Les disquettes GS Infos  du GS Club sont présentes sur ce CD-ROM dans le dossier GSINFOS du dossier ARCHIVES sous forme d’images disques ShrinkIt.
				
					Année 1989


GSC001 : Fontes, 49 polices de A à B
- Alice 9,12,18,24 - Aberdeen 12,24 - Abbeydeco 14,28 - Austin.Econ 9,10,12,18,20,24 - Athens 18 - ASL.Fingers 14,18,24,36,48 - ASCII 12 - Art.Deco 9,12,18,24,36,48 - Apple.I 18 - Andover 12 - Amslan 18 - Akashi 12 - Bookman 10,12,14,18,24 - Bubbles 14,24 - Broadway 24 - Brennero 12,24 - Bouton 24 - Boise 18 - Blockbuster 36 - Black.Shadow 48 - Berkeley 18 - Basel 48 - Babylon 18 - Border 12

GSC002 : Fontes, 48 polices C
- Cairo 9,18 - Calligraphy 24,36,72 - Camelot 12,18,24 - Candy 24 - Carmel 24 - Cartoon 12 - Celtic 72 - Centura 12 - Chicago 12 - Chicagonight 12 - Chicmath 9,12,18,24 - Chugach 12 - Ciao 12 - Circus 36 - Cirth 24 - Colville 9 - Copenh.Gen 9,12,24 - Cosmo.Black 72 - Courier 9,10,12,14,18,20,24 - Coventry 12 - Creamy 10,12,20,24 - Cross 24 - Cupertino 12,14,24 - Cursive 12,24 - Cyril 12 - Cyrillic 12

GSC003 : Fontes, 50 polices D.E.F.G.H.I
- Dali 24 - Dallas 12,18,24 - Deep.Box 36 - Demographics 36 - Detroit 24 - Dots 24 - East.Orange 18 - Egypt.Alpha 18 - Elvish 12 - Eon 12 - Equations 12 - Exeter 12 - Fancy.Caps 72 - Florence 12,24 - Floor.Plan 9,24 - Future 9,12,24 - Geneva 9,10,12,14,18,20,24 - Greek 12 - Greenbay ? - Ham 14 - Hebrew 18 - Helvetica 9,10,12,14,18,24 - Hollywood 12,18,24 - Hombre 18 - Hood.River 12 - Hunt 18 - Infocom 36 - International 2 - Internationl 12 - Isengard 18

GSC004 : Fontes, 51 polices J.K.L.M.
- Joe.Clement 9 - Juneau 9,10,12,18,20 - Kappa.Bold 12,18,24 - Lansing 24 - Larr 12 - Las Vegas 12,24 - Led 24 - Lineal 18 - Little.Box 18 - Liverpool 12,18,24 - London 18,36 - Long.Island 12,18 - Los.Angeles 12,24 - Lothl.Rien 12 - Lyon 12 - Manhattan 12,24 - Marie 12 - Medici 9,10,12,18,24 - Milano 12,24 - Miscpix 24 - Monaco 9,12 - Montreal 9,12,18,24 - Music 10,14,18,24 - Moscow 12 - Mos.Eisley 12,24

GSC005 : Fontes, 47 polices N.O.P.
- Newcentshbk 10,12,14,24 - New.York 9,10,12,14,18,20,24,36 - N.Helvetnar 10,12,14,24 - Nordic 12,18,24 - Ny.Night 12,24 - Ophir 12,24 - Ottawa 9,10,12,18,20,24 - Paint 18 - Palatino 10,12,14,18,24 - Palo.Alto 12,24 - Paris 9,12,18,24 - Phoenix 12,14 - Pica 12 - Pittsburg 10 - Premiere 24

GSC006 : Fontes, 51 polices S.
- Saigon 12,18,24 - San.Fran 18 - Sanfrisco 18 - San.Quentin 24 - Santa.Monica 24 - Santiago 12 - Scan 48 - Scan.72 72 - Script 12,18,36 - Script.math 12 - Seattle.Rice 12,24 - Shadow.Box2 36 - Shoppe 24 - Sierra 12,24 - Star.Trek 12,18,24,36,48 - Star.Fleet 9,12,18,24 - States 24 - Stencil 12,24 - Stiletto 14,28 - Stuttgart 9,12,18,24 - Sunnyvale 24 - Swan.Song 12 - Sydney 12,24 - Symbol 9,12,18,24 - Symbol 18 Binr

GSC007 : Fontes, 46 polices R.T.U.V.
- Rangers 18 - Ravenna 12,24 - Rehovot 10,12,20,24 - Rome 18,36 - Runes 12,24 - Taliesin 18 - Tiffany 12,24 - Times 9,10,12,14,18,24 - Tiny.2 12 - Tiny.font 9 - Tombstone 24 - Toronto 9,12,14,18,24 -Toyland1 36 - Toyland236 - Trekfont 12 - Tucson 10 - Uncial 18 - Vancouver 9,10,12,14,18,20,24 - Vectors 9,12 - Venice 12,14,24,28

GSC008 : Fontes, 21 polices W.Z.
- Walla.walla 12 - WashingtonDC 9,12,24 - Wartburg 12,24 - WhiteShadow 48 - Williamsburg 12 - Willowdale 9,12,14,18,24 - Woodstock 12 - Wowzo 14 - Zapfchancery 12,14,18,24 - Zapfdingbats 12,24

GSC009 : 20 dessins ou digitalisations pour GS/Paint en 300*200
- Cosmonaute, Apple IIGS, 3 visages de femme, Chevaux, Tigre royal, Carte CI, Vieille voiture, Sphères, Le canard fou, Quoi d'neuf docteur?, Dragon, Robot, Engin spatial, Dark vador, Donjons et dragons, Robinet, Max Headroom, Clair de lune T.V.

GSC010 : Utilitaires
- SHR.Convert V2.1 ---> convertit toute image Apple II en image haute résolution pour le GS et aussi capable de convertir des images provenant du Mac, du Commodore 64 ou 128, de l'Atari ST ou au format GIF, ces images devront avant être mises sur une disquette Prodos ou téléchargées.
- ECP8 et ECP16 ---> commandes Prodos étendues, documentation sur le disque.

GSC011 : GS Fun Pack par Joel Prail
- 9 accessoires de bureau NDA: Chronograph, Doddle pad (calepin), Fade out, Memory check, Mouse Info, Volumes on line, Show prefix, Desktop filer, Mouse time HM et HMS

GSC012 : Polysons 4.1 par Babar de St-Cyr
- Transformez votre GS en synthétiseur. Attention, vos ports 1 et 2 ne doivent pas être déclarés sous la forme "your card" sous peine de plantage intempestif lors de la recherche de l'interface MIDI, toutefois le logiciel fonctionne sans l'interface.(Il faut 1 méga de RAM)

GSC013 : la disquette du domaine public numéro 13 n'existe pas. Le claviste de 1989 était superstitieux.

GSC014 : Rendez-vous en U.R.S.S.
- Un jeu d'aventures en Basic et en français. La solution est sur le disque, on peut lister le programme.

GSC015 : Classic Desk Accessories à gogo
- Pic.Saver - TypeIt.DA - CPR - HDB.Convert - Notepad - Calendar.DA - Setslot.CDA - Simplterm.CDA - Slotswitch.DA - Rat.Calc.DA - Setspeed.CDA - DiskInfo.DA - Notepad.DA - Dumpit.DA - PwFix.CDA - Visibell - MTRemover - Master.DA - Interupt.Detect - Write.Protect - SCC.Regesters - Mousetxt.Re - Move.Clock.v1.1 - Mangler.DA et Install.DA pour les installer.

GSC016 : New Desk Accessories à gogo
- Meltdown.NDA - Memory.NDA - Puzzle - Control.NDA - Locator - Frantic.NDA - Panel - Rinky.Saver - Showtext.V1.2 - Showpic - Ruler.NDA - Confucius - Havok - Panic - ScreenSaver - VisuBram.NDA - Vir - STV.NDA - StrShow - SP.K - ScrapBook - Saver - RemoveFile - Position.Souris - avec Install DA pour les installer et Two.Apples.V2.1 pour doubler le nombre d'accessoires

GSC017 : Diversi Softs mai 1988
- Diversi Cache --> accélère les accès aux disques, certains programmes y sont allergiques.
- Diversi Key --> des Macros partout
- Diversi Copy --> copieur universel 3,5 et 5,25
- Diversi Hack --> accès au moniteur et impression de l'écran à tout moment
- Diversi Tune --> version démo du programme commercial, à écouter

GSC018 : Jeux de lettres par Donald
- Un logiciel français contenant un dictionnaire de plus de 20 000 mots et qui vous propose de jouer aux anagrammes, au boggle et au mot le plus long. Il s'utilise avec la souris.

GSC019 : Parcours de golf pour Mean 18
- Six parcours de golf à pratiquer pour ceux qui possèdent le logiciel de simulation de golf Mean 18 d'Accolade.

GSC020 : Digital Show.1 par Yann St Jalmes

GSC021 : La Mémé
- Une Bande Dessinée démente, un son infernal, une atmosphère glauque, plongez dans le métro avec Mémé et gare à l'explosion.

