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Plus qu'un jeu informatique traditionnel, Canal Meurtre est avant tout une
bande dessinée interactive. Feuilletez-là à votre rythme et tâchez de
résoudre l'énigme qu'elle vous propose!

Le thème
Accroché à votre télé comme un nourrisson à sa tétine, vous coulez de
douillettes soirées dans le calme de votre appartement.
Pourtant, ce soir, l'incroyable vient de se produire: on a assassiné votre
journaliste préféré!
Vos talents d'enquêteur surmontant votre flemmingite aigüe, vous décidez de
passer à l'action.
Mais point trop n'en faut, et pour ne pas fatiguer votre cœur de téléspectateur,
c'est de chez vous que vous mènerez vos investigations.
Eteignez votre lampe de chevet, allumez votre récepteur et pénétrez dans le
monde très fermé d'une chaîne télévisuelle.
Tous les coups sont permis pour découvrir le, la ou les coupables. A vous
d'utiliser au mieux: votre sagacité, la souris du Mac, vos intuitions et le
hasard!

Comment jouer?
Introduisez la disquette Canal Meurtre dans votre Macintosh et allumez
celui-ci. Cliquez sur l'icône Canal Meurtre puis sur ouvrir.
L'icône "Secret" est en fait le runtime du Basic Microsoft¸, nécessaire au
bon fonctionnement du programme, mais vous n'avez pas à vous en occuper.

Pour démarrer
Allumez la télé. ( La lampe de chevet s'éteint automatiquement pour mieux
vous laisser suivre l'émission). Vous vous retrouvez alors dans la maison de
la radio où le journaliste a été assassiné. A vous de découvrir dans quelles
circonstances.
Pour chaque tableau, des choix vous sont proposés en dessous de la
commode. Cliquez dans les boutons pour vous déplacer, pour valider une
action ou la lecture d'un texte.
Le jeu vous demandera parfois des renseignements ou des indices. Tapez les
directement au clavier et cliquez pour les valider.



Déplacements:
Vous pouvez vous déplacer pièce par pièce au sauter directement d'un endroit
à l'autre en utilisant le menu 'Dans les studios TV'.
Certaines pièces ne sont pas toujours accessibles selon les circonstances. Les
studios peuvent être en cours de tournage par exemple.

Sauvegarder et reprendre
A tout moment vous pouvez sauvegarder ou reprendre une partie en cours. Le
jeu tiendra alors compte de ce que vous avez fait et découvert jusque là.

Plan
En cliquant sur le second bouton de la télévision, vous pouvez consulter le
plan de celle-ci. Une silhouette symbolise l'endroit où vous vous trouvez.

Pub
Le troisième bouton de la télévision est...une page de publicité. C'est normal
puisqu'il s'agit d'une télé privée.

Panique
Vous tournez en rond depuis des semaines sans trouver la solution et vous
voudiez bien voir les derniers dessins. Pas de panique. Il vous faut
l'ordonnance du Docteur Froggy.
Envoyez:

- Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
- Quatre timbres
- Le titre du jeu

à Docteur FROGGY
34 rue Henri Chevreau

75020 PARIS
celui-ci vous retournera la solution complète. Ouf. Merci Docteur.



Les auteurs
Frédéric Copet vit dans une grande maison près de Reims. Il partage ses
occupations entre l'informatique, la télématique, le travail du cuir, le moto
cross, la mécanique, la menuiserie, le jardinage, la cordonnerie et la forge.
Frédéric Copet est donc un extra-terrestre.

Jean Solé vit dans une grande maison près de Reims. Il partage ses
occupations entre la bande dessinée, l'informatique, les affiches, les
couvertures de revues, les couvertures de livres, les couvertures de logiciels,
les expositions, les couvertures de disques, les illustrations pour enfants,
pour adultes, pour ceux qui font de la politique. Il s'occupe également des
Beatles, et de sa collection de modèles de bouteilles de Whisky. Jean Solé
est donc un extra-terrestre.

La maison de Frédéric Copet et celle de Jean Solé sont distantes d'une
dizaine de kilomètres. Parfois l'un d'entre eux prend sa soucoupe volante
pour rendre visite à l'autre.

Protection
Ce jeu n'est pas protégé, donc moins cher. Ne vendez pas vos copies, merci.

Le BASIC du Mac est un langage déposé de MICROSOFT. C'est un beau
l a n g a g e .

¶FROGGY SOFTWARE
34 rue Henri Chevreau 75020 PARIS


