[if

8

!i~

:s E:â:.

tc!'

iE

l$

04

-~::~-'!i{';E

a.:=r

;p.-s;

1

,!

z-f-· 1;;1
i!IJ fr,;-

~ ~;

€

S'

=-

f
li

2.

$

~ ~;
EJ!--.

~rf
~
""'
il·

1!~1-

IL.!;;. !:.
p·:fz f
;:~ ~

,;p

ii

a ....

Ni

~<:..

"f,...

à

;x

~

...

:. 1 1

:. 'i !
'. ;ll
~~ l
l

: ~.~jl

l

t)l)'i.

·. : ::

j'

•.J:•..o)•C·

. ~1~~~ ~ l

.

Logiciel de dessin généraliste, utiisable dans tous
1.,....., ,4 ,....,....... ..,. ;., ,. ...

DOSSIER

.......

lmpl'av I'RVI'tl Ill'

COIIIPIII'IIIIt
Hull CaiiUie.- LI
fenêtre lnlérleure
reçoit ill

............
........
18b181u.

log
po'
det
l''
le ,
chil
un
cia
dès

mi~

Révolutionnaire ! En
bouleversant la notion même de
tableur, Lotus a créé un logiciel
d'un type nouveau : Improv.
C'est un événement majeur
pour trois raisons. D'abord,
parce que les tableurs de
demain ou d'après-demain
utiliseront forcément ses
bonnes idées. Ensuite, parce
que Lotus fait enfin la preuve
de sa capacité d'innover. Et
surtout parce qu'Improv donne
à Next ce qui lui manquait le
plus : un logiciel qui justifie à
lui seul rachat de la machine.
Par Seymour DINNEMATIN
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ne petite devinette fait actuellement fureur dans les
couloirs de Microsoft, aux
Etats-Unis : "Pourquoi Dieu
a-t-il réussi la création du
monde ?". Réponse : "Parce
qu'il n'avait pas de base installée". Cette blague
illustre la difficulté d'innover pour un éditeur
de logiciel déjà leader sur son marché. Cette curieuse impuissance semble frapper à la fois Lotus, le roi du tableur avec 1-2-3, Wordperfect
Corporation, qui produit le traitement de texte
le plus vendu aux Etats-Unis, et bien sûr Ashton-Tate .avec dBase, la base de données de référence. En fait, celui qui a rencontré le succès
est paralysé par ceux qui lui ont fait confiance.
Heureusement, une société qui emploie trois
mille personnes et dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions de dollars a les moyens de
réagir. La société en question n'est autre que
Lotus ... et c'est Next qui va lui donner l'occasion d'afficher .§es capacités novatrices sans
remettre en cause sa base installée. Improv est
le tableur le plus innovant depuis Visicalc !
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Mais pour bien comp rend re les enjeu x d'un
logic iel tel qu'Im prov , il nous faut faire un petit
poin t d'his toire . Jusqu 'à prése nt, le table ur vedette de Lotu s était 1-2-3 . Com me son nom
l'indi que, ce logic iel réuni t trois fonct ions dans
le mêm e prod uit: la gesti on des table aux de
chiffr es, une gesti on de fichie rs et
un modu le graph ique. Com mercialis é en janvi er 1983 , il pren ait
dès le mois d'avr il suiva nt la preLa dlltrllublll'
mièr e place au hit-p arade amér id'ltaml1181'1118t
cain des vente s de logiciel, pour y
d'lll'andlr
reste r pend ant plus de deux cents
la tailla• dan
sa
ait
sema ines ... Et Lotu s finiss
tautaalu
un
avec
le
prem ière anné e fisca
dll'tlctlanl.
chiff re d'aff aires de 53 milli ons
de dolla rs ! Ce n'est pour tant pas Laallll'lllllln
lui l'inv enteu r du table ur : Visi- l'llt8llt 118111'
vlllllln
cale de Visi corp exis tait déjà
biUII abnl
tout
les
sur
Et
.
1979
fin
depu is la
crééa.
prem iers IBM PC, Mult iplan de
nt
Micr osof t était un conc urre
redo utab le. Mais 1-2-3 arriv ait
exac teme nt au bon mom ent avec
les bonn es fonct ions ...
Le table ur prop reme nt dit
était déjà assez popu laire parm i
les cadre s amér icain s charg és de l'élab orati on
de leur budg et et gran ds prod ucte urs de tableau x de chiff res. Les plus témé raire s utiliLE LOG ICIE L TYP E
DU CAD RE DYN AMI QUE

saien t Visic alc sur Appl e II depu is trois ans.
I:arr ivée de l'IBM PC rend it défin itive ment
crédi ble la notio n de micr o-ord inate ur : "Si
IBM s'y met, c'est série ux" . A cette époq ue, le
table ur était, pour ces cadre s, la seule bonn e
raiso n d'ach eter un ordin ateur . Et Lotu s fut le
prem ier à com pren dre que lesdi ts cadr es ne
mani pule nt pas seule ment des chiff res, mais
aussi des listes ... d'où l'idée d'util iser le mêm e

prog ramm e pour gére r des fichier s. Bien enten du, les infor maticien s puris tes pouv aient s'amu ser du term e de gesti on de base
de donn ées 'pour ce qui n'éta it
qu'un e très prim itive gesti on de
liste, limit ée par la taille de la mémoir e vive de l'ord inate ur. Mais
juste ment , les table urs n 'étaie nt
pas faits pour les infor matic iens,
et l'info rmat ique centr alisée était
bien incap able de prod uire des
table aux à la dema nde.
Le modu le graph ique a également contr ibué à faire la différ ence entre 1-2-3 et ses conc urren ts.
Car, on en était enco re à l'épo que
où la quas i-tot alité des micr oordi nate urs étaie nt mon ochrom es, et où le term e de couleur était syno nyme d 'info rmar. L' écra n de l'IBM PC ne
loisi
de
tiqu e
com port ait mêm e pas de poss ibili tés graphiq ues. L'am érica in Herc ules imag ina alors
une carte d'ext ensio n lui donn ant la défin ition
graph ique de,72 0 x 3,48 point s. Et comm e, dès
l'orig ine, 1-2-3 fut adap té à la carte Herc ules,