GSC022 : Antic's Slide Show par lui-même

GSC023 : Undersound, Belfort cuvée 88
- Booter pour apprécier le batteur, puis avec AppleWorks, lire les fichiers. Une information essentielle sur le son et l'Ensonic, le tout en français.

GSC024 : cette disquette n'est pas sur le CD, la disquette originale étant altérée. C' était la démo de Music Studio, démo avec laquelle on ne pouvait rien faire, seulement écouter.

GSC025 : Sons pour Music Studio 
- Les musiques de cette disquette ne peuvent être utilisées que si vous possédez le logiciel Music Studio d'Activision.

GSC026 : Navigator Démo
- Ecrit par Marc Bavant, Navigator est un logiciel Hypermédia du type HyperCard ou HyperStudio. Pour utiliser cette version démo, il faut recopier les tools 50, 51 et 52 qui se trouvent dans le fichier /NAVIGATOR.DEMO/SYSTEM/TOOLS dans le fichier TOOLS de votre disquette système. Une fois cela fait, il faut lancer le programme NAVIGUE.SYS16 à partir du Finder.

GSC027 : Fontasm 1.0 de Stephan Hadinger
- Un éditeur de fontes de caractères de très belle facture, écrit par un Français. Shareware de 150 F. Il permet tout ce que doit pouvoir faire un éditeur digne de ce nom, sans concurrence à ce prix!

GSC028 : Dessins pour Print Shop GS
- 171 dessins pour le logiciel Print Shop GS de Broderbund Software

GSC029 : Sound Studio
- Un domaine public qui permet d'écouter les sons digitalisés, de faire varier la vitesse, le volume, d'inverser le signal, d'écouter en continu... Celui-ci est accompagné de sons récupérés par T.Rice et J.Rey.

GSC030 : Utilitaires à gogo
- Une disquette pleine d'utilitaires dont les principaux sont: Freeterm (un programme de communication), Funkeys (un programme qui donne des touches de fonction), Skew.Format (un formateur de disque dur bas niveau), Vaccine et Anti.Virus ( la chasse aux maladies infectieuses des disquettes et disques durs), ProArc et DeArc (compactage et décompactage de fichier), UtilityWorks GS, PrintBuf, Squirt etc...livrés en l'état et à découvrir

GSC031 : cette disquette n'est pas sur le CD, la disquette originale étant  dans un format que Shrinkit ne peut archiver. Elle contient  le copieur de disquette Speedy.Smith 2.2 du Sergent Claude

GSC032 : Technotes Apple II GS volume 1
- Toutes les notes techniques jusqu'en avril 89. En anglais of course     
    
GSC033 : Technotes Apple II GS volume 2
   
GSC034 : Jeux à Gogo
- Mastermind, Wargame médiéval, Yahtzee, Wheels of Fortune (vitesse lente 1Mhz), Solitaire (Réussite), Dazzler et Bounce it (Shareware), Tower of Hanoï. 
   
GSC035 : sources en langage C
- Fichiers sources d'une paie en C écrite par M. Ben Amor. Nécessite APW C.

GSC036 : Séduction par F.Auzanneau et J.B Vahé
- Version démo de ce jeu dont le but est de séduire l'autre lors de promenades dans la ville. Disponible auprès des auteurs, adresse et prix sur le disque.

GSC037 : Scrabble par Donald
- Version de scrabble souris et menus déroulants en super haute-résolution comportant un dictionnaire de 20 000 mots. Contre une boîte de disquettes l'auteur vous enverra la version 75 000 mots. Explications dans le menu pomme. Nécessite 1 Mo de Ram.
    
GSC038 : Demo of Swordan par Visionware
- Démonstration d'un jeu de type Héroïc-Fantasy aux graphismes et au son très soignés.
    
GSC39 : cette disquette n'est pas sur le CD, la disquette originale étant  dans un format que  Shrinkit ne peut archiver . Elle contient Star Wizard par Sergent Claude

GSC040 : Amdos par Gary Little 
- Disquette 3,5 p  divisée en 2 volumes de 400K sous le système d'exploitation DOS 3.3. Elle vous permet d'utiliser ce système à partir des lecteurs 3,5p. Attention on ne peut y mettre que des programmes standarts, copiables par Copy A. Bootez la disquette, tapez RUN RUN.ME pour accéder au mode d'emploi, 1 pour imprimer ou 3 pour lire sur l'écran.

GSC041 : Carte Stéréo V.2 par J.Rey
- La version améliorée de la carte stéréo avec ampli de 2W incorporé. Les fichiers nécessitent VS/Draw ou Top Draw pour être utilisables. Le club peut adresser une photocopie des articles (envoyer une enveloppe préadressée et timbrée au tarif lettre jusqu'à 20 g pour le retour)
    
GSC042 : Poly-Gènes démo par M.Sordoillet
- Démonstration du logiciel d'aide à la recherche en généalogie écrit en mode desktop avec menus déroulants par M.Sordoillet.

GSC043 : Animations
- 11 animations visibles par Animation.View présent sur le disque ou par GS/Paint ou Paintworks Gold: Abuser.Show, Fight.Show, Garfield.Show, Nuke.Show, Waterfall.Show, CPU.Show, Fly.Show, Angel.Show,Dragon.Show, Esher.Show, Saturn.Show.

GSC044 : Parcours de Golf pour Mean 18 (Disk II)
- Monarch.m18, Oceanhil.m18, River.m18, Restless.m18, Makaha.m18, Kayak.m18. Nécessite le logiciel de jeu Mean 18 d'Accolade.
    
GSC045 : Parcours de Golf pour Mean 18 (Disk III)
- Wild1.m18, Vhills.m18, Swope.m18, JimClay.m18, Sonovar.m18, Rockwood.m18. Nécessite le logiciel de jeu Mean 18 d'Accolade.

GSC046 : Parcours de Golf pour Mean 18 (Disk IV)
- Ottawa.m18, Island.m18, Green.m18. Nécessite le logiciel de jeu Mean 18 d'Accolade.

GSC047 : Jeux (Volume II)
- Concentration : Un jeu de mémory. Pyramid : une réussite originale. Poker. Life: le jeu de la vie. Yellow sub: arcade sous-marine. Backgammon. Music Game: un jeu de mémoire visuel et musical. Maze creator: imprimez sur papier ou écran les labyrinthes de votre choix.

GSC048 : Mines of Moria de Alan Koeneke
- Explorez le pays de Moria. Un jeu d'aventures en anglais, graphismes en mode texte, gestion très complète, au début, vous créez votre personnage, documentation sur le disque.

GSC049 : Alzan de H.Chapotin et C.Besson
- jeu d'aventures en français. Vous devez quitter la ville à tout prix.

GSC050 : Divers et utilitaires (Volume II)
- midi.plans- convertsound- surfbell- p8.launcher- animation.gs- slide.show- picsound- fixcolor- decomp- diversi.scope- plasmalife.2- maxcolor- colortone- bounce.apples- superlather- addressmanag- cassette.label- cliplib.f           
    
GSC051 : Sons pour Music Construction Set
- Les fichiers Blues, Classiques, Jazz, Waltzes et Ragtime sont de Philippe Nicolas. Nécessite le logiciel Music Construction Set       

GSC052 : Sons digitalisés + sound studio (Volume II)
- Big Ben, Bonk oh, Hal my mind, Jet, Pig Ignorance, Shuttle, Superman, T.Zone.

GSC053 : Divers et utilitaires (Volume III)    
- musicstudiosngs, noize, dtune.demo, viewpic, c1.saver, kaleido.primer, 
inwarp.s16, ps.convert, window, panoramix, setup.select, launchbox.s16, cat.tex, dialog.maker (créateur de fenêtres sous merlin, génial!), pups, basic.patch programmes avec le source apw (startpic-showpic-memory-showclip- callbypt- palette-puzzle-generic-mousetrack-meltdown-printscr-apasstuff)    

GSC054 : Fontes pour le logiciel Print Shop de Broderbund Software
    
GSC055 : Bordures pour le logiciel Print Shop de Broderbund Software    
- Bordures noires et bordures en couleur.

GSC056 : Images 16 palettes de M. Arnaud
- Un slide-show de 23 images en 16 palettes réalisées par M. Arnaud. Appuyer sur espace pour passer d'une image à l'autre. Un superbe travail.        

GSC057 : Polysons Version 5.1 par Babar de St-Cyr
- La dernière version du logiciel décrit dans GSC12. Attention, celle-ci ne fonctionne qu'avec GS/OS 4.0. Documentation sur le disque.

