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Edito
Bienvenue à tous!
Bienvenue au FaNG!
Ouf! Ça y est, NeXT arrive en France. Il était
temps. L'attentefut longue, mais quoi de plus
fantastique que NeXTstep 2.0 pour faire connaître
ces merveilleuses machines dans notre beau pays.
"Inpector"l, c'est tout dabord un clin d'œil à
Jean-Marie HULLOT, le créateur d'Interface
Builder, et le co-créateur de la release 2.0 du
WorkSpace Manager.
Porter cette philosophie de l' "Inspecteur" (qui
n'était jusqu'à présent accessible que dans des
outils pour les développeurs) au niveau de
l'interface est une idée géniale. Improv,
WordPerfect, WorkSpace Manager, leon, Draw,
Interface Builder (bien sûr), ... tous ces produits et
bien d'autres l'ont adopté...
Ce premier numéro d' "lnspector", pour des
raisons évidentes, contient surtout des articles de
développeurs: il ne faut pas oublier que NeXT va
tout juste être disponible à travers son réseau de
concessionnaires dans toute la France. Les
premiers utilisateurs de NeXT sont donc soit des
fanas, soit des développeurs.
Mais le FaNG et "lnspector" sont ouverts à tous.
Vous trouverez d'ailleurs dès le prochain numéro
(qui exceptionnellement paraîtra dans moins de 2
mois) des contributions d'utilisateurs comme par
- exemple à EDF.
Mais, avant de vous laisser ouvrir les portes du
FaNG... quelques réflexions philisophiques (enfin
si l'on veut) pour ouvrir d'autres portes, celles de
1 Rappel: Il s'agit du titre de la Lettre d'lnfonnation
du FaNG que
vous tenez entre les mains ...

votre esprit.
Dans toute l'histoire de l'industrie des
ordinateurs, y compris depuis l'avènement des
micro-ordinateurs, aucun autre ordinateur n'a été
aussi prôche de devenir un ordinateur personnel
que le NeXT l'est aujourd'hui. En mettant de coté
tout discours commercial, le fait le plus stupéfiant à
propos de cet ordinateur, c'est son potentiel à être
utilisé par n 'importe qui.
Cette affirmation ne peut être justifiée qu'à
travers l'arrivée de nouvelles façons d'utiliser
l'ordinateur, et avec l'apparition de nouvelles
technologies plus faciles à utiliser. NeXT nous
touche de ces deux façons.
Voici une des technologies qui permets à tout
ceci de devenir une réalité...
Depuis bien longtemps, la reconnaissance vocale
a été objet d'intérêt pour les utilisateurs d'ordinateurs. L'habileté pour un ordinateur de reconnaître
la voix et d'analyser la signification d'une phrase
signifiera qu'un plus grand nombre de gens pourront utiliser (et avec de nouvelles façons) les ordinateurs. Le bénéfice à terme, n'est pas seulement
un nouveau dispositif d'entrée plus tolérant, mais
tout un nouveau monde grâce à la façon qu'aura
l'ordinateur d'utiliser un langage vocal.
Imaginez que dans le futur, vous serez capable de
piloter votre NeXT non depuis Wl clavier, mais
grâce à votre voix. Une utilisation évidente de cette
technologie est la reconnaissance de l'utilisateur.
Supposez que vous vous connectiez à votre NeXT
sans avoir besoin de vous souvenir de mots de
passe ou de touches spéciales.
En plus de cela, la voix peut remplacer bien des
utilisations que l'on a du clavier. Les traitements de
textes peuvent accepter le texte dicté par la voix,
mettant la frappe typographique au placard. Les
graphiques simples pourront même être décrits par
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des instructions verbales, à partir desquelles
l'ordinateur effectuera le dessin.
Et quoi dire de l'ultime ordinateur portable...
celui que l'on a pas à transporter? Vous appelez
simplement votre ordinateur au bureau par téléphone, où que vous soyez: voiture, avion, train, ...
Vous pouvez ainsi lui dicter une lettre et lui
demander de la faxer à votre destinataire, avec
l'instruction d'en faire une copie électronique pour
votre patron. En plus, vous pouvez garder votre
agenda à votre bureau. Vous le mettrez à jour à
distance, pour rajouter ou modifier vos rendezvous, pour consulter votre planning ou les informations les plus récentes sur l'emploi du temps des
réunions de votre société.
Déjà, cette technologie existe sous certaines de
ces formes sur le NeXT. Une version de l'application NeXT Mail, modifiée par une équipe de
recherche de l'Université de Carnegie Mellon
(CMU) et qui s'appelle V-Mail, accepte vocalement
les adresses électroniques et prends le corps du
message sous la dictée (le vocabulaire restant
encore tout de même assez simple).
Avec les recherches en cours que conduisent
différentes universités et institutions, le NeXT a tout
à fait le potentiel d 'emmener une robuste reconnaissance vocale dans l'ensemble des applications
informatiques.
Le point le plus important dans tout cela, c'est
que cette technologie peut être rendue accessible à
un plus grand nombre. Du point de vue du matériel,
du logiciel et des buts de la société, il semble que
NeXT soit la plus prête à proposer une telle possibilité. Pour l'utilisateur, la reconnaissance vocale
deviendra vraiment une étape majeure de l'informatique, peut-être encore plus significatrice que
l'arrivée des interfaces graphiques.
Cette technologie est l'une de celle qui est
permise par les possibilités qui rend le NeXT le
plus personnel de tous les ordinateurs.

Rendre la technologie accessible à tous est le but
véritable de toute industrie technologique. Dors et
déjà, ce but est bien cultivé chez NeXT où chaque
employé, de l'ingénieurs à la réceptionniste a un
ordinateur sur son bureau.. . et s'en sert!
En utilisant sa propre technologie tous les jours,
la société gagne en perspicacité sur ce qui marche
le mieux et le plus intuitivement auprès des
utilisateurs.
Il est important de noter que, bien que nous
soyons à la croisée des chemins de ces rêves dorés,
le passage de la théorie à la pratique n'est pas
toujours facile. Etc' est là que, groupe
d'utilisateurs, nous intervenons.
D'abord parce que à priori, ce sont en majorité
les utilisateurs les plus motivées, ceux qui font un
usage intensif de leur machine, qui viennent dans
les associations d'utilisateurs.
Ensuite, parce qu'une association d'utilisateurs
regroupe des gens qui font de leur NeXT une
utilisation parfois totalement différente.
Par vos réaçtions vous pouvez donc faire avancer
les choses... Egalement, n'oubliez pas que NeXT
est très attentif aux demandes de ces utilisateurs:
regardez ce qu'ils ont fait sur ce point de vue là
avec leur nouvelle gamme.
So, welcome aboard, and enjoy the ridef2
Thierry CHARLES, président FaNG
et Eric LY, président BANG

2
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Ainsi donc, bienvenue a bord, et régalez-vous au volant de votre
NeXT!