l ' IBM PC, doté de ce tand em, devi nt en
quelq ues mois un signe de recon naiss ance sociale pour les "cadr es dyna miqu es" amér icain s.
Mais le succè s comp orte un dang er: les utilisate urs les plus ancie ns sont aussi les plus
rétic ents au chan gem ent. Joue r avec des
table aux de chiff res n'est pas une fm en soi: il
faut prod uire rapid emen t des résul tats utilisable s. Les table aux les plus souv ent réalis és
sont donc aussi les plus immu ables . Et le plus
avert i veut bien chan ger de versi on, à cond ition
de retro uver intac ts ses ancie ns table aux, et de
ne pas avoir à reme ttre en cause ses habit udes
acqu ises. Cons éque nce: Lotu s comm ercia lise
actue llem ent, sous MS-D OS, les table urs les
plus rusti ques, l'ergo nomi e du logiciel n'aya nt
prati quem ent pas chan gé depu is son origin e.
Mars 1991 SVM
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Pour bien saisir le côté révoluEn ajOUtant
tionnaire d'lmprov, il faut faire la
une nouvelle
critique du principe même de
catégorie, Ici
tableur. Comme dans tous les
vandaurs,on
logiciels , la simplicité de la
pautdupllquar
forme masque en réalité des
111111111u
notions très complexes. Quoi de
an utilisant
plus évident en apparence qu'une
à nouveau
grille faite de cellules vides, dans
la dlstrllllltaur
lesquelles on construit un tableau
d'Items.
de chiffres ? Et quoi de plus naturel que de relier les différentes
cellules par des formules. Mais,
pour un débutant, la construction du premier tableau n 'en est
pas moins laborieuse ; car il
n'écrit pas directement dans la
grille. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les tableurs classiques
sont en effet affublés de la même
tare fondamentale : on ne peut ni écrire ni corriger dans une cellule. La plupart des utilisateurs confirmés n 'y pensent plus, et beaucoup
sont même persuadés du contraire. Pour entrer
une valeur dans une cellule, il faut passer par la
ligne d'édition, qui se situe à côté du tableau.
La raison est simple : toutes les cellules ne
DE LA NÉCESSITÉ DE
CRITIQUER LE TABLEUR

contiennent pas que des chiffres. Certaines
comportent des formules dont elles affichent le
résultat calculé. Mais en regardant un tableau à
l'écran, il est impossible de distinguer ces cellules les unes des autres.
Ecrire directement dans une cellule présenterait donc le risque de remplacer par inadver-

\

tance des formules par des valeurs, et donc
d'en effacer certaines très difficiles à mettre au
point. On pourrait imaginer de protéger automatiquement en écriture toutes les cellules
contenant des formules. Mais le débutant se
trouverait sans nul doute confronté à une situa78 SVM
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tion encore plus confuse. Le fondement même
des tableurs pourrait s'énoncer ainsi: "Tout tableur mélange les données et le modèle qui les
exploite". L'innovation fondamentale d'Improv
est justement d'ignorer cette règle d'or ...
La manipulation simultanée de plusieurs
tableaux est un autre problème, cette fois pour
les utilisateurs confirmés. La démarche la plus
courante quand on travaille de cette manière,
c'est de créer des structures semblables. Les
opérations qui mettent en jeu différents
tableaux, notamment la consolidation, permettent de simuler une troisième dimension.
Même dans le cas de Lotus 1-2-3 version 3 .0,
qui a poussé très loin cette idée de troisième dimension, les manipulation s les plus simples,
comme le déplacement , restent très laborieuses. De plus, pourquoi s'arrêter à trois dimensions ? En pratique, on a souvent besoin de
dimensions supplémenta ires.
Ainsi les résultats des ventes de
produits obtenus mois par mois
LI création
par un représentant sont très lid'un groupa at
sibles sur un tableau. Mais comlasommatlon sur ment faire le total par régions,
ca groupa
par pays, par années, et comment
provoquant
comparer les résultats aux préviun conflit antre
sions sans multiplier dramatique~
daux formulas.
ment les tableaux et sans rendre
Ca recouvrement inextricables les formules qui les
aatdétat:té
lient? Miracle d'lmprov: l'exda manlàra
ploitation des données sur un
automatique
mode multidimensio nnel est possible et simple.
at résolu d'un
simple elle.
Au premier coup d'œil, Improv se démarque des autres tableurs. La première fenêtre vide
qui s'ouvre est divisé~ en deux :
en haut, un tableau à une seule
cellule, et en bas une série de lignes vides pour
les formules. En plus du côté spectaculaire d'un
tableau de départ monocellulair e, on a la surprise de pouvoir écrire directement dans la cellule... Et comme le besoin d'agrandir le tableau primitif se fait immédiatem ent

u
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ressentir ... le dispositif Distributeur d'items est
là pour ça. Sa représentation graphique et son
utilisation font irrésistiblement penser à un distributeur d'essuie-mains en papier. Pour ajouter
quatre colonnes, on tire et, d'un geste de la souris qui n'existe que sous Improv, on en arrache
quatre items que l'on va ensuite déposer à
l'endroit souhaité. Même opération pour ajouter des lignes.
Le terme de catégorie fait partie du vocabulaire nouveau d'Improv. Tant que ly tableau est
simple, il désigne de manière générale les lignes
et les colonnes. Ainsi lorsqu'il n'a encore
qu'une seule cellule, la catégorie de ligne correspondante se nomme A et celle de la colonne,

B. La cellule se trouve donc à l'intersection
de la ligne Al et de la colonne Bl. On peut
aussi donner un nom plus explicite aux catégories, et saisir directement les libellés de lignes
et de colonnes.
Dans lmprov, les formules sont séparées des
cellules. Une particularité qui permet, nous
l'avons vu, de rendre l'utilisation du tableau de
chiffres plus intuitive : le débutant peut écrire
directement dans les cellules, sans danger car
UN TABLEAU QUI SE RÉORGANISE
EN FONCTION DES BESOINS

nt

celles qui constituent le résultat d'un calcul
sont automatiqueme nt verrouillées. Comme
toutes les lignes et les colonnes comportent en
principe des libellés en clair, les fomiules de calcul sont généralement très explicites.
On peut écrire par exemple
Prime= Chiffre d'affaires x Pourcentage, par
simple clic sur les colonnes correspondante s.
La formule ne fait pas directement référence à

la position dé la cellule, elle est générale, pour
toutes les lignes. Pour prendre une comparaison simple, tout se passe comme si Imptov
obligeait à donner un nom aux lignes et aux coL'ART PE MULTIPLIER LES
CATÉGORIES