GSC058 : 50 images compactées pour GS/Paint ou PaintWorks Gold
- hurricane, f15.2, f15.1, bmw.1, zz-retro, porsche.911, porsche,  peugeot.405, peugeot.205., peugeot.205.a, mercedes.500k, mercedes.300sl, mazda, ferrari, ferrari- deluxe bugatti, bmw.2, bentley, mad.max, ninja, harley, star.war.2, star.war.5, star.war.4, star.war.3- star.war, babar, tortue, poussin, porky, pegase, paysage, monstre, marionnette, manege, magicien, kirk, garfield, at.4, chat.3, chat.2, chat.1, castor, caneton, belle.vagabond, bambi.2, mbi.1, alice    

GSC059 : Images envoyées par M.Pointet pour GS/Paint 
- jaguar.noire, puzzle.lapin, fen.edition, poupee.4, poupee.3, poupee.1, haddock, legumes, poupee.2, cristal.jour, jaguar.bleue, canton.de.vaud, fruits, rose, cristal.rouge, cristal.brun, cristal.nb, cristal.nuit, le.son.i, lasso.5, az.bb, , lasso.1, lasso.2, , lasso.3, lasso.4, d.gs.00, d.gs.01, d.gs.02, tintin.zouave, poup.chin, pharaon, lindbergh, camion, d.gs.03, d.gs.04, d.gs.05, d.gs.06, d.gs.07, le.son.k, 
    
GSC060 : Fontes et images pour GS/Paint   
- Fontes Romandes: romande.12, romande.24  fontes: symbols.36.24, mobile.18, geneva.12, geneva.10, century.18
- Images BD: corto.2, asterix.2, valentin, tournesol.640, schtroumpf, panthere.rose, obelix, mickey.mage.dbl, marsupilami.4, marsupilami.3, marsupilami.2, marsupilami.1, lucky.luke, les.dupond.jeep, leonard.2, leonard.1, iznogoud, gaston.7, gaston.6, gaston.4, gaston.3, gaston.2, gaston.1.640, donald.daisy, corto.1, bugs.bunny, bidochon, betty.boop, asterix.3.640, asterix.1
- Dessins Thunderscan: comptel, train.2, train.1, tortue.ara.1, tortue.ara, tigre, souris, renard, paranthrope, oiseaux, manchots, le.chat.gag.2, le.chat.gag.1, gypaete.n, grenouille, gorille.1, gorille, elephant, dame, peripheriques
     
    
GSC061 : Mandel 2.0 par E.Jarrige
- Fonctionne seulement sous GS/OS 4.0. La documentation est sur le disque, ainsi que le source du programme en TML Pascal. Logiciel de fabrication et de récupération d'images fractales.    
        
GSC062 : USA.Stack par Philippe Nicolas
- Pile hyperstudio donnant l'information essentielle concernant les différents états des USA. Nécessite le logiciel HyperStudio de R.Wagner.

GSC063 : Collection imaginaire par C.Marker
- Pile hyperstudio présentant une collection de timbres imaginaires et d'autres essais. Nécessite le logiciel HyperStudio de R.Wagner.

GSC064 : Premiers essais par D.Melchior
- Deux piles HyperStudio, la première est une présentation du GSCréalisée pour Apple Expo, la seconde, l'ébauche d'un premier vocabulaire. Nécessite le logiciel HyperStudio de R.Wagner.                 


				Année 1990


GSC065 : Fontes A
- athinai.12 - andover.9 - anglican.18 - art.nouveau.18.36.24 - albuquerque.9.10.12.18.20.24 - arlington.9.10.12.14.18.20.24.36 - athena.12.24 - ascii.city.12astrology.24 - apl.12.24 - askey.18 - astrobio.12.24 - astrology.12 - atl.city.36   antipart.9.10.12.18.20.24.36 - astaire.9.12.18.24 - art.deco.9.12.18.24.36.48  avant.garde.10.12.14.18.24 - armonk.24- abbeydeco.14.28 - aberdeen.12.24  akashi.12 - amslan.18 - andover.12 - applei.18 - arabic.24 - armonk.12 - athens.18ascham.9.10.12 - asl.fingers.14.18.24.36.48 - aragon.24 - ascii.12- aust.econ.9.10.12.18.20.24 - aguamundo.12.24 - alderney.9.10.12.14.18.20.24.28.36.48 - alice.9.12.18.24 - alison.24 
   
GSC066 : Fontes B
- boston.18 - bombay.12.24 - bullets.12 - bodoni.9 - bauhaus.10.20 - bev.hills.l.36.72
bodoni.10.12.14.18.20.24 - brennero.12.24 - bz.9 - borderline.18 - bellevue.8bodoniult.14.36 - beneventan.12.24 - billsding.30 - bodoniulr.18 - baraboo.36.48.72 - barrington.10.12.14 - bartlett.30.36.48 - batavia.14.24.36.48 - book.36 - boston.48 - bostonii.18 -bookman.9.10.12.14.18.24 - boston.9.10.12.20.24 - bostonii.9.10.12.20.24 - black.shadow.48 - baby.teeth.18 - banner.24.48 - banner.it.24.48 - barcode39.9.12.18 - basel.48 - berlin.12 - blockbuster.36 - bouton.24 - boise.18 - bold.1.48 - bubbles.24 - babylon.18 - berkeley.18 - border.12 - boxie.10 - broadway.18.24 - bubbles.14 - bangkok.12.24 - bevhills.9.10.12.14.18.20.24.28.48
    
GSC067 : Fontes C
- canterbury.14 - circuits.14 - clairvaux.10.12.14.18.20.24.28.36.40 - columbia.9.10.12.14.18.20.24 - caldwell.9.12.18.24 - canton.12.24 - cavanaugh.18.36 - cologne.10.20 - cosmo.bk.lc.72 - cosmo.bk.uc.72 - carvel.24 - clean.9.10.12.18.20.24 - chisym.10.12.14.18.20.24.28.36.40.48 - cairo.8.9.16.18.36 - calligraphy.12.18.24.36.48 - chicago.9.12.14.18.24 - city.9.10.12.14.18.20.24 - cactus.deco.18.36ct - 87  - cactusdeluxe.48 - calgary.36 - calisto.18 - cambridge.36 - camelot.12.24 - canberra.12.24 - candy.24 - carmel.18 - charleston.10 - cartoon.12 - celtic.12.18.24.36 - centura.9.12.18.24.36 - century.18.24 - chancery.24 - chugach.12 - charleston.12.14.18.20.24.28 - chicagonight.12 - chicmath.9.12.18.24 - chubby.24 - ciao.12 - circus.12.18.24.36 - cirth.48 - code.3.of.9.18 - code.3.of.9.24 - code.3.of.9.3 - colville.9 - copenhagen.12.18.24 - coptic.10.20
    
GSC068 : Fontes C.D.J
- cursive.12.24 - cyril.12 - cyrillic.12 - cyrillic.lt.12.24 - cyrillic2.12 - czech.12.24 - czech.plus.12.24 - cross.24 - crossfire.18.24 - crumb.lc.72 - crumb.uc.72 - cuneifont.12.14.18.24 - cupertino.12.24 - cupertino2.12.24 - coventry.12 - cream.10.12 - creamy.10.12.20.24 - courrier.9.10.12.18.20.24.28 - diacritics.24 - durham.14 - detroit.24 - demographics.36 - deep.box.36 - dallas.12.18.24 - dali.24 - dots.24 - dundee.12.18.36 - desplaines.12.18.36 - deerfield.09.10.12.24 - drawing.9.10.12.14.18.20.24.28.36.56.48.40.72.80 - doriza.10.12.18.20.24 - dulles.48 - dover.8.10.12 - digital.24 - des.moines.10.12.20.24 - danish.deco.24.48 - durango.56 - dream.24 - deutschland.36 - dncngmen.12 - digits.14 - diacritics.9.12.18 - dethek.12.24 - j.clement.72 - juneau.9.10.12.18.20 - journey.12 - john.morgan.18 - japanese.12.24 - joliet.18.24.36 - jersey.12 - jersey.bold.14
    
GSC069 : Fontes E.F.L
- el.camino.12.24 - easystreet.9.10.12.18.20.24 - exeter.12 - eire.12 - electronic.12.24 - elite.12 - eon.12 - epsilon.12.18.24.36 - eta.medium.12.18.24.36 - eyes.72 - ellesmere.10.12.14.20.24. - evanston.48 - edgebrook.09.12.18 - eisley.12.24 - evanston.24.36 - equations.12 - e.orange.18 - egypt.al.18 - elvish.12 - foot.12 - fletcher.12.18.24 - fargo.48 - firenze.18.24 - flintstone.12.24.48.72 - florence.12.24 - flow.ii.9.18 - future.9.12.18.24 - futura.24 - fantaste.18 - floor.plan.9.24 - fancy.cap.72 - fracxr.12.24 - frac.12.24 - frame.1.12 - fatrhine.18 - luxor.18 - lilliput.9 - littlelat.9 - lkgeneva.9.10.12.14.18.20.24 - lyon.12 - lansing.24 - larr.12 - led.24 - lightsign.12.24 - little.box.18 - lothlorien.12 - lambda.18.24.36.48 - lamoni.9 - las.vegas.36 - lineal.18 - lionheart.12 - liverpool.12.24 - long.island.12.18 - los.angeles.12.24 - london.18.24.36 - leroy.12.24 -lachine.9.10.12.14.18.20.24.28