N eXT, Acte II

Les prix publics européens (et donc français) sont
annoncés (les développeurs ont une remise sur ce
tarif là). Ils respectent assez bien la parité du
dollar.
Le présentation (elle a duré au total 2 heures) se
termine par un buffet froid où chacun des 300
invités peut également utiliser la dizaine de machines nouvelle mouture mise en libre service...
Certaines personnes je vous assure ne s'en sont
d 'ailleurs pas privées!

Le Lundi 24 Septembre 1990 à 10h00, se tenait
la première présentation de la nouvelle gamme
NeXT en Europe. Cela se passait au British
Academy of Film and Arts, au 195 Piccadilly à
Londres.
Le PDG de NeXT Europe, Theo WEGBRANS, est
le "maître de cérémonie" . C'est un Hollandais
jeune, très sympathique, qui vient de rejoindre
· NeXT un mois auparavant, après avoir travaillé
chez HP pendant 16 ans. Après une présentation de
quelques minutes de NeXT et un chaleureux
homage à Jean-Marie HULLOT, Theo WEGBRANS
en vient au cœur du sujet : la nouvelle gamme
NeXT.
La chronologie et le contenu de la présentation
elle-même est fortement inspirée de celle faîtes par
Steve JOBS à San Francisco quelques jours
auparavant, si ce n'est que la démonstration de la
fabrication d'une application base de donnéesavec Interface Builder, en moins de 5 minutes- est
réalisée par Gregor BAJIAR, responsable
européen des développeurs NeXT.
Tout cela se termine par l'annonce de la création
d'une jilliale de NeXT en Angleterre (le 2 octobre
1990), en France et en Allemagne ljanvier 1991 ).
La cause du retard de l'arrivée de NeXT en Europe
provenait essentiellement du système, car la version
1.0 était difficilement localisable. Mais l'arrivée de
NeXTstep 2.0 permets une localisation totale des
applications (celles-ci pouvant même maintenant
- être mufti-langues). Le hardware avec les claviers
spécifiques (azerty par exemple) n'est bien sûr pas
oublié! La construction d'une usine est même planifiée dans les prochaines années en Europe, soit
dans le sud de l'Irlande, soit dans le sud de la
France.

En ce qui concerne le contenu de cette présentation, de nouvelles unités centrales plus rapides, la
couleur, des systèmes d'entrée de gamme peu chers
sont en quelques mots ce que nous propose NeXT
pour le second acte de son spectable sur la scène
de l'informatique.

Les quatre nouvelles machines sont toutes
équipées en standard du microprocesseur 68040 de
Motorola cadencé à 25 MHz, avec le cube original
réincarné en une version légèrement modifiée.
Le système d'entrée de gamme, la NeXT station,
est un pavé profond et plat de 2 pouces de haut
(5 cm) et de 14 pouces de large (35,5 cm), qui
contient un 68040, 8 Mo de RAM, un lecteur de
disquettes 3.5" d'une capacité maximum de
2,88 Mo et un disque dur interne 3,5" d'une
capacité de 105 Mo. Le prix public de cette
configuration en France est de 31 765 F hors
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taxes.
Une configuration avec disque dur 340 Mo
(maintenant remplacée pour le même prix par un
405 Mo) est également disponible au prix de
44 485 F hors taxes.
Le lecteur de disquettes peut lire et écrire en
standard les disquettes formattées MS/DOS ainsi
que les disquettes Macintosh haute-densité.
La connexion Ethe met en paire torsadée est
maintenant standard sur toutes les nouvelles
machines, en plus de l'interface Ethernetfin
originale.
Contrairement à l'original, ce système n'est pas
aussi "ouvert" que l'architecture du cube. En effet,
par exemple, il n'est pas possible de placer à
l'intérieur un lecteur de disques magnéto-optique
car il n 'y pas l'espace nécessaire pour des périphériques pleine hauteur, et aucune carte supplémentaire ne peut être installée.
Les solutions couleurs attendues depuis longtemps sont proposées en deux versions. Une version
haut de gamme, appelée NeXTdimension, est proposée pour le Cube sous la forme d'une carte
couleur et d'un moniteur couleur. Cette carte
propose des possibilités couleur 32 bits dont 24 bits
codent la couleur et 8 bits le canal alpha codant la
transparence. Un processeur RISC !mel i860 est
entièrement dédié au graphisme, aussi bien pour
l'imaging à l'écran ou à l'imprimante: c'est sous
ce processeur qu'a été développé une version
couleur de l'interpréteur Display PostScript.
La carte a ses propres 8 Mo de RAM, et peut être
étendue à 32 Mo. Pour la mémoire vidéo, 4 Mo de
RAM statique équipe cette fabuleuse carte. Le
processeur haute performance à la norme de
compression JPEG de C-Cube est utilisé pour le
stockage des images, entre autres possibilités
offertes.
La carte NeXT dimension peut également sortir
en vidéo aux formats RVB, NTSC, PAL et S- Vidéo.
Encore plus intéressant, il est possible de faire de

-6-

la numérisation en temps réel par l'intermédiaire
des entrées composites NTSC et PAL, et de l'entrée
S-Vidéo.
Le prix public en France de la carte NeXT
dimension (pour le Cube) avec le moniteur couleur
(décrit plus loin) est de 45 250 F hors taxes.
La configuration d'entrée de gamme couleur est
disponible sous la forme d 'une variante de la
NeXTstation: la NeXTstation Co/or. Celle-ci
permets d'avoir 16 bits de couleurs (12 bits codent
la couleur et 4 bits le canal alpha codant la
transparence). Par contre, il n 'y a plus ni le
processeur i860, ni le processeur de compression
de données de C-Cube. Cette configuration de la
NeXTstation couleur avec l'écran couleur coûte
50 845 F hors taxes avec 12 Mo de RAM (au lieu
des 8 Mo de la NeXTstation standard).