lonnes. De plus, il est parfaitement possible
d'inverser ces dernières sans rien changer à la
formule. Mieux, on peut mettre les deux catégories sur la même ligne, provoquant la réorganisation des données en un tableau d'une seule
colonne de chiffres. Toutes ces manipulations
sont évidemment instantanées. Ainsi, un
tableau avec
seulement deux
catégories peut
se présenter de
six manières dif1et2sœt
: on
férentes
IIIOdllléea IV8C
peut en effet
I'II'IINIIdp,
mettre l'une des
ce 111111181'1118t
catégories en
d'........
ligne et l'autre
luceMII
en colonne, ou
Clll:lüa Jill' Il
réunir les deux
llii'IIU8 8. OH
sur la même
ligne ou la
même colonne.
Et pour chacune .
de ces trois posles
sibilités,
deux catégories
peuvent être interverties. En
fait, on dispose
par simple déplacement à la souris de toutes les possibilités
imaginables. On peut donc réorganiser son tableau en fonction des besoins du moment.
Si Improv en restait là, ce ne serait en fait
qu'un tableur classique, qui aurait tout de
même l'avantage d'être inlmiment plus simple
à utiliser. Mais la plus géniale de ses innovations est de rendre tout à fait intuitif le passage
à la troisième dimension. Dans un tableau ordinaire, il y a deux catégories. Si nous prenons
l'exemple d'une entreprise souhaitant assurer la
gestion quotidienrte de ses représentants, nous
disposons, pour chacun d'eux, de résultats
comportant la liste des produits vendus, et dans
les colonnes des différents chiffres utiles permettant de calculer les primes. Et comme la
manière de calculer ces primes est la même
pour chaque vendeur, il est tout à fait possible
d'utiliser la même formule pour tous. ,
Pour généraliser le tableau à tous les vendeurs de la société, il suffit de leur attribuer une
catégorie spécifique. Puis d'utiliser le Distributeur d'items. Le tableau tout entier se duplique
autant de fois qu'il y a de nouveaux items ,..
Mars 1991 SVM
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PIT O SALAS_,
INvENTE UR D,IMPRO V
Comment fait-on pour réinventer le concept du tableur, l'un
des mythes fondateurs de la micro-infor matique ? Comment
fait-on, qui plus est, pour le réinventer chez Lotus, géant du
l~giciel, qui a bâti sa bonne fortune sur le plus célèbre des
tableurs, 1-2-3 ? C'est ce que nous explique Pito Salas,
l'homme qui est à l'origine du projet Improv.
SVM : Comment a débuté le projet
lmprov chez Lotus ?
Pito Salas: Le projet était en cours

depuis 1986-1987. Il s'agissait alors
d'un projet de recherche parmi
d'autres, sans connexion avec Next.
J'ai été là première personne à y travailler, et pendant un temps, l'équipe
fut très réduite. Le projet était assez
controversé : en essayant de repenser
complètement la manière dont fonctionne un tableur, nous touchions
chez Lotus à un sujet tabou. 1-2-3 est
notre produit-phar e et un projet
comme Improv, qui remet en question
les fondements du tableur, exigeait
beaucoup de précautions pour qu'il
s'insère correctement dans l'ensemble
des activités de la société.
SVM : S'agissait-il alors de proclui- re un tableur plus facile à utiliser ?

SVM : Comment êtes-vous parvenus
à ce qu'est lmprov aujourd'hui ?
PS : Le prototype a été montré à dif-

férents utilisateurs en tant qu'outil
pour le monde des finances. Nous
pensions à l'époque qu ' il s'agissait
d 'un outil destiné à des spécialistes de
haut niveau pour des taches impliquant des calculs complexes. La réaction a été : "Non, ce que vous êtes en
train de faire a une portée beaucoup
plus générale. C'est un véritable
tableur ! " . Donc, nous avons peu à
peu pris conscience de ce qu'il fallait
faire en montrant le prototype. En
collaborant avec des utilisateurs
potentiels, nous avons réalisé que
c'était beaucoup plus prometteur que
ce que nous imaginions. Il s'est ainsi
révélé qu'Improv permet tout ce que
permet un tableur traditionnel, mais
aussi beaucoup plus ...

PS : Pas vraiment. L'idée de départ

était d'aboutir à un outil capable de
manipuler des modèles de calcul très
complexes de manière plus intelligente. Au tout début, nous ne pensions
pas spécialement à un tableur, mais à
faciliter la résolution de calculs tels
qu'on en trouve par exemple dans le
monde de la finance. Le problème
avec les tableurs actuels est qu ' ils
deviennent inutilisables dès que les
expressions à calculer deviennent
complexes et contiennent urie grande
quantité d'informations . En d'autres
termes, vous définissez des formules
contenant un grand nombre de variables. Vous cherchez à les appliquer
sur toutes les données saisies dans
vos tableaux et vous vous heurtez à
différents problèmes . Tout d'abord,
vous passez beaucoup de temps à
construire ces formules, ensuite cela
devient compiexe à comprendre pour
une autre personne que celle qui a
écrit les formules, et enfin vos systèmes de tableaux deviennent très difficiles à modifier. Les tableurs actuels
fonctionnent très bien sur des expressions simples et sont amplement suffisants pour bien des calculs de gestion. Ce que nous visions était de
trouver une nouvelle métaphore pour
un tableur qui puisse répondre à des
systèmes de calcul complexes.

80 SVM Mars 1991

SVM : Comment a été établi le
c..tact avec Next ?

PS : Il y a deux ans, lorsque Next a

fait son apparition sur le marché, Steve Jobs faisait une visite chez Lotus,
et à cette occasion, il a vu une démo
du prototype qui l'a vivement intéressé. Il a alors insisté auprès de Lotus
pour qu'il soit porté sur sa machine.
A cette époque, Lotus commençait à
regarder de près du côté de Next en se
demandant quel type de développenient pourrait être fait dans un tel environnement. D'une certaine façon,
les choses se sont donc mises en place
naturellement des deux côtés.
SVM : Sur quel environnemen t travailliez-vous auparavant ?
PS : Nous utilisions OS/2 Presenta-

tion Manager. Lors du passage sur
Next, seule l'interface utilisateur a dû
être reprise à zéro, mais pour le reste
nous étions en mesure de repartir
sur les bases du travail de conception
déjà fourni.
SVM : Quelle a été votre réaction

lorsque la décision de passer sur

efforts avec un houvel environnement alors qu'un gros effort de développement avait déjà été fourni. Mais
d'un autre côté, la possibilîté de travailler sur Next était séduisante. Tout
le monde avait vu la machine et était
très enthousiaste. Nous savions que
ce serait fantastique de travailler
avec. A 1'inverse, nous ne savioris pas
s:i. elle allait réellement se vendte :
changer ainsi de plate-forme de développement, c'était vraiment un pàri
sur l'avenir. Maintenant que la
machine commence réèllement à démarrer, nous commençons à récolter
les fruits de tous ces efforts et des
risques pris. L'ambiance dans l'équipe a toujours été excellente. Nous
étions tous du genre à relever ce type
de défi, et nous avons pris un grand
plaisir à travailler sur Next.
SVM : Quel a été l'apport du passage sur cet ordinateur ?
PS : C'est difficile à dire. Les
concepts de base existaient bien sûr
déjà, mais un produit comme Improv
dépend pour beaucoup de l'interface
utilisateur. Telle qu' elle existe aujourd'hui, elle est une pure invention
basée sur Next. D'une certaine façon,
on peut dire que tout a changé du
point de vue de l'utilisateur. L'interface est très différente, et bien meilleure. Nous avoris pu tirer parti de
l'esthétique de l'interface Next. Sans
le portage sur cet ordinateur, cela
aurait pu donner un tout autre produit. Différentes orientations auraient pu être envisagées : de nouvelles caractéristique s pour 1-2-3 par
exemple, ou peut-être un module externe qui puisse lui être ajouté, ou un
produit en tant que tel sur une autre
plate-forme de départ que Next.
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SVM: Envisagez-vo us d;adapter
lmprov à d'autres machines ?
PS : C'est vraisemblablem ent ce qui

va se produire après toutes les réactions positives qu'a déjà suscitées la
sortie d'lmprov.

t:
d

s·
SVM : Dans ce cas. une compétition
n'est-elle pa5 à prévoir avec 1-2-3 ?
PS : Oui, sans doute, mais il est cer-

tainement trop tôt .pour en parler.
C'est un point qu'il faudra sûrement
aborder, mais dans l'immédiat, nous
sommes préoccupés avant tout par la
commerCiali sation d'lrriprov sur
Next. Nous avons fourni un gros travail dans les derniers mois, et la version définitive vient tout juste d'être
expédiée ... Nous allons avoir besoin
d'une pause avant de repartir dans de
nouvelles directions ...