GSC070 : Fontes G.T
- guitar2.24 - gdsywhl12 - german.ny.12.24 - ghothic.12 - greece.9.10.12.18.20.24 - guitar1.12.24 - guitar2.12 - g.shelton.72 - gloss.24 - gorky.9.18.24 - greenbay.18 - gangsters.18 - giants.18 - grafik.12 - granitedeco.48 - greek.10.12.24 - gavarnie.9 - fantaste.18 - gavarnie.10.12.18.20.24.36 - ge.9.10.12.14.18.20.24.36.48 - gkantipart.9.10.12.18.20.24.36 - galena.18.24.36 - glencoe.14.18.36.48 - glencoelt.9.10 - geneva.9.10.11.12.14.18.20.22.24.36 - gallia.18.24 - gbshaw.12.24 - gratitude.9.10.12.14.18.20.24.28 - trondheim.9 - thinrhine.18 - thorass.12.24 - tile.18.24 - tinytown.8.9 - tolkien.18 - trekkies.18 - thtimes.12.14.18 - thtimesbd.12.14.18 - trondheim.12.18.24 - twin.falls.24 - tempe.12.24 - times.9.10.12.14.18.24 - trekfont.12 - toronto.9.12.14.18.24 - toyland1.36 - toyland2.36 - tiny.font.9 - tabloiddeco.48 - taliesin.18 - tbilisi.10.12 - tech.deluxe.36 - tel.aviv.9 - tiffany.12.24 - tiny.2.12 - tiny.9 - title.18.24 - tokyo.14 - tucson.10 - tombstone.24 - troyes.10.12.20.24 - teeny.9.18 - thai.24.48
    
GSC071 : Fontes H.I.K
-hamerskjold14 - hanford.9.10.12.14.18 - herford.9.10.12.14.18.20.24.28 - hiragana.24 - hartford.48 - helsinki.9.12.18.24 - hex.city.12 - hong.kong.9.12.18.24 - hunt.18 - hebrew.12.18.24 - hood.river.12 - hacker.18 - houston.36 - haifa.12 - ham.14 - hapcanyon.12.24 - hebrewcursive24 - hombre.18 - honda.18.24 - hollywood.12.18.24- helvetica.9.10.12.14.18.24 - highwood.10.12.14.18.20.24 - hydraulic.12 - humanistic.18.36.48 - io.10.12.14 - istanbul.12.18.24 - icons.72 - infocom.36 - isengard.18 - icon.12 - icon2.12 - ingotdecolc48 - ingotdecouc48 - internat.12.24 - inverse.12 - icons.24c - ibmklone.12.24 - itasca.24.36.48.72 - ivyleague.18.24 - keyboard.36 - kanchi.12.24 - kendall.12.24 - kawasaki.12.24 - korea.12.24 - kalona.9 - kappa.bold.12.18.24 - keosaqua.9 - kenilworth.12.18.36 - klingon.24.48 - kathlita.12
    
GSC072 : Fontes M
- mars.18 - mathgk.12 - moscow2.24 - mcxeta.10 - metropolis.12 - minifont.6 - minoan.9.18 - moscow2.12 - miami.24.48 - minsk.12.24 - m.prnt.bold.14.18.24 - marie.osmond.12 - madrid.18.24 - manhattan.12.18.24 - marqueedecolc48 - marqueedecouc48 - matrix.24.48 - mccloud.36 - memphis.24 - medici.9.10.12.18.24 - melrose.12.24 - milano.12.24 - millennia.12 - minneapolis.18.36 - mix.18 - montreal.9.12.18.24 - morsecode.12.24 - moscow.12 - mazel.tov.9.14 - mathmeteor.12.24 - munich.36 - microboston.12.24 - miniboston.12.24 - mouth.126 - manteca.18.24.36.48 - milan.12.24 - monterey.10.12.14.18.24 - mouth.18.36.72 - micro.9.10.12.18.20.24 - mobile.18 - monaco.9.12.18.24 - milwaukee.12.24 - miscpix.24 - music.9.10.14.18.24 - mode.12 - mike.24 - madeira.9.10.12.14.18.20.24.28 - macsymbols.12.24 - micgrama.10.12.14.18.20.24.36 - moria.12.24.48 
   
GSC073 : Fontes N.Q.U
- nova.roma.12 - neon.24 - northbrook.18.36 - nordic.36 - new.haven.24.36.48 - new.monaco.9.12.14 - nordic.9.12.18.24 - ny.italic.18 - ny.nights.12.24 - narrow.10.12.14.18.24 - nose.18 - nbc.9.10.12.14.18.24.36.48 - nose.36.72.126 - nampa.9 - nazareth.36 - nova.24.36 - novgorod.9.12.18.24 - ny.headline.24.36.48.72 - newcentschl.10 - n.hel.nar.10.12.14.18.24 - new.york.9.10.12.14.18.20.24.36 - newcentschl.12.14.18.24 - norwood.24.48 - neshota.8.9.10.12.14.16.18.20.24.27.28.30.32.36.40.42 - quebec.48 - utilsamp.36 - underwood.12 - ultra.12.14.24 - upsilon.24.36 - uncial.18 - ultbodoni.12.18.24
    
GSC074 : Fontes O.R.Z
- osaka.12 - obliqe.9.12.18.24.36 - ocr.a.12.24 - ophir.12.24 - ottawa.18 - old.english.18 - old.west.36 - omega.12.24 - optima.10.12.14.18.24 - orn.arabic.24 - ottawa.9.10.12.20.24.36.48 - oxford.36.48 - old.church.12 - oslo.9 - obispo.20 - oldyork.12.24 - orbit.9.10.12.14.18.20.24 - rivendell.14 - rca.9.10.12.14.18.24.36.48 - roselle.12.24.48.72 - round.12 - roger.18 - rodchenko.36 - rehovot.10.12.20.24 - rodchenko.10.12.14.18.24 - russell.sq.14.18.24.36 - r.williams.36 - reno.5.9.10.18 - runes.12.24 - rangers.18 - ravenna.12.24 - rho.semibold.12.18.24.36 - riviera.12.24 - rome.18.36 - russian.12 - rhine.12.18.21 - zodiac.18 - zapf.ding.10.12.14.18.24 - zapf.chan.10.12.14.18.24
    
GSC075 : Fontes P.V.Y
- palatini.10.12.14.18.24 - philadelphia.12 - pierce.24 - phi.display.18 - p.and.i.24.72 - park.avenue.18 - patti.18 - peignot.bold.48 - phi.display.24.36 - phoenix.12.14 - pica.10.12 - plymouth.36 - premiere.24 - princeton.10.12.20.24 - pasco.12.24 - palencia.9.10.12.14.18.20.24.28.36 - peignot.10.12.18.20.24 - pocatello.24 - peking.9 - pocatello.12 - polish.12.24 - portland.24 - postal.a.18.36 - postal.b.18 - palatino.10.12.14.18.24 - paris.9.12.18.24 - paint.18 - palo.alto.9.12.18.24.36 - pionshad2.36 - parisian.14.18.20.24 - pittsburgh.12.14.18.24.28.36 - playbill.12.18.24 - provo.10.12.20.24 - vines.24 - venice.12.14.24.28 - vancouver.9.10.12.14.18.20.24 - vienna.18 - venus.14 - vectors.9.12 - york.9.10.12.14.18.20.24.28.36.40.48 - yhpargillac.12
    
GSC076 : Fontes S
- silibeach.12.24.48 - siloam.10 - sparta.18.20.24 - scottsdale.12.24 - sans.serif.18 - santa.fe.9.10.12.18.20.24 - silicon.24 - spain.72 - stalingrad.12.24 - stockholm.12.24 - shaston.16 - seattle.rice.12.24 - saigon.12.18.24 - sanfrancisco.12 - seattle.10.12.20.24 - star.fleet.9.12.18.24 - star.trek.12.18.24.36.48 - stuttgart.9.12.18.24 - states.24 - schematic.24 - silvalley.10.20 - shadow.box.2.36 - salamis.12.18.24 - san.diego.18 - san.quentin.24 - santa.monica.24 - santiago.12 - scan.48 - script.12.36 - script.math.12 - shoppe.24 - speed.24 - sierra.12.24 - sigma.12.24 - sigma.bold.18.24 - signal.flags.72 - silicon.val.12 - slim.18.24.36 - sunnyvale.24 - square.serif.24 - st.thomas.12.24stencil.12.24 - stencil2.24 - stiletto.14.28 - stripe.24 - sunnyvale.12 - swan.song.12 - secret.24 - spokane.18.36 - sri.lanka.9.10.12.14.18.20.24.28 - stbrush.12.24.36.72    

GSC077 : Fontes S.W
- sydney.12.24 - symbols.24.48 - symbol.9.12.18.24 - swift.8.16.24.36 - winnetka.10.12.14 - washingtonp.36.48.72 - westwood.18.36 - wheaton.12.18.24.36 - worksheet.9.12.18.24 - wilson.lc.72 - wash.dc.24 - wall.st.9.10.12.14.18.20.24.28.36.48 - wash.dc.9.12.18 - willowdale.9.12.14.18.24 - write.12 - woodstock.12 - walla.walla.12 -  wartburg.12.24 - wells.48 - white.shadow.48 - whitehall.18 - williamsburg.12
    
GSC078 : Hyper GS par Chris Marker
- Pile hyperstudio transformant votre GS en hyper GS
    
GSC079 : Stack Central n°0
- Exemplaire 0 de la revue Stack Central consacrée à HyperStudio. Numéro 1
paraîtra en Janvier 90
    
GSC080 : Système Solaire par M.Pintore
- Pile Hyperstudio
    
GSC081 : Photonix par le FTA
Un super copieur avec détecteur de virus incorporé et plein d'autres possibilités, documentation sous forme de fichier APW.
    