Le nouveau moniteur couleur de NeXT est
constitué par la base d'un tube Sony Trinitron de
16 pouces, qui conserve le format ( 1120 par 832
pixels) et la résolution (92 dpi) du MegaPixel. Les
moniteurs couleurs peuvent être utilisés simultanément avec des moniteurs monochromes grâce au
3 slots laissés libres dans le NeXTcube. Ainsi,
actuellement, jusqu 'à 3 moniteurs couleurs peuvent
être en ligne simultanément. Les fenêtres peuvent
bien sûr être déplacées entre tous les moniteurs, de
quelque type qu 'ils soient.

JI y a toujours bien sûr une configuration monochrome du Cube équipé du 68040. Il existe un
upgrade pour les anciens possesseurs de Cube pour
un prix public en France de 8 265 F hors taxes. La
configuration complète NeXTcube monochrome
coûte 50 845 F hors taxes. Le lecteur magnétooptique n'ai plus compris en standard dans cette
configuration (il est maintenant en option), et est
remplacé par le même lecteur 3,5" d'une capacité
maximum de 2,88 Mo que celui fourni avec la
NeXTstation.

•

Plusieurs nouvelles options de mémoire de masse
interne sont disponibles, comme des disques durs
1,4 Go. La RAM du Cube est extensible (avec des
SIMMs de 4 Mo) jusqu'à une capacité totale de 64
Mo sur une carte mère.

superbe Panneau de Couleur. Il n'a aucun
équivalent sur aucune machine aujourd'hui.

Les nouvelles unités centrales sont créditées d'au
moins 15 MIPS, soit approximativement 3 fois plus
que le Cube 68030 original. Les benchmarks sur les
calculs en virgules flottantes donnent un résultat de
plus de 2,5 MFLOPS, soit pratiquement JO fois la
puissance de calcul du Cube original.
Un nouveau périphérique de mémoire de masse
est également en option en interne pour les Cubes
ou externe pour les NeXT stations. Le nouveau
système NeXT step release 2.0, qui est nécessaire
pour reconnaître toutes ces nouvelles unités
centrales à base de 68040, supporte également les
lecteurs CD-ROM SCSI non NeXT (comme le
lecteur CD-ROM Apple), ainsi que les périphériques SCSI amovibles (comme les lecteurs lecteurs
de cartouches SyQuest ).
Le MegaPixel Display a été également
légèrement modifié: il est équipé d'un écran antireflet et d'un microphone incorporé à la base de
1'écran. Il pèse également 5 Kg de moins.
En ce qui concerne NeXT step 2.0, trois grands
axes ont guidé sa conception. Le support de la
couleur et du 68040, le support de l'internationalisation et une refonte complète du WorkSpace
Manager 2.0, dont Jean-Marie HULLOT est en
grande partie le père.
D'autres fonctionnalités telles que le support
d'un modem/fax en standard (émission par l'intermédiaire du Panneau d'Impre~sion standard et
réception comme un message dans l'application
NeXTMail) sont également des plus non négligeables.

Il offre, pour "saisir" une couleur: une roue
chromatique, le système niveaux de gris (et niveau
d 'opacité), le système RVB vidéo et niveau d'opacité, le système quadrichromie d'imprimerie
CMYK, le système HSB vidéo (Chrominance,
Luminosité, Contraste et niveau d'opacité), la
récupération d'une couleur dans un fichier TIFF ou
dans un spectre quadri, dans des listes de couleurs
référencées (comme le Pantone) et la possibilité de
saisir, grâce à une loupe, toute couleur d'un pixel
présent à l'écran. L'utilisateur peut même garder
certaines couleurs personnelles dans deux ou trois
centaines de réserves dans la partie basse du
panneau ...
Voici donc quelques points clés de NeXTstep 2.0.
Dans le prochain numéro d' "Inspector", ses
fonctionnalités (et d'autres) seront plus longuement
détaillées.
Thierry CHARLES

Le support de la couleur voit l'apparition d'un
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NeXT à Paris ...
Paris, le Jeudi 22 novembre de l'an de grâce 1990.
16h30: Impatient, je pars de chez moi -l'invitation
indique que la présentation n'est que pour 18h30avec un peu de chance, je pourrai essayer une machine avant.
17h30: La Grande Arche paraît être à la hauteur
de l'événement. Après San Francisco et Londres,
NeXT se dévoile enfin à Paris. Sur le Parvis, un
panneau au logo NeXT. Je présente mon carton et
monte dans un ascenseur en forme de suppositoire.
De 1'extérieur, nous voyons défiler sans fin les
fenêtres tandis que nous atteignons le toit. La
Grande Arche est impressionnante de beauté et de
gigantisme.
17h05: Je me présente à l'accueil. Une charmante
hôtesse me signale qu'il y a en fait deux scéances de
présentation et que celle qui est en cours va finir
d 'ici une demi-heure. Pas de machine NeXT en vue,
dommage ... Je visite en me demandant si l'aventure
de la Grande Arche a quelque chose en commum
avec l'aventure NeXT.
17h20: Je vois arriver Thierry en courant: "Hello
Marc! Tu n'es pas rentré? Tu es là depuis quand?
Excuses-moi, je suis pressé: Gregor vient de m'appeler au campus pour que je présente le FaNG.
Michel est allé faire un tour. 11 doit revenir pour la
deuxième présentation." Pas le temps de répondre, il
est déjà reparti.
17h30: Michel arrive effectivement, une pile de
MiCMAC sous le bras.
17h45: La première présentation se termine.
Michel m 'a confié qu'il avait amené quelques 200
exemplaires de son journal sur une idée de JeanMarie et de Thierry, mais qu'il pensait qu'il allait en
remporter une partie chez lui. Etonnement total, les
MiCMACs partent comme des petits pains, et en
moins de dix minutes, iln 'en reste pas un seul, alors
que 1'assistance de plus de 180 personnes n'est pas