Next a été prise ?

PS : Mon opinion était partagée.
D'une part cela signifiait tout de
même repartir sur de nouveaux

]
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Propos recueillis
.
par Gilberte HOUBART
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c'est -à-d ire de vend eurs . Les form ules
reste nt inch angé es. On pass e ainsi en quel ques
seco ndes d'un table au com port ant un seul venEt
deur à un table au en com port ant plusi eurs.
on
,
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catég
les
ger
chan
inter
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com me
les
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r
pare
com
ou
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e
prod uits pour un mêm
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r
pou
eurs
vend
les
tous
de
les résu ltats
tamêm e prod uit, tout cela sur un seul gran d
l'une
ve
réser
blea u. On peut auss i mett re en
des catég ories , ce qui prov oque auto mati quese
men t la créa tion de table aux mult iples . Tout
si
me
com
pass e
on disp osai t simult aném ent de
toute s les coup es
poss ible s d'un ' En 8joutant
ense mbl e tridi - 1118 aUtre
men sion nel ,
catégorie, Ici
chaq ue cou pe lai mols, on sa
étan t un table au.
retrouva avec
Et com me les Ill tablaR à
créa teur s d'lm - quatra
prov sont vrai - caiégorlas. La
men t génia ux, ils tutal annuel
ne se sont pas est obtenu an
bê tem en t groupant
con tent és de las mots. Tout
dim en- 1a tableau ast
trois
fait, on calculé avec
En
.
sions
peu t pa rf ai te- seulement
men t crée r plus quatre
de trois caté go- lormulas.
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men
etperm
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form
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s
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form
une
avec
lit
conf
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nt
inév itabl eme
exist ant dans une colo nne. C'es t le prob lème

celdu reco uvre men t de forril ules : une mêm e
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iule est calcu lée de deux man ières diffé
e
icôn
une
par
ent
lmpr ov signa le auto mati quem
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spéc iale les form ules
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Un simp le clic suffi t pour décid er laque lle
iprior
non
ule
form
la
Et
re.
l'aut
uvre
reco
deux
ignopour
fiée,
taire est auto mati quem ent modi
rer les cellu les qui font exce ption dans sa zone
de défm ition .
Mais à côté de ses fonc tions très nova trice s,
Impr ov n'en est pas pour auta nt coup é du reste
tadu mon de. Il sait parfa item ent récu pére r des

de
blea ux créé s par les diffé rente s vers ions
il.
trava
de
base
1-2-3 , et s'en servi r com me
Com pte tenu de la géné ralis atio n de la
notio n de table au, tout ce qui conc erne l'édi
une
sur
rté
tion final e d'un docu men t est repo
'
fenê tre à part. On peut par exem ple prod uire
tés
men
agré
nt
eme
tuell
des grap hiqu es, éven
d'im ages . La varié té des repré senta tions dispo
en
ts,
poin
nible s est class ique : en barre s, en
ligrie, en surfa ce, en came mbe rt et en repré sentatio ns comb inées . Il exist e auss i des repré senr
tatio ns en trois dime nsion s, dont onpeut régle
de
ur
édite
l'ang le de visio n. Enfi n, un petit
texte perm et de réali ser rapid eme nt un docu
men t impe ccab le.
R
UN CON CEP T TRO P NOU VEA U POU
IGN ORE R LA PÉD AGO GIE

Com me le systè me d'ex ploit ation du Next
est mult itâch e, tous les autre s outil s sont dispo
parest
il
ple,
exem
Par
ent.
nible s à tout mom
s
faite ment poss ible d'ajo uter des com men taire
resla
eler
voca ux à un docu men t. Il suffi t d'app
se
sour ce corre spon dant e : le Lip servi ce. On
les
tant
ésen
repr
tre
fenê
une
à
retro uve face
a
com man des d'un mag néto phon e, et il n'y
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Par le simple
déplacement en
haut de l'écran
de la catégorie
des vendeurs,
on crée autant
da tableaux
qu'il y a de
vendeurs. Cella
opération est
Instantanée.

plus qu'à enregistre r. Le message ainsi obtenu,
symbolis é par une icône, peut être ensuite
transféré, au moyen de la souris, sur le document. Pour en prendre connaissa nce, il suffit de
cliquer sur l'icône.
Malgré toutes ces qualités, lmprov n'est pas
un produit sans défaut. Compte tenu de la nouveauté des concepts, il lui manque notamme nt
une présentat ion pédagogiq ue interactive. L'aide à l'écran comporte une centaine de pages, ce
qui est nettemen t insuffisan t. Du Comme tout
point de vue fonctionn el , la ca- tableur, Jmprov
renee la plus évidente lors de la comporte des
prise en main du logiciel est l'ab- posslblllés
sence d'une comman de Undo, graphiques. lei,
permetta nt d'-annule r la corn- ungrapblque
mande précéden te. En décou- en trois
vrant tant de nouvelles notions, dimensions
on fait forcémen t des fausses ma- avec sa fenêtre
nœuvres, souvent difficiles à an- de réglage.
nuler. L'idéal serait d'ailleurs de
pouvoir annuler plusieurs commandes successive s.
Dans le même ordre d'idées, il
est regrettabl e de ne pas disposer
de macro-in struction s. En donnant un nom à une série de commandes, il serait possible d'automatiser certaines tâches répétitiv es . Si le
concept fondamen tal du tableur a été revu, les
graphique s restent très Classiques. En particulier, on peut se demande r pourquoi les proIMPROV ou LA PLACE DU NEXT
DANS UN PARC INFORM ATIQUE ...

grammeu rs n'ont pas profité des dimensio ns
multiples pour introduir e celle de temps. En
voyant lmprov, on se met à rêver en effet d'un
tableau qui serait capable de se recalcule r en
temps réel à partir d'une formule temporell e.
Le graphique correspon dant pourrait être une
série d'images qui défileraie nt comme un des-

