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MEM/PlOT 6502

Est un langage souple etefficace de
traitement graphique fonctionnant sur
APPLE][ et APPLE III sous le système
d'exploitation MEM/DOS 6502.

DES APPLICATIONS NOMBREUSES
De la simple interprétation de résultats
financiers d'une comptabilité générale sous
forme d'histogrammes, de courbes ou de
camemberts,

A la petite conception assistée pour le tracée
de circuit imprimé sur MYLAR,

En passant par le tracé artistique,
mathématique, l'interprétation de résultats
de laboratoire, les plans d'architecte,
relevés de géomètre...

DES POSSIBILITÉS ÉTENDUES
Le jeu complet d'instructions paramétrables
de MEM/PLOT lui permet:

- d'effectuer n'importe quel tracé et
déplacement dans la surface paramétrée

- de remplir ou hachurer des zones

- de changer d'échelle

- de dessiner dans une fenêtre

- de faire des zooms, rotations, translations
de vecteurs ou d'images définies en sous
programme (picture)

- de tracer des vecteurs à partir d'un
tableau basic

- de tracer des axes avec labels et marqueurs
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