complètement sortie de l'amphithéâtre.
18h00: C'est enfin Jean-Marie qui sort. li est content, mais aussi fatigué. Il échange quelques mots
avec Theo, puis se retire un peu du monde. Les personnes encore présentes jettent un coup d'œil sur lui,
sans trop savoir s'ils peuvent aborder impunément le
créateur d'Interface Builder, sans doute un père, ou
plutôt un grand frère spirituel pour beaucoup
d'entre nous.
Thierry, quand à lui, qui a annoncé la création du
FaNG, est submergé de questions.
Les personnes pour la deuxième session commence
à arriver.
18h30: Les hôtesses nous annoncent que nous
pouvons prendre place.
18h45: Theo WEGBRANS, président de NeXT
Europe, prend la parole. Il nous souhaite la bienvenue en Français1, mais il nous parlera en Anglais
tout au long du reste de son discours. Il nous dévoile
les objectifs de NeXT pour les prochains mois,
comme entre autres la création de NeXT France
pour janvier 1991. Nous ne savions pas alors qui
allait être nommé Président...
19h15: C'est au tour de Jean-Marie de prendre la
parole. 11 est accompagné de Brian YAMAMOTO,
l'un de ses collaborateurs direct, et créateur entre
autres des applications NeXT Mail & Edit, ainsi que
d'une partie de l'Application Kit. Jean-Marie en
nous le présentant dit: "En plus de son travail sur le
Workspace Manager, le système, ... il a pensé que ce
serait amusant de développer une application de
Mail. NeXT Mail est alors devenu l'un des principaux atouts software de NeXT, tout autant
qu'Interface Builder, alors que nous ne pensions pas
nous tourner à ce point vers la communication au
départ". Jean-Marie ne conclue pas, et nous laisse
imaginer la dynamique de créativité qui peut régner
au sein de NeXT.
"Pendant la période qui a suivi la sortie de la
version 1.0 du système, nous avons été à l'écoute des
critiques concernant nos machines. L'un des
1 ndlr- Sa femme est d'origine française.
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production à Fremont, pour qu'ils l'implantent sur
le golden master du système. Les machines seront
disponibles ... demain je crois. Non pardon. Elles
sont disponibles depuis hier".
Jean-Marie commence les présentations.
Tout d'abord le Workspace Manager et NeXTstep
2.0. Parmi les plus beaux utilitaires: le File
Viewerqui est une petite merveille pour se bal/ader à
travers les répertoires (ou dossiers) et retrouver son
chemin. Au passage, 1'opération se réalise est
complètement en tâche de fond.
NeXT Mail2.0 permets maintenant de recevoir des
fax comme n'importe quel message. En prime, vous
avez droit à un "logiciel" de reconnaissance de
caractères.
Jean-Marie va ensuite nous expliquer ce que NeXT
entend par affichage couleur. "Lorsque vous
allumez, une chose apparaît immédiatement: le logo
est en couleur... " Effectivement, le logo est en
couleur. C'est le premier choc pour l'œil habitué
aux niveaux de gris.
"Ce qu'ilfaut avant tout savoir, c'est que grâce à
Display PostScript, une image sera affichée du
mieux possiblem qu'elle soit en couleurs ou pas, que
l'affichage soit en 4 bits ou en 32 bits. Nous allons
vous montrer quelque chose d'extrèmement simple,
mais qui démontre l'efficacité de notre hardware et
de notre software ... Je me trouve là dans une
Réécrire entièrement un système n'ai pas chose
application graphique. Et je vais chercher une
fgcile. D'autant que je ne voulais pas revenir aux
image qui a été digitalisée. Une Ferrari, ça vous
mon
séparés,
donc
Etats- Unis et que nous étions
équipe et moi-même, ... par JO 000 Km. C'était un convient? Très bien ... Je vais en chercher une autre.
handicap. Mais finalement, cela s'est avéré être très J'ai donc affiché à l'écran, la photo d'une plage
avec un volcan au loin et ma Ferrari au premier
utile car grâce au décalage horaire, on a pu
travailler 24h/24 pendant 9 mois sur le système et le plan."
Mais il y a tout de même quelque chose qui gêne:
Workspace Manager. C'est très pratique: quand
la Ferrari est sur fond noir. On ne peut pas dire que
vous avezfini de travailler, quelqu'un prends la
les deux images se soient fondues l'une avec l'autre.
relève, et vous pouvez aller vous reposer. Bien sûr,
"Vous allez maintenant comprendre pourquoi nous
ça a fait de grosses facturse de téléphone ... J'ai fini
avons choisi de définir la couleur sur 24 bits plus 8
d'écrire une version définitive du système ce weekbits de transparence. Si je vais dans ce menu, je
end et je l'ai immédiatement envoyé à l'usine de
changer cette valeur de transparence
peux
2 ndlr- Allusion à la vitesse supra luminique du vaisseau
pour chacune des images. C'est fait.
indépendament
Enterprise dans la série Star Trek

principaux points était la lenteur. Quand nous avons
décidé de lancer le plan Wa1p Nine2 en janvier
dernier, beaucoup de choses que j'avais écrites ne
me convenais pas. Nous avons donc décidé de
réécrire depuis zéro le Workspace Manager. Il est
maintenant deux fois plus rapide que la version
précédente sur le même micro-processeur...