82 SVM

sin animé. Rien de tel pour
extraire une tendance dynamiqu e
d'une masse de chiffres. Il reste
dope des idées pour de futures
versions d'Improv ...
Mais Improv ne va pas sans
poser un problème à ses concepteurs. Pour l'heure, Lotus
s'apprête , enfin, à lancer 1-2-3
sous Windows : c'est- de l'aveu
même de ses dirigeants - la priorité absolue. Dans un deuxième
temps, il s'att~quera au marché
du Macintos h, où Excel détient
une position de quasi-moq .opole.
Autant dire qu'lmpro v n'est pas
pour l'heure au centre des préoccupation s de Lotus. Le produit
est disponibl e sur le Next, uniquement en version anglaise, et il
n'est pas dans les plans de la filiale française
d'en éditer une version francisée.
Quoi qu'il en soit, il est parfaitem ent clair
que Next tient enfm son logiciel majeur. Toute
personne qui est déjà familiaris ée avec la notion
de tableur et qui s'est heurtée~ ses lirpites voit
immédiat ement en Improv un outil indispensable. Le progrès est assez importan t pour que

l'on puisse sérieusem ent envisager l'achat d'un
Next uniquem ent pour pouvoir disposer
d'lmprov. Et après tout, le prix d'une configuration complète (voir en page 90) est parfaitement compétiti f avec les autres ordinateu rs du
marché à puissance comparab le.
Seule ombre au tableau : l'arrivée d'une
nouvelle norme dans le parc informati que de
l'entrepri se ... sachant que les utilisateu rs qui
auront le plus besoin de Next sont justemen t
ceux qui collationn ent des chiffres provenan t
de sources diverses (Macinto sh, IBM ou
compatib les, réseaux, informati que centrale).
Tout le problème de l'intégrati on du Next dans
le parc informat ique existant est bel et bien
posé par lmprov. e
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PO W E R ST E P

AsH TON -TA TE SUR DE NOU VEL LES BAS ES
.En lança nt Powe rstep pour
le Next, - Ashto n-Tat e n,ava it
pas pour ambi tion de
révol ution ner la notio n de
tableu r. Les fonct ions que
ron y trouv e sont celles d,un
table ur de bon nivea u
comp arabl e à Full Impa ct,
pour Maci ntosh , du mêm e
éditeu r. Certe s, face au degré
d'inn ovati on d'Imp rov, il
pourr a décev oir, mais il
corre spond davan ta,ge aux
besoi ns de la majo rité des
utilis ateur s de table urs.

Par Seym our DINN EMA TIN
Pow8l'lt8p
-~~~~~~~

11111 11'111111

l'lpeur l'latel'lace
dU Next : devinez
il quai .vent
181IIMblnl
an colonna •••

oin d'égal er l'inven tivité
d'Impro v, le tableur Powers tep
d'Ashto n-Tate a des prétent ions
beauco up plus modes tes. A
l'ouve rture du logicie l, on
retrouv e une grille ordina ire,
dans une fenêtre habitue lle de Next. D'une
façon général e, Powers tep bénéfic ie des innovations ergono miques de la machin e de Steve
Jobs. Ainsi, les menus détacha bles permet tent
de compos er sur l'écran un espace de travail efficace. Les flèches des ascense urs, regroup ées
dans le coin inférieu r gauche de la fenêtre , facilitent consid érable ment les déplac ements
rapides dans un tableau de grande taille. La
grille elle-mê me est classiq uement repérée au
moyen de lettres et de chiffres .
On dispose égalem ent de toute la richess e
typogra phique du système . En particul ier, Postscript à l'écran (Displa y Postscr ipt) garanti t un
dessin impecc able des caractè res quel que soit
le corps sélectio nné. La grille est surmon tée
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d'une zone d'édition comportan t trois icônes,
qui assurent le passage instantané dans les trois
modes du logiciel : création de tableaux, graphique et dessin. La plupart des options sont
regroupées dans des panneaux : on en trouve
un pour régler
la typographi e,
un autre pour
définir les formats et un troisième pour déLI représentation
terminer les
graphique liée •
fonctions. CerIIIIIIIR permet
opces
de
taines
IRI8 bonna
tions figurent
prés...UOndla
aussi dans les
résultats.
menus. Or, la
entre
répartition
des
options
panneaux et options des menus
manque de cohérence. C'est
ainsi qu'on peut
ajouter un point
à la taille d'un,
caractère dans
le menu "Font",
alors que, dans
panneau
le
"Font", cette opération n'est pas possible de
façon simple. Le panneau des fonctions, par
ailleurs, est remarquabl e. Il utilise une fenêtre
double à séparation verticale, coutumière de
LE TABLEUR
DE BASE DU NEXT

l'interface du Next. Les fonctions, très nombreuses, sont regroupées par grandes familles.
Pour ne citer qu'un exemple, Minimum, Maximum, Somme et Moyenne, en toute logique,
sont dans la catégorie des fonctions statistiques. Le panneau affiche aussi les arguments
de la fonction et un petit texte expliquant son
usage. Le tableur permet de créer des liens
dynamique s entre différents tableaux. Les variables et les graphiques ainsi liés se mettent automatiquem ent à jour en cas de modificatio n.
Une barre d'icônes verticale située, à l'ouverture du logiciel, à gauche de la grillé mais
déplaça ble par ,la suite, regroupe les dix fonctions supposées les plus courantes dans le
maniement du tableur : la duplication d'une série de cellules vers le bas ou vers la droite,
l'effaceme nt de cellules, le déplaceme nt de
bloc, l'insertion et l'effacemen t de lignes et de
colonnes. Deux icônes représenten t le format
monétaire, avec le symbole dollar en tête, et le
format de pourcentag e. Une autre correspond à
la sauvegarde sur disque, et la demiere donne
accès à l'enregistre ur de messages vocaux. En
cliquant dessus, on retrouve d'ailleurs le "Lip
Service" du Next, avec un bouton supplémen-

taire pour l'insertion du message vocal dans le
tableau. Malheureus ement, le choix des icônes
n'est pas particulièr ement judicieux, et un
débutant aura intérêt à utiliser les options équivalentes dans les menus. On se demande,

en outre, suivant quels critères précis ces
fonctions-là ont été retenues.
Powerstep permet d'obtenir une présentation soignée des résultats. Et l'on a toujours la
possibilité d'ajouter à un tableau du texte, des
dessins et des graphiques . Ces éléments sont
liés à un tableau. Comme dans les logiciels de
type Draw, on peut régler la superpositi on des
éléments, grouper et dégrouper des éléments
graphiques . La bibliothèqu e des représentations graphiques est de bonne qualité. En trois
dimensions , on trouve, en plus des barres et des
blocs, des représentat ions en ruban et en surface. Un seul point noir dans leur utilisation : les
labels restent à l'horizonta le et se mettent
automatiqu ement en colonne, ce qui les rend
illisibles dès qu'ils dépassent un certain nombre
de caractères.
DES GRAPHIQ UES
EN TROIS DIMENSIO NS

Il existe un langage de programma tion permettant d'écrire des application s avec Powerstep. Curieuseme nt, il manque un enregistreu r
de macro-inst ructions, ce qui est pourtant le
moyen le plus simple et le plus pédagogiqu e
d'enrichir progressive ment un programme de
fonctions supplémen taires. Pour un tableur
simple d'emploi, l'aide à l'écran est carrément
insuffisant e, d'autant qu'on ne dispose pas
d'une aide contextuell e. Malgré son interface
discutable, Powerstep regroupe toutes les fonctions indispensab les d'un tableur classique. e
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WORDPERFECT

ENTRE TR AD fllO N ET INN OV AT ION
En lança nt sur le Next
le trait emen t de texte
Wor dper fect, la socié té du
mêm e nom ente nd affir mer
sa dom inati on dans son
dom aine d, élect ion. La versi on
sur Next comb le un vide entre
Writ enow , trop prim itif, et
Fram e Mak er, logic iel de mise
en page trop comp liqué pour
une utilis ation cour ante.
Wor dper fect sur Next , c,est un
gran d class ique trans figur é.