GSC082 : Templates Appleworks GS
- ad.cost - appts. - ascii.table - balance.sheet - banquet.cklist - biotechnology (z.to.infinity - biotechnology - esp.1.thru.4 - esp.5 - esp.6 - esp.7 - lucid.dreaming - ultraconscious ) - book.refs. - break.analysis - bus.income - car.letter - cash.flow - check.balance - club.membership - coin.collection - consolidation - credit.cards - depreciation - exp.analysis - good.faith.est. - gradebook - home.budget - invoice - job.estimates - job.log - kitchen.measure - lease.tablecost - loan.payment - mail.cost - mileage.cost - our.budget - personal  - personal.worth - qtrsched. - qualifier - queving.model - rental.income - retail.summary - rolodex - sales.analysis - sales.forcast - sales.register - sample.menus - seasonal.index - second.qualify - solids.analyst - totl.assets.all - u.s.presidents - valuables.data - wardrobe.data - weekly.expenses
    
GSC083 : DB Master Démo
- La démo officielle du gestionnaire de bases de données en mode texte.
    
GSC084 : Test Pilote Privé par Loïc Bruere
- Un QCM pour ceux que le pilotage en aéroclub intéresse.
    
GSC085 : Genea par H.Thouvenin
- Une aide à la généalogie, programme en Basic Applesoft.
    
GSC086 : Jeux (Volume III)
- Quatre jeux, shareware ou freeware : As the link Turn, Grackle, GS Lotto, Crystal Quest Démo.
    
GSC087 : Bouncing Bluster Boot
GSC088 : Bouncing Bluster Data
GSC089 : Boucing Bluster Construction Kit
- Trois disquettes pour un superbe jeu de casse-briques du même type qu'Arkanoïd. Vous pouvez fabriquer vos propres tableaux. Un indispensable...  
        
GSC090 : Programmation
- Micol Advanced Basic Démo; GS 16 Forth Démo (avec jeu de go); Direct Layout Utility; C Sample; GS Ports (gestion du port série en Pascal et C); Muck; GS Shell (source APW)

GSC091 : Spécial jeu
- La solution d'Alien Mind avec dessin des niveaux (GS paint). Aides pour Dungeon Master avec dessin des niveaux (GS Paint et GS/OS 5.0)

GSC092 : MicroEmacs par D.M. Laurence
- Pour spécialiste seulement. Editeur de type UNIX pour Apple IIGS. Manuel et source en C sur le disque.
    
GSC093 : Parcours pour Mean 18
- Sunrivrn.M18; Rosecity.M18; Sunrivrs.M18; Eastmore.M18; Progress.M18; Heronkls.M18 (Nécessite le jeu de golf Mean18 d'Accolade)

GSC094 : Parcours pour Mean 18
- Oswglake.M18; Forsthil.M18; Glazemed.M18; Ripriver.M18; Salishan.M18; Coledgew.M18 (Nécessite le jeu de golf Mean18 d'Accolade)          
      
GSC095 : Piles Hyperstudio 2.0 par C. Pointet
- Deux piles: Cri d'animaux et Hypermagic francisée. Public: écoles primaires CP/CE1 (nécessite Hyperstudio 2.0) 

GSC096 : Animations GS Paint par M. Grandet
- Règles d'orthographe animées. Public: école primaire

GSC097 : Tarot.Demo de F.UHRICH                     
- Version démo d'un superbe jeu de tarot avec en prime la dernière version du Font DA installer  ( nécessite GS/OS 5.0) et Transprog    
     
GSC098  et GSC099 : Jeu de chiffres et de lettres de G. Sebbah
- Deux disquettes pour ce jeu de grande qualité. Un dictionnaire très important en fait un redoutable adversaire.

GSC100 : Images compactées GS/Paint
- Utilitaire pour voir les images SLIDE.SHOW de ACS 
- Dessins ou digitalisations colorées : mucha, dinotub, athena, tron, kiss, geoscape, egmont, death.star, redhood, hobbit, ferrari, angelica, clown, lebrock
- Tableaux célèbres : bathrs, argenteuil, boats, cancan, cecila, degas.rehearsal, entomb, graham, helena, painter, plato, revel, sophia, susane, van.gogh, venus.godde
   
GSC101 : Jeux en SHGR  (A utiliser avec GS/OS 5.0)
- Orbizone (du type d'astéroid); Quadronome (sorte de squash); Follower (Mémoire visuelle)
     
GSC102 : Jeux divers
- Un pot pourri de nombreux jeux en émulation Apple II avec écran en mode texte, basse résolution ou HGR. Beaucoup sont en Basic Applesoft. Metacus (aventure,écran texte) ; Mini-Golf (Basse résolution); Puzzle (texte)Flight simulator (HGR); Wall Street Game; Tesseract; Crossword; Tac tic;Fox and geese; Arrow dodge; et des fichiers binaires à lancer par un Brun sous Basic.System : Galaxy pinball, Balloon, Miami.Ice.
     
GSC103 : Clip Art 640*200
- Directement utilisable par HyperStudio ou Apw GS des images en noir et blanc. Beaucoup sont des conversions de dessins Print Shop, tous les thèmes sont abordés.

GSC104, GSC105  et GSC106 : Raiders of the lost Art 
- Trois disques de piles Hyperstudio écrites par Scott and Marty's Excellent Adventure. La première disquette contient les piles d'informations sur les auteurs et le jeu est présent sur les deux autres. Un très bon exemple de ce que l'on peut faire avec Hyperstudio 2.0.      

GSC107 SoundSmith 0.9B
GSC108 : Soundsmith Data
GSC109 : Soundsmith Player (FUN et FTA)
GSC110 : Soundsmith Musiques Volume 1
GSC111 : Soundsmith Musiques Volume 2
GSC112 : Soundsmith Musiques Volume 3
GSC113 : Soundsmith Musiques Volume 4
GSC114 : Soundsmith Musiques Volume 5
GSC115 : Soundsmith Musiques Volume 6
GSC116 : Soundsmith IFF Instruments Volume 1 
GSC117 : Soundsmith IFF Instruments Volume 2
GSC118 : Soundsmith IFF Instruments Volume 3
GSC119 : Soundsmith IFF Instruments Volume 4
GSC120 : Soundsmith IFF Instruments Volume 5
GSC121 : Soundsmith IFF Instruments Volume 6
- Programme de Huibert Aalbers, Artwork T.Méchain et S.Renaudin. Séquenceur 14 Pistes MIDI qui peut charger jusqu'à 15 instruments et qui utilise pleinement l'Ensonic de notre GS. Pour une version inférieure distribuée aux USA, les auteurs demandent $20. SoundSmith requiert GS/OS 5.0 et 1.25Mo

GSC122 : Technotes volume 3
- AIIC : Tn-008. AIIGS: Tn-054 à 077. FileType Notes du 4 mars 90
- GS/OS : Tn 007 à 010. AppleTalk: Tn 003 à 007.
- Misc : Tn 014 et 015
- SmartPort : Tn 008. PDos: Tn 022 à 026.

GSC123 : Next Home 1 par J.C. Derré
- Premier exemplaire d'une revue française sur disquette consacrée à Hyperstudio. Nécessite de posséder le logiciel Hyperstudio v 2.0.

GSC107 : Soundsmith nouvelle version 0.94

GSC124 : Images en 16 palettes par J.P Arnaud (Volume 2)
- Toujours de superbes images en slide show.

GSC125 : Com V.1.0 par D.Ottello
- Blu et Shrinkit compacteurs et décompacteurs de fichiers, Kermit et Talk is Cheap programmes de communication. Une pile Hyperstudio avec son run-time présentant Calvacom et ses possibilités. IIGS Minitel,Téléphone, XY Modem: trucs et astuces de communication.

GSC126 : DB Master V.5 de Stone Edge
- Il ne s'agit pas d'une démo, mais bel et bien du programme de base de données en mode texte. Stone Edge a décidé de le diffuser en shareware à $45. Une documentation à imprimer est incluse sur le disque.

GSC127 : Jeux
- One Arm Battle (super machine à sous) et Mage Maze (labyrinthe en mode graphique)
 
GSC128 : Space Harrier Demo par le FTA
- Une démo du célèbre jeu d'arcade à une vitesse époustouflante.

GSC129 : Stormtel V.3.0 démo par CDSTI
- La démo du serveur RTC de CDSTI     
     
GSC130 : Hiéroglyphes 1
GSC131 : Hiéroglyphes 2
GSC132 : Hiéroglyphes 3  par A.Elkoubi
- Soyez Champollion et plongez au coeur de cette pile hyperstudio en 3 disquettes. Nécessite Hyperstudio.GS/OS 5.0

GSC133 : Le GS en 90 par Bréjoux
- Tous les produits Bréjoux dans une pile HyperStudio. Cette disquette ne nécessite pas le logiciel pour être utilisé. GS/OS 5.0.