-9-

Regardez. La Ferrari est parfaitement fondue dans
la scène. Vous pouvez d'ailleurs voir le volcan grâce
à la transparence de la vitre de la voiture. Encore
une remarque: je déplace n'importe qu'elle image
sans aucune attente, et c'est tout à fait fluide. Pour
que la scène soit complète, nous allons placer un
personnage: voilà Donald conduisant une Ferrari
sur une plage déserte."
Toute l'assistance est époustouflée. Il a tout juste
fallu le temps de quelques manipulations à JeanMarie pour réaliser un véritable montage photo.
"Dernière chose à propos de la carte NeXT dimension. On peut y brancher toute source vidéo
pour la traiter. Nous allons nous contenter de visualiser Wl film."
Il s'agit d'une plongée du Commandant Cousteau.
Le documentaire qui provient d 'un lecteur de vidéodisques est rendu à 30 images par secondes sur
l'écran couleur. L'animation est parfaitement nette.
"Pour la forme, je vais changer de fond dans la
scène que j'ai créée à l'instant ... " Le fond marin
remplace instantanément la plage, et Donald utilise
la F40 comme sous-marin. L'animation "télévision"
tourne toujours, alors que nous sommes dans une
autre application. Jean-Marie réorganise les
fenêtres. "Comme vous pouvez le voir, sur nos
machines, lorsqu'on déplace une fenêtre, c'est tout
le contenu qui est déplacé, sans quoi que ce soit ne
s'arrête ... "
"Cette présentation était organisée au départ pour
sensibiliser les développeurs à nos machines et à nos
outils de développement". Jean-Marie va alors nous
dévoiler Interface Builder 2.03.
"Ce qui est simple doit rester simple. Ce qui est
compliqué doit être possible". C'est en ces termes
que Jean-Marie avait défini le concept d'Interface
Builder. La version 1.0 était déjà w1 petit bijou.
Dans la release 2.0, Jean-Marie s'est penché sur
beaucoup de détails qui se révèlent être d'une utilité
3

indispensable dans la réalisation d'une interface
graphique (entre autres choses). Il nous le prouve en
réalisant deux applications qui n'ont rien de révolutionnaire si ce n'est le fait qu'elles ont nécessité en
tout... 2lignes de programmation. Je crois qu'à ce
moment, toutes les personnes présentent qui
connaissent la dijiculté de mettre em œuvre une
interface graphique voulaient avoir entre les mains
une machine NeXT plus que tout autre machine, plus
que tout autre chose.
"Il y a une anecdote qui circule chez NeXT à
propos des raisons qui m'ont poussé à créer
Interface Builder: c'est que je ne sais pas bien
écrire ... En fait, je n'aime pas utiliser le clavier, je
tape très lentement". Rires dans la salle.
Tout se suite après, Jean-Marie nous présente
Improv de Lotus, pour montrer l'efficacité des outils
de développement proposés par NeXt à l'échelle
d'une application professionnelle: " ... Lotus a
inventé le tableur, mais on connaît la mauvaise
image de marque qu'elle a acquéri à cause de délais
non tenus et d'une interface... très peu orientée vers
l'utilisateur. Ils fallait qu'ils innovent... Ils ont
choisi de développer sur des stations de travail de
plusieurs marques dont NeXT. Au départ le temps de
développement global avait été prévu à plus de 18
mois ... Premier bilan au bout de 6 mois: le tableur
tournait sur station NeXT. Pour les autres machines,
il fallait encore prévoir au moins 18 mois de plus...
Ce qui veut dire que le temps de développement a été
divisé au moins par trois sur nos machines, et vous
pourrez vous rendre compte de la qualité de
développement, tandis qu'il a été multiplié d'un tiers
sur les autres plate-formes." Jean-Marie présente
alors Improv lui-même. C'est une nouvelle
philosophie du tableur, le niveau d'abstraction par
rapport aux tanleurs classiques est accentué.
20h30: La présentation est finie. Moment intense
pour tous: le cocktail commence, ainsi que les
discussions.

ndlr - Ultérieurement, nous consacrerons dans "Inpector"
plusieurs articles détaillés et documentés sur ce fantastique
logiciel.

Marc MONTICELU, Secrétaire Adjoint FaNG
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Les campus développeurs
Participer au premier campus développeur NeXT
en France a été une expérience passionnante, aussi
bien par son contenu technique que par le fabuleux
contact avec les employés de la société NeXT.
La politique de NeXT en ce qui conceme les
développeurs est tout à fait inhabituelle. Au lieu de
laisser comme font la plupart des sociétés habituellement (suivez mon regard), les programmeurs
devant les milliers de pages de documentation et les
mois pour les digérer, ils veulent fou mir une
formation qui les rendront capables au bout de ces
cinq jours de développer leur produit le plus rapidement possible. Et ceci n'est pas un vain mot avec
l'environnement NeXT.

Ce premier campus en France, s'est donc passé
au Fouquet's Europe du CNIT du lundi I9 au
vendredi 23 novembre 1990 demier. Nous étions au
total neuf, et les pays représentés étaient la France,
l'Allemagne et l'Espagne. La formation était
délivrée en anglais par deux formateurs de classe:
Peter KING (un des co-concepteur de l'Application
Kit au niveau entre autres du Print Manager) et
Susan RAYL (très ~mpathique ... avec un superbe
accent français). Etait également présent Michaël
WASMEIR, qui affinait sa préparation pour le
campus de décembre qu'il allait enseigner.
Après la présentation de chacun, la formation
commence. D'abord les notions générales de la
programmation objet sont mise en avant, ainsi que
les spécificités de 1'environnement de développement du NeXT basé sur Interface Builder et
Objective-e. Le jargon technique (très succint il est
vrqi) est également rapidement explicité.
A ce propos, la connaissance d'Objective -e ou
tout au moins du C est plus ou moins nécessaire à