Par Seym our DIN NEM ATIN

ur le Next, le choix des traitements de texte se résum e à peu de
chose. D'un côté, il y a Writen ow,
petit logiciel simple et sans préten tion, livré en standa rd avec l'ordinateur et qui sert, en quelqu e sorte,
d'édit eur à tous les textes fourni s en même
temps que la machin e. De l'autre côté, un énorme produi t, Frame Maker , très à l'aise lorsqu 'on ,
lui confie la gestion d'une docum entatio n technique de mille pages, avec index, table des matières, renvoi s à des schém as numér otés et notes
de bas de page. Entre les deux, il y avait la place
pour un traitem ent de texte de la même envergure que les meille urs sous MS-D OS. La domination de Wordp erfect en la matièr e est écrasante : sa part de march é aux Etats-U nis tourne
autour de 70 %. En toute logiqu e, elle compt e
s'impo ser aussi comm e la référen ce sur le Next.
Si l'on confro ntait la liste des fonctio ns disponibl es sur cette versio n de Wordp erfect avec
celles qu'offr ent d'ores et déjà les version s pour

l.lllllll1 rltln
IIIIIV_.npllcer

..........

,-.-tdl nala
IIIII·L'.........

"[native name in
Africa]
:an
African
mammal (Okapia
johnstoni ) that is
clos ely rel ated to
the giraffe but has a
relatively
short
"neck, a coat of solid
reddish chestnut on
the trunk, yellowish
white
on
the
cheeks,
and
purplish black and
cream rings on the
upper parts of the
otegs.

ONAGE R \'a n-i-jer\ n
[ME, wild ass, fr. L, fr. Gk onagros, fr, onos ass
field) more at ACRE]
,f

+

agros

(14c)
1: asmall pale-colo red kiang with a broad dorsal stripe · ·
2 [LL, fr. L] : a he avy catapultu sed in ancient and medieval
times

et
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MS-DOS, on ne trouverait, certes, pas grande
différence. Pourtant, les inconditionnels de
Wordperfect sur IBM et compatibles devraient
y jeter un coup d'œil. Ils mesureraient tout ce
qu'une interface moderne peut apporter à un
grand logiciel.
A l'adresse des
incrédules, disons, en peu de
mots, qu'on voit
enfin à l'écran le
Rébarbatll texte tel qu'il sort
nus MS-DOS,
à l'impression.
Wordparlact
l'invraiQuant à
s'olfre IUle
semblable régleteriiOfiOIIIIi
te·pense-bête qui
llgnet!elld
orne le clavier de
nr 1e Next.
tout ·utilisateur
de Wordperfect
Word Processing Soltwam
sous MS-DOS,
lor NeXT CO!npùters
elle peut enfin
être reléguée au
musée de l'informatique sous son
acception poétique de '!légende
de clavier".
Première
fonction, indispensable sur ce
type de logiciel, Wordperfect sur Next relit
directement les disquettes créées par Wordperfect sous MS-DOS. Deuxième fonction, paten~
te pour les utilisateurs de Next, le traitement de
texte est réellement Wysiwyg. Il faut se souvenir
que Next utilise Display Postscript pour l'affichage à l'écran. En d'autres termes, le logiciel
envoie pour affichage le même Postscript qui
sera envoyé à l'impri.1nante pour édition. Quels
que soient la taille et le type des caractères, quel
que soit le taux d'agrandissement ou de réduction de ce qui figure à l'écran par rapport au
texte imprimé, l'affichage est optimal. C'est une
supériorité du Next sur le Macintosh et les ordinateurs fonctionnant sous Wmdows.
La règle de Wordperfect est dépouillée, les
concepteurs ayant manifestement opté pour les
menus et les boîtes de dialogue. Ne figurent sur
la règle que les commandes qui agissent sur la
présentation du texte tout entier. On peut choisir
huit types de tabulation différents (à gauche, à
droite, centré, numérique, avec ou sans points
de remplissage). On peut également régler, par
des menus imn:iédiats (pop-up), le pourcentage
d'agrandissement du texte à l'écran, l'interlignage, le nombre de colonnes et la manière
dont elles s'enchaînent.
La richesse fonctionnelle de Wordperfect est
répartie habilement dans les différents menus.
Seul le menu Tools (outils) est un peu un fourre-tout. Il regroupe, en effet, des options telles
que le correcteur orthographique, le mode
plan,. les graphiques, les ordres de tri et de fusion. On peut insérer des images dans les textes
et les disposer librement dans la page, y corn-

WordPerfect

pris dans les marges. Si une image recouvre
partiellement une colonne de texte, Wordperfect peut se charger de l'habillage automatique
autour du cadre . .f\1ais il est enc;ore possible
d'améliorer le logiciel en enregistrant une série

Withshlftingchange

~

is false women's

An eye more bright than theirs, Jess false in

Giltiing the objectwhereupon itgaZeth;
A man in h.Je, ali hies in his conttolling, ,

Whichsteals men's eyes and women's s~

And for awoman wertthou firstcreated,
Till nature as she wrought thee feil a-doting,
And by addition me of thee defeated

By o:lding one thing ID my purpose .nothing. ·

' .