GSC134 : Utilitaires
- Jumpstart: Version 3.0 lanceur de programmes, gestion des fichiers, buffer d'impression, etc...  demande GS/OS 5.0, documentation incluse.
- File.CDA: Accessoire de bureau classique, gère les fichiers Prodos.demande GS/OS 5.0, documentation incluse, shareware.
- UtilityWorks.GS: V.0.88 lanceur de programmes, gestion des fichiers et impression, shareware.
- Switch.Ctrl.Pnl: V.2.5 utilitaire P8 permettant de reconfigurer immédiatement le tableau de bord, shareware.
- Finder.Killer: programme basic qui efface les fichiers Finder.data et Finder.root créés par le finder.

GSC135: Inits, Cdas Et Ndas 
- Attention, certains sont shareware et la majorité d'entre eux requiert GS/OS 5.0. 
- Inits : Initmaster.tif, initmaster.cdev, dcp, brm, carpet, babar.witness.2, babar.crash
- Ndas : Colorit,  Inverter,  File.view.nda,  Memopad.nda,  Memorybar, fv, Write.it Punc, Menuclock.card1, Alarmclock.doc, Alarmclock.v2.0, anaclock, Digital.clock, Horloge, anaclock.pas, Removefile, Mem, Grass, Desk.color.nda, Filetools Filinfo, Analog.clock, Bgmusic, Tool.versions, Find.file.v1.2, Peekit Mypaperv1.1, Keycaps22, Iwiiprint.x, Formatter, File.manager, Fileinfo2, Clock.nda  
- Cdas : C1.saver, Blank.screen.cd, Area.codes.da, Craps.da, Sts Iw2.da, Ps.da, Gscat, Alarm.cda V3.2, Mousetrap V3.2, Nifty.list V2.92
  
GSC136 : Jeux
- Battleship.gs - Worm.gs - Spellbinder.gs - Adventure.gs - Beast 

GSC137 : Dessins au format G.I.F.
- Babe.ruth.gif, Bach.gif, Bad.dance.gif, Bambi.gif, Beethoven.gif, Bugs.bunny.gif, Capt.kirk.gif, Churchill.gif,  Clipper.gif,  Cowboy.gif,  Davinci.gif, Dead.logo.gif,  Dinosaur.gif,  Dire.strait.gif,  Disney.gang.gif,  Dollar.gif, Dragon.gif,  Dragon2.gif,  Ed.murphy.gif,  Elvis.gif,  F18.plane.gif,  Floyd.wall.gif, Fractal.gif,  Ghostbuster.gif,  Gubmy.gif,  Hagar.gif,  Haunt.house.gif,  Hendrix.gif, Hopalong.gif,  Jessica.rbt.gif, jfk.gif,  John.lennon.gif,  King.tut.gif, Liz.taylor.gif,  Lyn.skyn.gif,  Madonna.gif,  Miami.mice.gif,  Mick.mouse.gif, Mickey.gif,  Mime.gif,  Mounthood.gif,  Nagel.1.gif,  Nagel.85.gif,  Nagel.gif, Nagel.michl.gif,  Ninja.tur.gif,  Opus.bill.gif,  Pink.floyd.gif,  Porsche.gif, Ram.chip.gif,  Red.dragon.gif,  Rocket.ship.gif,  Rodney.gif,  Saturn.gif, Scrooge.mc.gif,  Sesame.st.gif,  Shuttle.gif,  Smurf.beach.gif,  Smurf.socr.gif, Spock.gif,  Steve.allen.gif,  Sunset.gif ,  Thumper.gif,  Tiger.gif,  Timepiece.gif, Transformer.gif,  Uncle.sam.gif,  Unicorn.gif,  Usa.map.gif,  Van.gogh.gif, Vanna.white.gif,  Will.shak.gif, winnie.pooh.gif,  Wom.warrior.gif ,  Woody.woodp.gif, World.map.gif 
- Deux utilitaires sur le disque: un shareware bien connu SHR.CONVERT et RUNII.GIF afin de pouvoir récupérer ces images.

GSC138 : Images .SHR
- Sailboard.shr, bible.shr, geisha.shr, holiday.tag.shr, panda.shr, rodeo.shr,  Sports2.shr, summer1.shr, usa.shr, worker.shr, school.shr, scroll.shr ,  Sports.shr, paint.shr, nautical.shr, kids.shr, holidays.shr, hand.tools.shr, garage.shr,  Frontier.shr, food.shr, dino.shr, clips.shr, chimp.shr, misc3.shr, borders.shr,  Berries.shr, band.paste.shr, band.newspa.shr, band.instru.shr, award.shr,  Animals.shr, animals1.shr
 
GSC139 : Miniprix par le FTA
- Devenez un champion de formule 1 grâce à ce jeu de course automobile d'excellente facture, disquette autobootable et doc sur le disque.

GSC140 : ZZ Copy par le FUCK
- Un super copieur rapide, très bien documenté au Welcome impressionnant.

GSC141 : Mise à jour de Prosel 16 en version 8.52
- Mise à jour de votre Prosel, ne fonctionne que si vous possédez l'original.

GSC142 : Cluedo 2.0 par FW
- Un jeu d'énigme policière. Postcardware.

GSC143 : EMT par G.Philibert
- Disquette shareware pour l'enseignement de l'EMT, d'autres sont disponibles

GSC144 : Cyclins 1 par Chris Marker 
- Disquette auto-bootable, cliquez sur les images et regardez.

GSC145 : Grande Chouette par Chris Marker
- Disquette auto-bootable à regarder.

GSC146 : La disquette Indienne par Castaphiore
- En provenance de la Réunion Graftel, TransRtel pour communiquer et Custom Rez pour éditer les ressources.

GSC147 : Technotes Volume IV
- Technotes et File Type Notes du 05/90 et File Type Notes du 09/90

GSC148 : Technotes Volume V
- Technotes du 09/90

GSC149 : Next Home III par JC Derré
- La revue hyperstudio française. Ne nécessite pas hyperstudio grâce à son Run-Time.

GSC150 : SoftWord 2.0 par Donald
- Jeu de lettres semblable au scrabble avec  un dictionnaire de 80 000 mots. Shareware.

GSC151 : Boot par Donald
- Bootez sur ce que vous voulez au démarrage : bootez en slot 5 , 6 , ou 7 ; bootez sous GS OS 4.0 ou GS OS 5.0 par la simple frappe d'une touche pendant le boot .


				Année 1991


GSC152 : jeux
- Plunder de Ken Franklin : ce jeu basé sur l'ouverture de paquets remplis de trésors ou de bombes jouit d'un graphisme et de sons excellents.Shareware.
- Powerplay de Paul Brinkley, quatre jeux freeware : Fourplay, Tron, PignBall,Gridlock
- Metacus GS de Jason Smart : jeu d'aventures en mode graphique. Shareware.

GSC153 : Utilitaires
- Nifty.List 3.0 de DAL System : CDA indispensable au programmeur. Shareware.
- Resource.Spy de Stephen Chick : pour convertir des ressources Mac. Shareware.
- ShrinkIt.GS version 1.0.3 d'Andrew Nicolas : le compresseur décompresseur de fichier indispensable et qui n'a plus peur des fichiers FORK. Freeware
- SCSI, un ensemble d'utilitaires : Disktimer pour optimiser l'interleaving et deux formateurs bas-niveau HD.FORMAT et SCSI Hacker.
- Memory.test : test pour la carte mémoire officielle Apple.

GSC154 : Crackpoty Boot Selector par le C&M Band
- Un produit 100% français qui vous permet de choisir de booter où vous voulez! Sélecteur de boot très performant testé sur de nombreuses configurations y compris le système 5.03 et l'Apple IIGS ROM 03. Avant toute chose prendre connaissance du fichier LISEZ-MOI. Shareware.

GSC155 : Memocartes
- Jeu de mémorisation 100% français de Carol Fox et J.L.Torre. Il faut retrouver
les deux cartes identiques. Shareware 100F.

GSC156 : Piles Hyperstudio
- Pile Calva.Pub et son run time de A.Kopp pour tout savoir sur Calvacom.
- Messerschmitt de Rock Roszack pour tout connaître de ces chasseurs allemands
de la deuxième guerre mondiale Shareware.
     
GSC157 : jeu
- Jeu de 421 écrit par Pépé GS en TML Pascal 1.5.

GSC158 : jeu de Mille Bornes par Ken Franklin
- Shareware. Un excellent jeu de Mille-Bornes en anglais ( mais ce n'est pas une gène ), très bien fait et qui amusera les petits et les grands. On joue contre le Gs : il s'agit d'accumuler les kilomètres parcourus par 2 voitures. On a des cartes qui représentent soit des kilomètres, soit des "gages" à filer dans les pattes de l'adversaire, soit des "parades" pour lutter contre les gages qu'il vous balancera lui-même .

GSC159 : Utilitaire
- DX File programme de gestion du trafic écrit par Christian Ramade. Shareware.

GSC160 : jeu
- Jeu de l'oie écrit par le GS Bourbon Band de l'Ile de la Réunion

GSC161 : Utilitaire
- AudioZap par Ian Schmidt. Utilitaire de musique très puissant. Il gère les cartes Applied, celle d'Hyperstudio et la Supersonic. il reconnaît les principaux formats (ASIF,ACE,HyperStudio et Binaire). Il permet les tripatouillages usuels et contient un oscilloscope. Un must.