la bonne compréhension de ce stage. De plus, déjà
connaître la philosophie objet ne peut que faciliter
les choses.
Comme autres connaissance préalables, il peut
être utile de connaître PostScript, mais ce n'est
absolument pas nécessaire.
Le campus est structuré en phases de "cours" et
d'exercices pratiques qui sont très bien construits
et très évolutifs.
Des "laboratoires" permettent, une fois la
joumée de formation terminée, de tester les
connaissances fraîchement acquises.
Les repas de midi se font sur le lieu même du
campus. C'est 1'occasion de discuter avec les
autres personnes participants au stage, ainsi
qu'avec les formateurs NeXTiens.
Le lundi soir est également 1'occasion de
participer à un repas où une partie de 1'équipe de
NeXT Europe (à l'époque NeXT France n'en était
qu'à ces balbutiements) est présent. C'est
1'occasion ,de tisser des liens avec tous ces gens
fabuleux. Etait également exceptionnellement
présent (pour cause entre autres de présentation
NeXT à Paris le 22 Novembre suivant) Brian
YAMAMOTO, un des participants majeurs à
l'équipe de conception de NeXT step.
Les jours suivants, les objets clés de l'Application
Kit sont traités: les événements, la notification, la
délégation, les vues (et tout ce qui est découle:
relation de descendance, intéractions utilisateurs,
environnement graphique, sc rolling, ... ), les objets
Speaker et Listener (qui servent au messaging entre
les objets de différents processus ou même
d'applications), et enfin l'objet de gestion de
l'impression.
Les lectures conseillées par NeXT avant la
participation à ce campus sont les suivantes. Sont
indiquées en gras celles qui selon moi, sont
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indispensables:
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie - The C
programming LangUilge, Second Edition (ANS/) Prentice Hal~ 1988
Brad J. Cox- Object-Oriented Programming: An
Evolutionary Approach -Addison-Wesley, 1986
Lewis J. Pinson, Richard S. Wiener -An Introduction
to Object-Oriented Programming and SmalltalkAddison-Wesley, 1988
Ted Kaehler -A Tas te of Smal/Talk- WW Norton,
1986
Adobe Systems, /ne -PostScript Language Tutorial
and Cookbook (Blue Book) -Addison-Wesley, 1985
Adobe System, /ne- PostScript Language Reference
Manual (Red Book) -Addison-Wesley, 1985
Stephen F. Roth, editor- Real World PostscriptAddison-Wesley, 1988

Également, pour ceux qui peuvent avoir accès à
la documentation développeur NeXT, elle est très
bien faîtes et la section "Concepts" est très bien
réalisée. Ony reconnaît la patte de Caroline
ROSE, responsable de cette documentation.
Pour une introduction au NeXT, je conseillerais
également le livre de A. CI.APP: The NeXT Bible,
Hardware, Software for the NeXT Computer paru
chez Prentice Hall, 1990.
Pour le second campus de décembre, les
f ormateurs étaient Michaël WASMEJRp Martin
REED. Les pays représentés étaient l' Egypte,
l 'Italie, la France et l'Espagne. Des grandes
entreprises françaises étaient représentées comme
EDF et l'INRIA. Christophe JANOT, un des treize
participants vous en parlera mieux que moi...
« Il ya plusieurs avantages aux campus
développeurs:
Le principal est bien sûr (c 'est il ne faudrait pas
l'oublier l'objectif) d'aborder l'environnement de
développement NeXT. Je vous assure qu 'il s'agit de
la meilleure manière d'aborder le développement

sur NeXT. Les séances sont composés de cours et
d 'exercices qui mettent progressivement en œuvre
toutes les principales composantes softs de la
machine.
Le second est tout simplement le possibilité de
libérer touctes ces pulsions inhibées avec grand
peine depuis plus de deux ans. Croyez-moi, le
campus se termine normalement à 17h tous les
jours, et bien allez donc savoir pourquoi il y avait
toujours de la lumière dans la salle jusqu'à 22h
U'en profite pour m'excuser auprès du service de
sécurité d'lnfomart qui a du faire des heures
supplémentaires).
Mais surtout, le campus est l'occasion de
rencontrer d 'autres développeurs qui ont cette
passion en commun. En disant ce/à, je ne cherche
pas à remplir une plaquette de pulibité pour les
campus NeXT, je vous assure que l'on y fait des
rencontres vraiment géniales.
En passant, il faut tout de même signaler que le
dîner avec le staff de NeXT au cours du séminaire
permet de rencontrer Jean-Marie, Bertrand, JeanJacaues, ... ce qui est loin (très) d'être
inintéressant.
Pour ceux et celles qui auront la chance de faire
ce détour par la Défense, sachez qu'un tel campus
n'est pas assimilable à la séance de traite d 'une
quizaine de bovins (l'image est osée). En effet,
comme Michel COSTE l'a dit dans MiCMAC, si
"Le NeXT a une âme" et bien les campus
développeurs en ont également une (ce qui ne veut
pas dire que les vaches n'en ont pas). Pour ce qui
est de savoir si cette âme est insufflée par la
machine ou bien par les profs... mystère. »
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Thierry CHARLES,
Christophe JANOT. étudiant à l'EPJTA, développeur NeXT

Bud TRIBBLE,
NeXT vice-président au software
Interview réalisé par Michael M. MAYER de New
Century Software, publié avec l'aimable
autorisation du BANG.
Traduction et interprétation FaNG.

En tant que Vice-Président de
l'Ingéniérie Logicielle chez NeXT Computer, /ne.,
Guy L. (Bud) TRIBBLE a été aux commandes du
développement logiciel pour le système NeXT
depuis sa conception. TRIBBLE est l'un des
fondateurs de NeXT. Il fait parti des cinq employés
originaux à avoir suivi Steven P. JOBS lorsqu'il a
quitté Apple. Les responsabilités de Bud concerne
non seulement les logiciels NeXT, mais aussi les
logiciels des autres sociétés qui sont livrés en
standard avec le système. De plus, c'est lui qui est
responsable de la documentation développeur et
utilisateur (que ce soit la version en ligne ou
imprimée).
Bud TRIBBLE a bien sûr été un des membres de
l'équipe originale qui a conçu le Macintosh, et sa
décision de suivre Steve a été inspiré par le désir
profond de refaire le monde une deuxième fois; de
contruire quelque chose de complètement différent;
de construire une nouvelle architecture logicielle et
matérielle à partir de zéro. "Chaque 5 ans il y a
une révolution technologique. J'ai voulu participer
à la conception d'une machine avec une puissance
technologique stable."
Donc, l'idée a été de construire une machine qui
pourrait survivre aux révolutions, qui pourrait
faciliter la transition entre ce qui est et ce qui sera.