de commandes et en insérant daris un i:nenu la
macro-instruction ainsi obtenue. Wordperfect
intègre tous les services déjà inclus dans le Next
qui ont leur utilité dans un traitement de texte.
Ainsi le Librarian permet d'indéxer automatiquement un document ou un dossier qui
comporte plusieurs textes. On peut donc faire
une recherche documentaire, en texte intégral,
dans les fichiers créés dans Wordperfect.
Rappelons que le Next est livré avec toute sa
documentation ... et les œuvres ·complètes de
Shakespeare, accessibles par le Librarian. De
même, on peut chercher la défmition d.'un mot
dans le Webster ou une citation de George
Washington sur la liberté dans le dictjonnaire
des citations Oxford. Si l'on dispose d'un Next
connecté à un réseau local, on accédera directement, sans sortir du logiciel, à la messagerie
électronique. Avec le Next, tout document peut
·être envoyé sous la forme d'une télécopie. Suivant une idée qui commence à 'faire son chemin, il est aussi simple de télécopier que d'imprimer. C'est ainsi que le bouton Fax figure tout
bêtement dans la fenêtre standard d'impression, à côté du bouton Print. Il suffit de cliquer
dessus, puis ·de sélectionner le oti les' destinataires. Le Next se charge du reste, y compris de
la prédéfmition d'une page de garde, à condition, bien sûr, que la machine soit correctement
connectée au réseau téléphonique:
Wordperfect est, sur le Next, un logiciel à la
fois puissant et bien intégré au système. Compte
tenu de la prépondérçmce de son éditeur sur le
marché américain, il est pratiquement assuré d'en
devenir le traitement de texte de référence. e
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Ancien directeu r des
ventes d-' Apple
France, Jean-Jac ques
Màucue r, trente-se pt
ans, a été nommé, le
10 décembr e dernier à
la tête de Next France,
filiale à 1 00 °/o de la
société américa ine.
Sa mission essentie lle :
mettre en 1place la
structur e qui, à partir
d-' avril prochai n,
permett ra aux
ordinate urs de la
marque d-'en(am er
leur carrière
commer ciale en
France.

Propos recueillis
par Seymour DINNEM AT/N
et Yann GARRET

RENCON TRE AVEC )EAN-}AC QUES

N eX T
omment devient-on p.-d.g.
de Next France ?
Je suis, à l'origine, un fmancier. J'ai suivi des études de
commerce, et j'ai travaillé sept
ans, dont deux aux Etats-Unis,
dans un cabinet d'audit, Priee Waterhous e.
Je suis entré chez Apple France en juillet 1982,
comme adjoint du directeur financier de
l'époque. J'ai eu la chance d~être promu assez
rapidement , ce qui fait que j'ai opéré en tant
que directeur administrat if et financier pendant
six ans. En décembre 1989, je suis passé à la
direction commercia le. Et puis, un jour du
mois d'août dernier, j'ai reçu un coup de téléphone. Quand on m'a décrit le job et la boîte,
j'ai pensé que ça ne pouvait être que Next. Je
suis allé voir avec intérêt et curiosité; parce que
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Next et tout ce qu'il y flVait autour de Steve
Jobs, son fondateur, m'intéressa it.,
Le connaissiez -vous auparavant ? ·
Je ne l'ava!s rencontré qu'une fois, à l'Apple
Expo 85. Et c'était au moment où l'on venait de
lui annoncer qu'il était chassé de chez Apple.
C'était assez étonnant de voir ce type qui était
une star, et qui est, à mon avis, le grand monsieur de cette industrie, complètem ent "cassé"
par sa mise à l'écart. On avait l'impressio n d'un
enfant à qui l'on avait enlevé ce qui faisait le
sens de sa vie et c'était un peu dur.
Pour en revenir à mon recruteme nt, j'ai
donc été convoqué pour les premiers entretiens
qui se sont bien passés. Plus j'avançais, plus
j'étais séduit par la compagnie, par les produits,
et par ceux que je rencontrais à ce moment-là.
Ensuite, je suis allé aux Etats-Unis pour les
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entretiens les plus iinportants, avec Steve Jobs la voix, etc. L'intégration, c'est essentiel pour
et toute son équipe de direction. Ça s'est, là nous. Nous considérons que tout ce qui se fait
encore, plutôt bien passé. J'ai été frappé par le de mieux à uh instant donné doit être dans la
degré de maturité de ceux que j'at rencontrés. _ boîte tout de suite. Parce que c'est beaucoup
Je pensais me retrouver dans une ambiance de plus facile pour l'utilisateur et parce qu'il y a
société "start-up", et j'ai trouvé en face de moi moins de pièces rapportées. Tout le monde fait
des personnes très mâtures, avéc u;ne réflexion tout et fera tout, mais chaque fois, on rajouté
extrêmement poussée aussi bien dans la mise des pièces, ort colle des rustines. C'est là toute
en œuvre des produits que dans la philosophie la différence entre un pneu neuf et un pneu
de l'entreprise.
rechappé. Ça roule aussi, mais ce dont on parle,
Aviez-vous déjà eti l'occasion de voir les c'est de la quaiité du voyage.
machines de Next ?
Cela dit, je crois que, fondamentalement , on
Non. J'avais hi à l'époque quelques articles, est dans la sphère de l'ordinateur personnel. Ce
et je m'y suis replongé au fur et à mesure que qui est puissant en matière de communications,
j'avançais dans les entretiens. Cela dit, intuiti- de cduleur, etc., tout le monde en veut. On a
vement, j'avais le sentiment qu'il y avait dans la envie d'écrans qu'on puisse coller au mur! Ça
machine et dans les concepts des éléments vrai- me paraît une démarche normale.
ment très forts, qui devaient complètement la
Cela induit-il une politique commerciale
différencier de ce qu'on connaît de mieux. J'ai particulière ?
eu le sentiment d'un environnement .très haut
Tout n'est pas encore finalisé, mais notre
de gamme, avec une grande avance technolo- approche est fondée sur la recherche effrénée
gique. C'est une fois que j'ai signé mort contrat de la qualité et de la compétence de ceux qui
que j'ai vraiment découvert les produits. Et commercialiseront nos produits. Les outils que
chaque fois qtie je découvre uh nouveau logi- nous mettons à la disposition de l'entrepriseciel, une nouvelle application, j'ai le sentiment ou plutqt des individus qui s'en serviront dans
d'entrer dans un autre monde.
l'entreprise- et des développeurs, sont tels que
Quel monde exactement ? Celui des sta- des percées technologiques vont apparaître.
tions de travail oti celui d'une nouvelle familie Regardez Improv de Lotus. Il est clair que
de micro-ordirtateurs ?
les questions qui vont se poser aux futurs utilisateurs seront plus pointues que
celles auxquelles on est confronté
lorsqu'on vend un produit de traiMAUCUER, P.-D.G. DE NEXT FRANCE
tement de texte classique .' Nous
sonimes condamnés, mais c'est une
bonne chose, à avoir l,lne approche
beaucoup plus sélective, et extrêmement focalisée sur des marchés soit
applicatifs, soit génériques. A travers
les contacts que j'ai eus, on s'aperçoit que Next peut entrer dans les
entreprises par la grande porte. Pas
besoin d'essayer toutes les portes
annexes. Cela dit, nous ne pourrons
pas tout faire nous-mêmes. Une stratégie commerciale fondée uniquement sur la verite directe ne me
semble pas réaliste pour des gens
On pourrait dire que Next se situe à l'évi- comme nous qui démarrons. Mais notre réseau
dence entre le haut de gamme des ordinateurs de distribution devra, lui aussi, être spécialisé.
personnels et l'entrée de gamme des stations de Ce qui implique une politique commerciale restravail. Mon sentiment, à ce jour, est que ce trictive. Peu de revendeurs représenteront la
n'est pas faux, mais insuffisant : c'est mieux marque au début : une cinquantaine en tout.
que cela dans les deux cas. Le positionnement,
L'approche directe va cibler un noinbre limitel que nous le définissons, est que Next vient té de comptes, c'est-àcdire des grandes entrese placer au-dessus de ces deux mondes. Effec- prises; des types de marchés, ou des grands
tivement, c'est un ordinateur personnel, mais projets qui nous intéressent. On envisage àinsi
qui bénéfiCie de la puissance d'une station de de travailler avec une douzaine de comptes la
travail. Et dans l'autre sens, c'est une station de première année. Et une fois que les opérations
travail à laquelle on a apporté ia convivialité commerciales seront réglées, on repassera le
d'un ordinateur personnel. À mon sens, c'est bébé au distributeur adapté.
bien le meilleur des deux mondes. Les choix
Cette politique oommerciale est-elle conçue
stratégiques qui ont présidé à la conception des dans mie optique européenne ?
machines Next n'ont pas été fondés sur des
L'approche globale en Europe sera sensiblestandards mais sur des approches consen- ment la même. Mais en France, je n'ai pas sousuelles. Unix, Ethemet, intégration du son et de haité passer par un grand distributeur, qui for1
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me un écran entre nous et le marché. En Angleterre en revanche , il y aura un distribute ur,
P&P, qui approvisi onnera les revendeur s et les
VAR (*) qui, eux-mêm es, iront sur le marché .
E t ils traiteront aussi en direct un des comptes.
Et B~sinessland, qui était jusque-là le distributeur exclusif de Next aux Etats-Un is et en
Grande-B retagn.e?
Business land, c'est en phase d ' arrêt. En
Angleter re comme aux Etats-Un is. Nous ne
sommes pas fait s pour marcher ensemble .
Donc, globaleme nt, les approches sont relativement commun es à ceci près, qu'en France,
nous avons choisi de sauter une étape. Je préfère passer deux mois de plus à me préparer
pour démarrer d'une façon simple et cohérente,
qui préserve l' avenir, sans avoir à renégocie r
des contrats de distributi on de portée générale
qui posent, à mon avis, bien des problème s ...
Entre le marché et Nex t France, il y aura
deux modes de distributi on : les Next VAR, et
les Next Center, qui seront donc une cinquantaine au total. Un Next Center, c'est un peu un
clin d'œil à IBM et Apple. Ici, c'est l'approch e
générique qui est privilégié e : concepts de productivité de base et vente aux entrepris es de