GSC162 et GSC163 : jeux
- Cosmocade, deux jeux d'arcade de Pangea Software : Naxos, jeu de tir sur cible et
Calibus, pilotage d'un vaisseau et tir. Shareware.

GSC164 : jeux
- Quintette et Gomoko par l'A.F.A. Gomoko consiste à aligner 5 boules. Quintette sur la même base permet en plus de gagner en éclatant 5 paires de boules de l'adversaire. Freeware.

GSC165 : Demo
- X_MAS demo : la démo démente (de Noël ?) des programmeurs français.
  
GSC166 et GS167 : Ces disquettes ne sont pas sur le CD. Leur auteur, J.Liautard nous ayant demandé d'en cesser la diffusion.

GSC168 : Images
- Des images fractales rassemblées par P.Wallon et accompagnées du logiciel Panoramix pour les admirer.

GSC169 : Musiques pour Synthlab
- Alone,baby.elephant, Beats.me, Casse.noisett1, Casse.noisett2, Canon.pachelbel, Capri, Deck.the.halls, Frostythesnow, Fugue, Goldfinger, Klavier.fm, Im.free, Im.not.sure, Largo.thang, Martha.my.dear, Memories, Midsummer, Muppetstheme, Nmove, Ommadawn, Opus.27.3, Piano.man, Pont.riv.kwai, Promenade, Puff.magic, Rythm, Shortdemo, Stairway, Test.drive,takemybreath, Vol.bourdon

GSC170 : Sons et instruments pour Synthlab
- A1.wav, b2.wav, combo.wav, demo.wav, orch.wav, piano.wav, synth.wav, combo.bnk, demo.bnk, instf.bnk, orch.bnk, piano.bnk, synth.bnk, td2.bnk

GSC171 : 300 Icônes
- Pour personnaliser votre finder

GSC172 : Programme de Trivial Pursuit
GSC173 : Data 
- Par Zubrowka et le traître. Vos connaissances vont être mises à rude épreuve.

GSC174 : Technotes Volume VI
- Les notes techniques des Apple II. Mise à jour de novembre 90 et janvier 91.

GSC175 : Melodia de Abram M.Plum
- Jeu musical. Pile Hyperstudio qui nécessite le logiciel HyperStudio 2.1 de R.Wagner.

GSC176 : Startup and Co de P.Blancheton
- L'image de boot tirée au sort. Donware.

GSC177 : Piles HyperStudio
- La démo des Rois de France de Desseaux Jean-Pierre : version démo d'une pile concernant les Rois de France, les Empereurs, les Impératrices et La République.
- Animations de Michel Grandet : une manière amusante de réviser certaines règles d'orthographe.

GSC178 : Pile Hyperstudio
- Résistance de Rolland François : pile pour apprendre à reconnaître les résistances électriques, apprendre le code des couleurs. Elle peut même trouver pour vous la valeur d'une résistance inconnue.

GSC179 : Puzzle de Michel Grandet
- De nouvelles images pour PixMix le logiciel de fabrication de puzzle. Il est présent sur la disquette. Ces images sont consacrées à la révision de règles de grammaire.

GSC180 : Documentation MS.DOS 
- Pour les utilisateurs de PC Transporter, une documentation en anglais sur les versions de MSDOS de 2 à 3xx. Cette documentation mise au format ProDos par G. Jarrige est lisible par Blue.Monk.

GSC181 : Cours de Turbo Pascal de Coronado Enterprises
- Pour les utilisateurs de PC Transporter, un cours avec exercices, en anglais sur le Turbo Pascal de Borland. Cette documentation mise au format ProDos par G. Jarrige est lisible par Blue.Monk.

GSC182 : CINGO de John L.Tegelaar
- Un jeu de mot original avec un très bon graphisme qui peut se jouer seul ou à plusieurs. Il faut deviner le plus vite possible un mot de cinq lettres. Ce jeu est en anglais, documentation complète sur le disque. Shareware.

GSC183 : Space Clusters du French United Crackers Klan
- Un jeu d'arcade du genre Invaders, très rapide, un son d'enfer. Il doit être booté à froid (fichier invisible).
    
GSC184 : Technotes volume VII
- Les dernières notes techniques, mise à jour de juillet 91.

GSC185 : Meuse.001
GSC186 : Canton.13.01
GSC187 : Video.001
- Cet ensemble de piles HyperStudio est le fruit d'un travail fait par Anne-Marie Henry Pingard, concernant le département de la Meuse, dans le cadre d'un cercle généalogique, afin de faciliter les recherches. Nécessite HyperStudio 2.1

GSC188 : FKT Graphics
- Utility Apfel Research Kitchen, Shareware de Dirk Frohling. Ce programme trace les graphes de fonctions du type f(x). GS/OS 5.02 et plus, doc sur le disque.

GSC189 : Yet Another Fractal Program
- Programme de dessins de fractales de TH.Farell. De nombreux exemples sur le
disque. GS.OS 5.0 et plus.

GSC190 : Images 3200 couleurs
- Vingt images 3200 couleurs accompagnées par deux utilitaires View.Sys16 et showpic 5.

GSC191 : Piles HyperCardGS
- Un ensemble de 15 piles HyperCardIIGS servant d'exemples de programmation. Nécessite HyperCard GS

GSC192 : Piles HyperStudio
- ClipArt une pile pour récupérer des dessins, Hilare de F.Ollion, HS.Rolodex fichier alphabétique, Intro to sign le langage des sourds. Nécessite HyperStudio 2.1.

GSC193 : NoiseTracker par le FTA
- Un superbe logiciel musical de O.Goguel. A écouter d'urgence.

GSC194 : DELTA par le FTA
- Une superbe démonstration sonore et visuelle des possibilités du GS.

GSC195 : C.Language Tutor 2.40
- Cours de C en anglais prévu pour les compatibles PC, mais transposable sur GS. Coronado Enterprises,shareware.

GSC196 : Digit par G.Jarrige
- Digitalisation en niveau de gris au format Apple Preferred : Ariane, Clarinnette, Countach, Dinosaure, Dune.é, Fractale 3, Incorruptibles, Jedi, Kendo, Latham, Mad Max, M.May, Menphis Belle, Paysage, Porsche, Robocop, StarWar, Théâtre Chinois, Tin Toy, Toutankhamon, Tron 2

GSC197 : Rois de France et Corps Humain de J.P.Desseaux 
- Piles de démonstration. Nécessite HyperStudio 2.1

GSC198 et GSC199 : Japanese Language
- Piles HyperStudio en anglais pour apprendre le japonais. Nécessite HyperStudio 2.1

GSC200 : Star Trek GS
- Superbe jeu son et graphiques de qualité, nécessite une config musclée (au moins 1.5 mo de Ram) et le système 5.04 avec tous ses outils.
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GSC201 : Jeux
- BlackJack tutor, Xpurpose, Plasmalab 2, Cribbage, Rubik.GS, Elevators, GoldenBug, WordsearchGS, Wordsearch editor, Coin.flip NDA, Solitaire NDA 

GSC202 : Utilitaires (GS.OS 5.02 et 5.04)
- MenuMaster, Fkeys, Bet, TimeAdd, Menutime, ChronosII, Spr.Datapath, Ram.Driver, PrintBuffer, NextLab, TFF.BaseConvert, UnZip, DeArc2E, MacDown, Lit.Disk, Bozz2e

GSC203 : Piles HyperStudio
- Chemref, Gasket, Mandel: piles scientifiques éléments chimiques et fractales
- Sons: des sons pour vos piles. Nécessite HyperStudio 2.1

GSC204 : XCMD HyperStudio
- SoundSmith Player, une XCMD pour jouer les musiques générées par SoundSmith dans vos piles. Freeware de R.Wagner.

GSC205 : Clip Art
- Un ensemble de feuilles de dessins contenant des icônes ou des illustrations pour HyperStudio, Hypercard ou la PAO d'AppleWorks GS. Avec ShowPic 6 et Instant Icon

GSC206 : Musiques SynthLab
- De nouvelles musiques pour SynthLab: Obladi, LadyMadonna, EveryRose, Forever, Canary, America, Mood, Foggy, Broadway

GSC207 : Images 3200 couleurs
- Flag, Fruit, Glass, Haufler, Hearts, Heather, House, Jefferson, KingFisher, Lady, Lenin, LookOut, MastHead, Morning, Mouse, Navajo et un ensemble d'utilitaires de visualisation.
   
GSC208 : Images 3200 couleurs
- Newtek, Newtut, Pallest, Paula, Photo, Piano, Plane, Portland, Portrait, Profit, Pueblo, Ray, RedRock, Robocop, Robots, Ropes, Rosa, Samburu et un ensemble d'utilitaires de visualisation.                      

GSC209 : Images 3200 couleurs et Paint
- 3200 couleurs : Laura, Lovers, SkyWalk, Spcedebris, Speaker, StarWars, Subeo, TajMahal, Troi, Vador1, Vador2, Zoe
- Paint (digit de JP Desseaux Nice Créations) : Bower, Brassens, Commune.Paris, Deep.Flight, Hermes, Murillo, Nixon, Ulysse et un ensemble d'utilitaires de visualisation. 