Cette nouvelle machine devait être prête à
répondre aux besoins du marché universitaire. "Le
marché éducatif et universitaire est un surensemble [en terme de catégories de produits qu'il
renferme] du marché professionnel. Les universités
sont plus agressives technologiquement. Elles sont
très orientées hautes technologies et emmènent
celles-ci très rapidement auprès de l'utilisateur.
En 1985, le travail sur cette nouvelle philosophie
pour un ordinateur a commencé aussi vite qu'il a
été arrêté par les poursuites en justice d'Apple.
Laissant la plainte aux mains des avocats, l'intrépide bande des cinq, avec Steve comme leader, est
partie pour un voyage dans plus de vingt
universités.
L'intention qu'il y avait derrière cette visite
auprès des universités était triple.
D'abord, toute 1'équipe devait faire une estimation d'où était les limites de la technologie et dans
quelle direction il fallait chercher pour aller de
l'avant. Les universitaires, en tant que premiers
utilisateurs et développeurs sur les hautes technologies donnèrent à l'équipe un certain nombre de
réponses.
Deuxièmement, ils écoutèrent quels types d'ordinateurs les universitaires avaient besoin, et quelles
possibilités ils voulaient que ceux-ci aient.
Enfin, ils dirent aux universités ce qu'ils voulaient accomplir en concevant ce nouvel ordinateur.
Ces visites à travers le pays tissèrent un vaste
réseau de contacts, tout cela ayant finalement
abouti à un véritable audit de la demande universitaire.
Après leur retour couronné de succès six mois
plus tard, Apple avait fini par retirer sa plaine,
laissant malgré tout quelques contraintes hardware
sur les machines que développerait Apple, dans le
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but que Les produits NeXT ne concurrencent pas
ceux d'Apple.
"Ils dirent que toute nouvelle machine NeXT
devrait tourner au moins à 20 MHz, avoir au moins
4 Mo de RAM, 100 Mo d 'espace disque et un million de pixels à l'écran. Nous avons bien rit. C'était
tout juste les standards minimum que nous nous
étions imposés. "
Une des premières décisions prises dans la
création du système NeXT a été le choix de PostScript. Si Ull ordinateur doit pouvoir évoluer avec
succès à travers les révolutions technologiques, une
des possibilités qu'il doit avoir, c'est la nondépendence vis à vis de la résolution. TRIBBLE
prédit: "Actuellement, NeXT propose des résolutions de 300 et 400 dpi pour l'impression et de 92
dpi à l'écran. Je vois très bien la prochaine plateforme avec 600 dpi à l'impression et 200 dpi à
l'écran."
Il était également nécessaire pour affronter les
évolutions, que 1'écran soit lui aussi Ull dispositif
indépendant de la résolution. "Nous avons proposé
à Adobe le développement de Display PostScript.
Et finalement, le groupe de développement à été
une équipe commune entre NeXT et Adobe."
Bien qu 'étant une technologie stratégique pour
NeXT, Adobe a eu l'autorisation de licencier le
langage Display PostScript à d'autres.
Interrogé sur le fait du non choix d'autres
serveurs de fenêtres plus ou moins indépendants du
matériel, comme NeWS ou X-Windows, n 'ont pas
été choisis, Bud TRIBBLE déclare: "NeWS a
initialement été une tentative de développement
conjoint entre Adobe et Sun. Sun n'était finalement
pas très motivée, et la collaboration a finalement
échouée. X- Windows n'était tout simplement pas
assez robuste pour ce que 1'on voulait faire. Et en
plus, si vous regardiez les seules applications

disponibles à cette époque (1986/1987) sous XWindows, il n'y avait que XTerm!
D'autres décisions clés dans le développement de
la machine ont été le choix de Mach comme kernel
Unix et d'Objective-e. Objective-e, une version
orientée objet du langage C, fournissait des fonctionnalités clés telles que l'héritage, l'encapsulation et 1'édition de liens dynamique à 1'exécution.
Cette fonctionnalité permets à la spécification d'un
type d'objet d'être faîtes au moment de l'exécution.
"Une application telle qu'Interface Builder n'aurait pas été possible sans Objective-e. "
Mach est Ull kernel pour le système d'exploitation
Unix de la seconde génération, qui permets le
multi-processeur. Beaucoup de leaders de l'industrie sentent que la technolgie électronique è base de
silicium ne va pas tarder à atteindre des limites. Et
tant que les problèmes de vitesse sont concernés, le
seul moyen d 'aller plus lion c'est d'utiliser plusieurs processeurs. De plus, Unix est là depuis le
début des années 1970, et il a déjà survécu à bien
des révolutions technologiques. C'est un système
d'exploitation qui va devenir de plus en plus
performant et de plus en plus courant.
Le développement du logiciel pour notre machine
a débuté sur des SUtZs, mais a très rapidement
continué sur notre propre machine dès que cela a
été possible. "Nous voulions avoir quelque chose à
1'écran le plus rapidement possible, non seulement
parce que Steve [JOBS] est très orienté visuel, mais
surtout parce que le développement est Ull
processus itératif. Nous jugions l'interface que
nous développions parce que nous pouvions faire
avec. Nous avons même été jusqu'à figer le
développement et à utiliser ce que nous avions créé
pour développer des applications à l'intérieur
même de NeXT."
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Devenez membre du FaNG!
• Abonnement d'un an à la lettre d'information
trimestrielle "lnspector" du FaNG.

• Centrale d'achats et offres spéciales réservées aux
membres du FaNG.

Un numéro spécial annuel inclura un annuaire des
membres avec des informations à leurs propos, leurs
centres d 'intêret et leurs projets.

Par exemple les disques magnéto-optiques double-face
(512 Mo de capacité totale).

• Des réunions qui seront organisées dans différentes
grandes villes dans le but que s'établi§se un vrai
contact entre les utilisateurs de NeXT.

• Accès aux archives électroniques du FaNG :
" News NeXT (comp.sys.NeXT)
Logiciels domaines publics et sharewares
• Version de démonstration de logiciels commerciaux

Nom

1

• Enfin, n'oubliezpas que vous y trouverez également
tout ce que, tous ensembles, nous y mettrons ...