solutions à base de communi cations. L'insertion des machines Next dans des environn ements réseaux existants est l'un des poipts stratégiques. Les Next VAR ont une approche plus
pointue, sur un domaine d'applica tion ou de
compéten ce particulie r, la PAO haut de gamme
par exemple.
Un Next Center, cela veut-il dire obligatoirement un magasin ?
Ça veut dire une structure globale de distribution qui soit en mesure de fournir au client, inqividu ou entreprise, la gamme des services avant,
pendant, et après la vente.
La Next Station de base coûte 31 000 F HT,
c'est presque un prix grand public ... Les machines seroQt-ell es visibles de la rue ?
Ça dépendra . Fondame ntalemen t, ce n 'est
pas une obligation . Par contre, il y aura des machines de démonstr ation : on pourra être formé
sur celles-ci, on aura un support téléphoni que.
Mais on ne demande ra pas aux distribute urrs
de se consacre r exclusive ment à la marque.
Nous sommes les derniers arrivés en ville, on
ne peut pas se permettre d'arriver, arrogants ,
en lançant "oubliez tout ce que vous avez fait
avant". Cela dit, nous pensons que l'envie et la
réalité seront telles qu'ils y arriveron t naturellement. Next Center, c'est peut-être un clin d'œil,
mais on voit bien ce qu'il y a derrière. e

("') VAR : Value Added R eseller, revendeur à valeur ajoutée.
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MOD~LE

NEXT STATION

MICROPROCESSEUR

68040 à 25 MHz (coprocesseur mathématique intégré), pr<><:esseur de signal numérique DSP 56001 à 25 MHz
Next version 2.0 (système d'exploitation Mach, environnement graphique Nextstep)

SY~E

D'EXPLOITATION

NEXTCUBE

NEXT STATION COLOR

NEXT CUBE CQLOR

MéMD!REVIVE

8 Mo, extensibles à 32 Mo

8 Mo, extensibles à 64 Mo

12 Mo, extensibles à 32 Mo
Mémoire vidéo: 1,5 Mo.

8 Mo e,qensibles à 64 Mo

MéMOIRE
DE MASSE

Lecteur 3 pouces 112
de 2,88 Mo (compatible
MS-DOS)
.
Disque dur de 105
ou 340Mo.

Lecteur 3 pouces 112 de
2,88 Mo (compatible
M5-DOS)
Disque dur de 340,
660, ou 1,4 Go.

Lecteur 3 pouces 112 de
2,88 Mo (compatible
M5-DOS)
Disque dur de 105
ou340Mo.

Lecteur 3 pouces 112 de
2,88 Mo (compatible
M5-DQS)
Disque dur de 340,
660, ou 1.4 Go.

AFfiCHAGE

écran monochrome 17
pouces, 1 120 x 832 points
en 4 niveaux de gris

écran monochrome 17
pouces, 1120 x 832 points
en 4 niveaux de gris

écran couleur 16 pouces
1120 x 832 points en
4 096 couleurs

écran couleur 16 pouces
1 120 x 832 points en
16,7 millions de couleurs.

QAVIER

Azerty de 84 touches (disponible en avril)

EXTENSK*S

-

INTERFACES

Un connecteur SCSI, 2 connecteurs série, 1 connecteur d'entrée-sortie du DSP 56001, 1 connecteur
écran, 1 sortie série pour imprimante laser Next, 2 connecteurs de réseau Ethemet

PéRIPHt:RIQUES

2 connecteurs d'extension
libres

Optipns internes : lecteur
magnéto-optique de
256 Mo, lecteur de CD-ROM

D!SPONIBILIŒ

Avril1991 pour les versions françaises

PRIX

Configuration de base
(8 Mo de mémoire,
disq!Je de 105 Mo)
31765 FHT

Configuration de base
(8 Mo de mémoire,
disque de 105 Mo)
50845FHT

Configuration avancée
(32 Mo de mémoire
disque de 340 Mo)
73105FHT

Configuration avancée
(32 Mo de mémoire
disque de 660 Mo)
,_98535FHT

'-
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3 connecteurs d'extension
libres

Option$ internes : lecteur
magnéto-optique de
256 Mo, lecteur de CD-ROM
-Configuration de base
(12 Mo de mémoire,
disque de 105 Mo)

Configuration de base
(8 Mo de mémoire,
disque de105 Mo)
89770FHT

~845FHT
1

""configuration avancée
(32 Mo de mémoire
disque de 340 Mo)
89005FHT

l

Configuration avancée
(32 Mo de mémoire
disque 660 Mo)
137460FH T

1
1

