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NexT

Nous avons pu voir dans le dernier numéro, une superbe
brochette de logiciels de démonstration pour une étonnante bête noire que l'on appelle NeXT Pour conti~
nuer d'égayer vos longues soirées d'hiver, voici une
nouvelle sélection de jeux, utilitaires, et documentations diverses. Les logiciels en Shareware sont
signalés par une puce •.
Vous vous en doutez, il reste encore des
centaines de fichiers à trier. Et nombre
d'entre eux ne pourront malheureusement
figurer dans notre catalogue. Leur taille
impressionnante (plusieurs méga-octets,
voire dizaines de méga-octets) ne nous
permettant pas de les proposer sur
disquette. Avouez qu'une version
démo sur une dizaine de disquettes, ce nest pas vraiment
pratique. Pour tous ces fichiers, il y
a un serveur d'archive en France
qui devrait vous permettre de les
récupérer facilement par modem
haut-débit, c'est le serveur FON*.
Il compte déjà plusieurs centaines de fichiers qui ne demandent
qu'à venir visiter votre Cube!
En attendant le prochain numéro, astiquez vos
lecteurs, je prépare une série de disquettes
encore plus brillantes.
Christian Paulus

'French Data Network
42, avenue de la Gare de Gargan
93190 Livry-Gargan.
Fax.: (16-1) 47 97 58 73.
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Mai/Service

CAO
ZZ Volume

version 1.0, d'Eric Celeste. Ajouter dans
le menu Service quelques options pour
l'envoi de textes selectionnes, ou de
fichiers, pour NeXTmail. Fichier d'aide
en Anglais joint.

Géry Divry, un développeur francais sur
Atari bien connu, nous propose une version de démonstration de son tout dernier logiciel pour architectes patentés et
décorateurs de tous poils. Au menu,
importation et exportation Autocad
(DXF), Dynacadd (DEF), Postscript
(EPS), 3D Exportation au format
Autocad (DXF), Renderman (RIB), 3D.
Importation des fichiers Architrion (text
format). ZZ Volume réclame impérativement NeXTstep 3.0 avec 16 Mo de
RAM au minimum. Même en monochrome, on est tout de suite impressionné par cet excellent et intuitif produit .

SaveFromMail-1.2
de Roberto Di Cosmo. Un utilitaire
pour gérer les alias et enregistrer une
sélection de vos messages.ntalk
un utilitaire de Frank Peters qui s'avère
plus performant que la commande "talk''
bien connu de nos utilisateurs du terminal. Les sources sont incluses sur la disquette.

uuMon
de Thomas Baker, Interface NeXTstep
pour vos connexions uucp.

BlackBook
Une petite gestion de fichiers pratique
pour les adresses de Paul Marcos.

NxDp4
Utilitaires

Image Viewer

Mailcall
Indiquera par un son de votre choix la
reception de données dans la MailBox.

de Lennart Lovstand. Pour afficher vos
images le plus simplement du monde

Audio Challenger
de Anthony G.Holland, Ted Schnitzer,
Jennifer Kong. La production de sons est
un domaine ou l'engin NeXT est roi.
Avec Audio Challenger, vous pourrez
exercez à loisirs votre oreille musicale.

Dimmer •
pour protéger votre écran, shareware de
Thomas Baker. Plus efficace que celui en
standard. Avec la musique en plus.

ZZ- Volume, une recrue de choix pour les architectes. Disquette NxDm 5

PegBoard
de Jeff Martin, permet de déplacer (avec
prudence) des fichier~· ou programmes
directement sur le-fond de l'écran, et de
les manipuler c'omme .s'ils étaient sur le
doc, ou le bas de l'écra·n~ A découvrir.
quarto
de J. W. Wooten, sou.rcè C pour diverses
manipulations cl~ yos pages postscript
(impression inver-se, pages paires; multiple, etc). '
Resound
de Sean Luke. un:_petit programme pour
bricoler vos sons préférés . Avec son
source.
RGBtoTIFF .
de Robert F.Cahàhn. Pour une conversion de vos fichiers RGB favoris au format TIFF. '
TalkBack
de Gary Rotchie, Adrian Smith et
Clarence Howatt. Une très belle version
démo de conférence sur un ré.seau de
machines NeXT.
VidLev
dans la série Dimmer, cet utilitaire de
Vic Abell permet lui, d:obscurcir votre
écJ;"an après un logout. Ceci afin d'éviter
que la boîte de login de NeXTstep
ll,J.arque peu à peuvotre éqan .. · .

NxDpS
Jeux

CyberZone •
Un shareware de Kevin Solie. Un bcm
vieux jelix de tanks en fil de fer. Pour
faire des progrè~ dans l'art ballistique.
NeXTstep 3.0 obligatoire.

NxDp6

s'agit, ce petit utilitaire de Karl Kraft
vous aidera grandement.

Jeux & documentation

Chinese Chess
Comme son nom ne l'indique pas, .
Chinese Chess est une sorte de solitaire
écrit par Gregory Tucker.