J

Prénom J

Société

1

Date Naissance

1

1

Profession 1

Adresse
Code Postal 1

vme l

1

1

Paysl

Configuration
NeXT
Téléphone 1

1

Fax

1

EasyLink

1

Télephone 2

1

1

Telex 1

EMaill

GEniel

1

CompuServe 1

CalvaCom

1
1

Date 1
Adhésion D Ré-Adhésion D
Source d'Information du FaNG 1
1
Adhésion Individuelle (290 FF) D
Package 5 Adhésions (1 200 FF) D
Package 10 Adhésions (2 000 FF) D

Je désire une Facture

D

Au nom de

1

1

Centres
d'Intérêts

:::ommentaires

:haque adhérent a le droit de consulter et de modifier les indications le concernant, enregistrées sur le fichier informatique de l'associa/ion.
'autorise le FaNG 0
Je n'autorise pas le FaNGO à communiquer mes coordonnées aux autres adhérents de l'assocation FaNG.

euillez renvoyer ce formulaire rempli, accompagné du règlement total à l'ordre du FaNG, à l'adresse :

aNG - French area NeXT user Group - 32, Rue de Porto - Cité Mion - 34000 Montpellier - France

Signature

FaNG- La centrale d'achat

Pour pouvoir bénéficier des conditions offertes par la centrale d'achat du FaNG, vous devez obligatoirement en être
membre.
Les conditions sont les suivantes :
-Pour les personnes privés ou sociétés paiement à la commande (chèque à l'ordre du FaNG).
-Pour les universités ou organisme publics (et uniquement pour ces organismes) nous acceptons exceptionnellement les
~ons de commandes.
Les délais sont variables (les produits proviennent des États-Unis ou du Japon), mais nous nous efforcerons de vous
envoyer votre commande moins d'un mois après votre commande.
Pour le moment, nous ne vous proposons que 6 articles, mais ne vous inquiétez pas, notre catalogue va s'étendre dans les
vrochains mois.

Qtité

Désignation

Prix Unitaire
Hors Taxes

Disque magnéto-optique double face (capacité totale de 512 Mo)
pour tout possesseur du lecteur magnéto-optique du NeXT Cube

85,00 F

Cable SCSI-2 vers 50 brôches SCSI (pour NeXT Cube 68040
et NeXT station)

300,00F

Cable 50 brôches SCSI vers 50 brôches SCSI (pour relier deux
périphériques SCSI)

110,00 F

Cable modem pour NeXT Cube 68030

140,00F

Cable modem pour NeXT Cube 68040 et NeXT station

140,00F

r;aNG- French area NeXT user Group

•

Total H.T.
'
T.V.A._, \ >\ ,./

_-_--..,..~

f2, Rue de Porto - Cité Mion

Total T.T.c:

t4000 Montpellier - France
Date

1040,00 F

Cable SCSI-1 vers 50 brôches SCSI (pour NeXT Cube 68030)

/euillez renvoyer ce bon de commande rempli, accompagné du
èglement total à l'ordre du FaNG, à l'adresse:

Qtité * Prix Unitaire
Hors Taxes

Signature

Le Coin des Bonnes Adresses
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Bibliographie en liaison avec les machines NeXT
[David HOLZGANG, 1991] Display PostScript Programming, Addison-Wesley Publishing, USA.
[PostScript, Development, Programming, Développement, Programmation, NeXT]
[Michael GOSNEY, 1991], The Gray Book: Designing in Black & White on Your Computer, Ventana Press,
USA. [Mise en Page, PAO, DTP, Desktop Publishing, Graphisme, NeXT]
[James CAVUOTO & Stephen BEALE, 1991], Linotronic Imaging Handbook, Micro Publishing Press,
USA. [PostScript, Photocomposeuse, Phototypesetter, Linotype, NeXT]
[Stroustrup, 1986a] B. Stroustrup, The C++ frogrammin g Language, Addison-Wesley, Reading,
Massachusetts, 1986. [Development, Programming, Développement, Programmation, NeXT, Langage C,
Objet, Objects, LOO, OOL]

.
::

[Cook, 1989] S. Cook, ECOOP '89: Proceedings of the European Conference on Object-Oriented
Programming, British Computer Society Workshop Series, Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom, 1989. [Development, Programming, Développement, Programmation, Objet, Objects, LOO,
OOL]
[Paul WANG, 1988] An Introduction to Berkeley UNIX, Wadsworth Publishing Company, Belmon, Calif.,
USA. [Development, Programming, Développement, Programmation, NeXT, UNIX]
[Jean-Marie RIFFLET 1990] La Communication sous UNIX, Mc Graw Hill, Paris. [Development,
Programming, Développement, Programmation, NeXT, UNIX, Communication]

•
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Trucs, Astuces, Infos ...
Pour ceux qui ne veulent pas attendre la version totalement localisée de NeXI step, sachez que l'application
WorkSpace Manager se trouve dans:
/usrllib/NextStep/Workspace.app
Vous pouvez la traduire en utilisant Edit et Interface Builder.
Plus généralement, tous les fichiers relatifs à l'interface utilisateur sont présents dans ce dossier
(lusrllib/NextStepl): Color Panel, Save et Open Panel, Font Panel, ...

_ Dans plusieurs revues américaines (MacWeek, MacWorld, ... ) NeXTafait paraître une publicité assez
intéressante, qui en dit long sur l'impact de cette fabuleuse machine partout dans le monde, et plus
particulièrement dans un pays qui risque d'être le grand concurrent des années à venir:

Pour la première fois, le produit jugé le meilleur au
Japon n'a pas été fabriqué au Japon.
Depuis 33 années consécutives, le gouvernement japonais récompense par le Grand
Prix "G-Mark" le meilleur produit vendu sur le territoire japonais. C'est une
reconnaissance formelle pour un produit extraordinaire par sa conception, ses
fonctionnalités et sa qualité.
Et pour 33 années consécutives, des produits provenant de sociétés innovatrices comme
Sony, Nissan, Honda ou Canon ont gagné.
Aujourd'hui, pour la première fois, le Japon a offert cet honneur à un produit étranger: Le
Grand Prix G-Mark 1990 a récompensé les systèmes informatiques NeXT.
"Félicitations à la société NeXT pour avoir été la première compagnie américaine à
gagner cette prestigieuse récompense," a déclaré le Ministre du Commerce américain,
Robert MOSBACHER. "Par leurs réalisations, NeXT a fixé la barre pour les autres
constructeurs américains."
Nous remercions sincèrement le Ministre du Commerce et de l'Industrie du
Japon pour avoir sélectionné les ordinateurs NeXT parmi plus de 1200 produits proposés par 391 sociétés. C'est tout à fait le genre d'encouragement
qu'une jeune société peut utiliser.

é
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rlravo, et mer ci à toute l'éq uip e!

