaux, plus coriaces.
Ne soyez pas systématiquement témérai-
re. La fuite est indiscutablement préféra-
ble à la défaite.
Faites preuve de tout autant de parcimo-
nie quant à l'usage de vos trousses de
soins, qui ne sont pas en nombre illimité.
 Soyez observateur, il y a toujours un
moyen de se tirer d'une situation, même
délicate.
Prenez garde, certaines actions à accom-
plir sont minutées.  N'oubliez pas que
Lara peut s'accrocher à des parois et ainsi
progresser. Ne négligez pas non
 plus les sauts avec élan, indispensables
dans certaines situations.
 Il est possible de se battre sous l'eau,

mais cela dit, la terre ferme reste l'environ-
nement le plus efficace.
        Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder
souvent, essentiellement avant des com-
bats particulièrement difficiles, et de pré-
férence avec un niveau de santé encore
important.

EXEMPLE DE SITE TOMB RAIDER
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LES CODES SUIVANTS SONT
DESTINÉS À TOMB RAIDER 2

Mais si vous désirez les utiliser dans
Tomb Raider 1, il vous suffit de ne pas
effectuer le 1er
point de chacun des 2 codes. Ils auront
le même effet. Compris ??

Vous êtes coincé au fin fond d'une
grotte, d'un temple, ou dans quelque
autre lieu de Tomb Raider 2 ?? Un méchant,
très méchant vous tue dès que vous l'appro-
chez ?? Eh bien, ne desespérez pas !! Cette
page va règler tous vos problèmes... Voici
tout d'abord le chemin qui vous permet de
sauter le niveau en cours :

    1.Allumez une torche
    2.Faites un pas en avant
    3.Faites un pas en arrière
    4.Faites 3 tours sur vous même (3 fois 360
degrès)
    5.Faites un saut en avant

Pas compliqué, hein ?? Vous pouvez mainte-
nant terminer ce jeu sans problème. Mais si
vous ne voulez "pas trop" tricher, et qu'un
ennemi vous embête (ils sont vraiment embê-

tants ces méchants !!!), faites le code suivant
pour disposer de tout l'arsenal de Lara pour
éclater tous ceux qui se mettrons sur votre

chemin :

    1.Allumez une torche
    2.Faites un pas en avant
    3.Faites un pas en arrière
    4.Faites 3 tours sur vous même (3
fois 360 degrès)
    5.Faites un saut en arrière

Vous voilà prêt pour l'aventure !!
Alors amusez-vous bien !

Tomb Raider sur Mac

Voici quelques trucs pour maintenir Lara Croft  en vie le plus longtemps possible.

Euro sat’

On commence à en avoir par dessus le mulot de
tous ces discours sur l’Euro alors que la mise en
application pour le grand public est pour dans 3
ans. L’Euro saturation approche avec cette littéra-
ture sur abondante concernant un non événement.
Les ABM, la seule revue qui ne vous sature pas
avec l’Euro... mais vous permet de tout savoir sans
en faire tout un plat. Dirigez-vous vers l’iMac (ou
un ordinateur connecté). Mettez en route et aller
sur Internet à l’adresse:

http://europa.eu.int/euro

ou
http://europa.eu.int/euro/quest/normal/
frame.htm?language_nb=6
Vous aurez sur ce site la solution à toutes les ques-
tions que vous ne vous êtes même pas posé. Et là vous
découvrer qui est à l’origine des pièces.
La face commune européenne des pièces a été des-
sinée par Luc Luycx, un chercheur informaticien
de l’Hôtel des Monnaies de Belgique. Sa série ga-
gnante lui a rapporté 24. 000 écus. Enfin une in-
formation importante!
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17ÈME ANNIVERSAIRE

Pour le 17éme anniversaire, une petite réception ac-
cueillait les nouveaux adhérents. Présentation des logi-
ciels, échanges d’expériences et pot de bienvenue étaient
au rendez-vous.
 Nous avons également pu consulté le site Microcam et
naviguer sur le net grâce au nouvel iMac.

Vie du club

Microcam a fêté ses 17 ans en décembre.  Le premier mercredi de janvier avait lieu
la réunion mensuelle et le 10 janvier Miicrocam était présent à la fête des enfants
organisée par le Comité d’Entreprise du Crédit Agricole.

http://www.worldnet.fr/~mcam06
http://www.augfrance.com/microcam

NOUVEAUX TARIFS

La caution pour la carte d’accès au local est désormais
portée à 100F, coût de revient. Ce montant est restitué
en fin d’adhésion.

RÉUNION DU CLUB

Microcam a lancé une grande opération qualité pour
1999. Nouvelle répartition du matériel; rangement du
local animateur, réorganisation de la documentation,
mise à jour de la charte graphique, archivage sur CD...
Le nouvel an est propice aux bonnes résolutions. Nous
prévoyons également une consultation des adhérents
par sondage pour mieux connaître les attentes et pour
définir les orientations.
Le bilan du 14ème salon du livre jeunesse de Fougères
est un succès. La liaison avec le groupe Multimédia de
Fougères a permis aux jeunes de pratiquer davantage et
nous a laissé plus de disponiblité pour contacter les
dessinateurs, les illustrateurs et les écrivains.

NUIT DE LA MICRO

Le 30 avril 1999 aura lieu notre grande rencontre
annuelle. Nous comptons sur vous pour être présent
bien sûr, mais également pour faire de la pub’ et nous
donner des idées. Osez participer et rejoignez l’équipe
organisatrice. Contactez le 02 99 03 34 58.

INIVTATION DE LA DIRECTION DU CRÉDIT

AGRICOLE

Microcam a invité l’ensemble du Comité de Direction
de la Caisse Régionale d’Ille-et-Vilaine le  lundi 26
avril au soir. Venez rencontrer  nos partenaires privilé-
giés et participez à cette rencontre.

LES RÉUNIONS MENSUELLES DE

MICROCAM

Les reunions microcam ont l ieu tous
les premiers mercredis du mois. Vous
y êtes tous cordialement invités pour
exprimer vos attentes, vos
recommandations et vos remarques.
Vous pouvez aussi prendre une part
active au sein du club ou simplement
donner un coup de mains pour aider
les bénévoles actuels.

Attention: vous devez vous inscrire préalablement
à toute animation. Les programmes peuvent évoluer
selon les demandes. Pour les autres thèmes
contactez un membre du bureau.

ANIMATIONS

Microcam met à votre disposition une liste d’anima-
teurs bénévoles. A vous de demander de l’aide si vous
le souhaitez.
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Vie du club

La fête des enfants attire tous les ans un vaste public. Les attractions sont de qualité
et le jeune public apprécie aussi le maquillage et les photos. L’iMac a fait l’unanimité
avec le Nanosaure!

L’édition papier n’est pas au point... venez voir les originaux au
local du Microcam.
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fête des enfants

Quelques images de cette fête où Microcam était présent avec l’appareil photo
numérique.

Charly très apprécié du jeune public

Un champion du monde sur un vélo, ça donne
des ailes!!!

Les clowns traversent le temps. Certains
auront reconnu «Jacques Brel»!

Les singes nous regardent. Qui est le plus
surpris?

Photos prises avec l’appareil
numérique; venez voir  les origi-

naux en couleur au local.

Elles sont moches!
Rien a voir avec les
originaux.