Reversi
Release l.Oa (alpha) de Daniel Mark
Gessel. Il s'agit d'un jeu classique, que
nous retrouvons en Display Postscript,
habillé par toutes sorte de bruitages du
meilleur effet. Cette version alpha fonctionne p~rfaitement.

Roulette
ou comment installer un casino dans un
Cube grâce aux soins de Robert Chou.
Pour compléter la disquette, une série de
fichers de documentation :
Disk_Recovery :comment récupérer un
disque dur défecteux)
DockHack : des exemples en Postscript
pour s'amuser avec le Workspace.
OnyxCube
un jeux de patience et de réflexion de
John Soward.

GoldDigger
Devener chercheur d'or avec le célèbre
jeùx d'Alexander Siegel porté sur NeXT
pâr Ali Ozer. On retrouve un peu le principe du Loçle Runnèr. Malgré son interface
dépouillé!'!, ·Gold Digger est le prototype
du jeu que l'on ne peut pas arrêt~r avant '
d'avoir atteint le'dernier tableau
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Utilitaires

AreaCode
Vous cherchez un indicatif téléphonique
aux Etats-Unis ? Ou vous n'avez que ce
code et ne savez pas de quelle ville il

..

At'l,Vood
Petit démode Meher Gourjian. Un peu
de physique à coups de pendule.
CommandMon
de Jas on Beaver. Petit écran terminal.
Pratique pou.r lancer une commande à
un rythme régulier.
formatter •
de Rory Bolt. Un formatteur de disques
dur sous NeXTstep.
for:ward
de Chris Paris, pour rediriger vos mails
dans divers mailbox, suivant l'en-tete du
message.
LauchApp
de Felix A.Lugo. Pour rallonger la liste
des applications sous Workspace au
login, d'une simple commande "dwrite"
vous permettant ainsi de conserver un
doc plu s leger. Accompagné de son
fichier d'aide en Anglais.
magnify · ·
Auteur inconnu. Une loupe pour l'écran.
Hippodraw
The Leland Stanford Junior University.
HippoDraw est _un mélande de
'Hippopotamus n-tuple management' et
l'application Draw. On peut y importer
des données et les traduire graphiquement. Un bel exemple de portage de
l'environnement X Windows.

NxDp8
Utilitaires

RTF_Compiler
de Charles Lloyd. Compilateur de
sources au format rtf Un must!
NewsGràzer
La dernière version (72.2) du reader de
news sous NeXTstep, deJayson Adams.
Tin
reader de _news sous terminal, version
1.0.5 de Iain Lea.
Fly View.BackModule
de Todd, est un module fort sympatique
pour BackSpace 3.0. Pour ce module,
NeXTstep 3.0 est nécessaire. Fourni avec
les fichiers source.
O'Browser
de Whetstone Corp., pour l 'éditi on
d'interface, d'image et de son de vos
applications favorites.
VirtSpace.app
De Garrick Toubassi et David Koski.
Elargissez virtuellement votre écran.

Roulette, tout un casino dans lecube Disquette NxDpS
NewsGrazer, pour lire UseNet. NxDp 8

Hippodraw. Disquette NxDp 7
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FrOJII: pcnotA11.e8cs . Jtontana. edu (Craig Pratt}
SUbject: Bug in JPEG routine ?
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Message- ID: <1992Nov17. 045103. 20652@coe.mont<ma. edu>

Sender: usenet@coe. montana. edu {USENET News Syste11)
Reply- To: pcnot4me@cs.montana. edu (Craig Pratt)
Orqaniza t i on : Dep t . of CoJtputer Science, MSU, Boze11an Mt 59717
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Date: Tue, 17 Nov 1992 04 :51:03 GMT
Lines: 170
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Howdy all!

A 24-bit TIFF image I 've been messing with seems to have uncovered a
bug in Next' s JPEG compression routine. The ilnage was created vith a
ray tracer and contaim~ a larqe nllllber of red shades. When I save it
as a JPEG TIFF out of Graphic~Vorkshop (thimk~ to AleA Ratti ~) or run
Ci it throuqh tiftutil, the re~ulting image hM a aajor probleJt. The
This
brighte~t ~h-ade of r ed i~ tran~fou.ed into a na~ty green color .
happens in vhatever proqraJl I bring it into, leadinq 11e to believe
t.hat it' ~ a problem "'it.h the underlying routine not the application
prograJl\~

Has anyone else run _into

~is?

He re'~ a Jtimature of the uuencoded LZW- coapre~~e d TIFF that lllu~trate~
the problell : (so rry . aJ;lout the BV, but I think this is i11portant) (~o rry
ag-ain that thi~ isn 't in NevsGrazer, but I '• not directly on the net,
unfortunately)

Craiq Pratt
montana. edu
Montana State Universi t y, Bozeman MT
gcp1070llmsu. oses. aontana. edu
What 's the difference betveen a used-car
salesaan?

pcnot4 m e1Jc~.
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~ alesJtan

and a computer