GSC210 : Piles HyperCard GS
- Inv.system.1.3, Math, Notes, Personality, ResStation, Savings,1.2, Script.Change, Show.me, SoundMan.01, ToDo. Nécessite HyperCard GS et GSOS 5.04.

GSC211 : Educatif, disque par C.A. Blanchard
- Des musiques pour Music Studio. Une fonte mathématique avec exposants, des planning clavier, un dossier de poésies, un dossier textes avec une retraduction de Woyzeck (Büchner)

GSC212 : HS3.0 de Chris Marker
- Une pile à explorer en cliquant sur tout ce qui pourrait être un bouton. L'univers artistique de Chris Marker pour une découverte d'HyperStudio 3.0. Nécessite HyperStudio 3.0 ou le RunTime.

GSC213 : Gestion Bancaire de O.Lancy et A.Bruneau 
- Permet de gérer 3 comptes et 9 cartes, pile HyperCardIIGS, Shareware. Nécessite HyperCardIIGS.

GSC214 : GSC215, GSC216, GSC217, GSC218, GSC219 et GSC220 : ces disquettes ne sont pas sur le CD. Leur auteur, J.Liautard nous ayant demandé d'en cesser la diffusion.

GSC221 : Musiques pour Noisetracker
- Elyseum, Got, Monty, Subs, Toccata. Il faut utiliser l'option Import Amiga pour pouvoir écouter ces musiques. Nécessite NoiseTracker.(GSC193)

GSC222 : Scénari pour Halls of Montezuma de Gérard Penot
- Des ajouts de situation au WarGame de SSG: Overlord et Koursk. Nécessite de posséder Halls of Montezuma.
  
GSC223 : Code Test de Nice Création
- Un cadeau pour le GS Club. Une pile pour tester vos connaissances concernant le code de la route. Nécessite Hyperstudio 2.0

GSC224 : Divers Club
- Démos des softs de P.Desnoues: démo du traitement de texte Plume, démo de l'utilitaire de conversion d'unités Conversion, version de développement de ResEdit GS.
- Pile HyperCardIIGS de Franck Lasserre : Kontine, les histoires d'amours, les histoires d'amour finissent ...
- Fichiers Appleworks GS sur la technique du pilotage par Denis Rousseaux.
- Un programme vous permettant de créer vos propres animations sonorisées, SAP de Kenrick Mock, doc en anglais incluse.

GSC225 : Slide Show par F.Schilling
- De superbes images: G, Starwar, Muscles, H, Bouche, D, Boris, Angel, Porsche, Sbrune, Marylin, Tacot, Cadeaux, Papillon, Bri, Médusa, Acho1, Fantasia, Fish, Frog, Ima3, NewTut, Sac, Coul.

GSC226 : Jukebox par FGS 
- Pile HyperStudio qui transforme votre GS en Jukebox : Yesterday, Michelle, Help, Submarine, Private, Money, Where, Sultans.

GSC227 : Hyperlanceur par Le Roux
- Pile HyperStudio jouant le rôle de lanceur pour vos applications. Nécessite HyperStudio 3.0

GSC228 : Qualsons.piles par SLG
- Piles HyperStudio permettant de jouer des sons digitalisés avec SoundShop. Cette disquette contient la pile mère et le runtime.    

GSC229 : Qualsons.1Mo2Mo
- Disquette de sons compressés (5 pour GS 1 Mo et 2 pour GS 2Mo).

GSC230 : Qualsons.2Mo
- Disquette de sons compressés (4 pour GS 2Mo).
    
GSC231 : Quest for the hoard
- Jeu shareware, disk autobootant. Ce jeu se joue sur une grille de 17 par 26 cases. Vous devez découvrir des trésors, mais le faire sans protection provoque immédiatement votre mort. De très bons sons et jeu à plusieurs possible.

GSC232 : DYA Exhibit A
- Un slide show en 3200 couleurs à booter dans le drive 5.1. (28 images) : Amdekcar, WhiteRose, Astronaut, GruppeB, Tatoo, Koala, Tulips, WhiteDragon, Chrome, Deer, Pour, Demogirl, Parrot, Amerpic, Ball, Farm, Amdek5, Barton, Wet, Orangutan, Axxis, Reddemon, BikeGirl, Terminator, Porsche944, Cheetah, Meditate, Travel

GSC233: The Fly Demo par the Lizard
- Vous êtes une mouche dans la maison et vous devez éviter les barres qui vous détruisent sans pitié. Disk autobootant, drive 5.1.

GSC234 : HyperStudio Developer Pack
- Des explications sur les méthodes à utiliser pour inclure de nouveaux New Button Actions, Transitions et Extras avec des exemples en ORCA/M et Merlin 16+. Indispensable pour ceux qui veulent maîtriser HyperStudio 3.0. Ce freeware provientde Roger Wagner lui-même, nécessite HyperStudio 3.0 et quelques connaissances en programmation.
     
GSC235 : Bouncing Ferno par le FTA
Un superbe jeu du type Marble Madness mais beaucoup plus fluide et d'un son excellent. Il se joue au Joystick ou à la souris. GS ROM 01 ou 03. Disque autoboot4 dans le drive 5. Il est aussi installable sur le disque dur dans ce cas après copie des fichiers cliquer sur P8.Loader pour le lancer.

GSC236 : avions par Dalat
- 21 dessins d'avions et 2 utilitaires Le NDA ShowPic 6.0 et Instant Icon.
   
GSC237 : Divers compléments GS Infos 22 n°1
- Micol Advanced Basic (jeu exemple), DevLink de Lionel Saugrain, Shrink-it 1.06 (version à utiliser avec le système 6).

GSC238 : Utilitaires Système 6.0
- Déjà des indispensables pour ce nouveau système et seulement pour lui. Startup de Blancheton pour 6.0 (5.0 aussi), Quick Launch freeware de Seven Hills qui ajoute un mini lanceur sous forme de menu, Quit-To v.2.0 shareware de Karl Bunker, lance l'application en passant par-dessus le Finder, AutosMenus v.2.0, InitMaster, Custom GSOS qui permet de changer le message au boot, des patchs et des infos. Système 6.0 seulement.

GSC239 : rSounds
- Chaque événement du nouveau finder peut être bruité de façon particulière. Vous trouverez dans cette disquette 50 sons et bruits variés à mettre dans le Sound Folder de votre système 6.0. Système 6.0 seulement.

GSC240 : IRC Player N°1
- Lancez l'application player et écoutez les musiques de votre choix. Musiques faites avec SoundSmith :Unbelievable, Get the balance right, Day at the Beach, Bach 538, Split Démo, Nucléus, Pressure. Doc sur le disque, système 5.04 minimum.

GSC241 : Utilitaires divers
- Init : Skull.Cursor, Start.Logo ( de Dale Rodgie, affiche un logo dans l'image de boot, freeware,dos et sources incluses, système 4.0 minimum), AutoMenu 1.12 ( de Jay M.Krell, simplifie l'usage des menus déroulants, shareware, doc,système 5.04 minimum),Remove.CDA (de Jay M.Krell, doc).
- CDA : Quit.to ( de Karl Bunker permet de passer d'une application P8 à une autre, shareware, doc), TechSupp, Beyond.
- NDA: Ack, HavokNDA, Sculley NDA, Solitaire, Panic, Grass, Eyes, ShowPic 6.1.
- Animations : Super.magic, Weird, Power, Power II
- Applications : SuperCat (de Cecil FretWell, alphabétise le catalogue), SF.Get ( de Karl Bunker, utilitaire ampersand pour AppleSoft, doc), Disk.Labeler ( de Dale Rodgie, template pour faire des étiquettes de disquette, requiert le système 5.04 et AppleWorks GS 1.1, doc), Floor ( de Karl Bunker, jeu de pavage, shareware, doc), Mod.Utils (de Ian Schmidt, conversion de sons de l'Amiga vers l'Apple IIGS, freeware, doc), FinderView II : de Brian Clark, permet de voir les images en les ouvrant directement , shareware, doc.

GSC242 : Computer Keyboarding de Charles Hartley
- Apprentissage du clavier et de la frappe. En anglais, disque autobootable seulement, mode texte ProDos 8 et HGR, doit être utilisé sans protection contre la copie.

GSC243 :Gyrus Desktop Utilities
- En provenance d'Australie toute une batterie d'utilitaires: une calculatrice, une horloge, un joueur de sons digitalisés, un compteur pour souris, un économiseur d'écran, une balle rebondissante, un labyrinthe, un copieur de resources, des utilitaires de chargement d'init, de fontes et d'accessoires au vol, un changeur de type de fichier un formateur rapide 3.5, etc... shareware, docs incluses, système 5.04.

GSC244 : UtilityWorks GS 2.0 programme de G.R.Wilde
GSC245 : UtilityWorks GS 2.0 documentation
- la version pour système 6.0 de ce programme très connu d'utilitaires disques, fichiers, impressions, édition de texte etc... Shareware.

GSC246 : The Castle 1 par Sheldon Davids
GSC247 : The Castle 2
- Aventure sous forme de pile HyperStudio, la Home Stack se trouve sur le premier disque, l'ouvrir avec une version d'HyperStudio 2.1 minimum.

GSC248 :Y.Kœnig , compléments GS Infos 22 n°2        
- Une disquette pleine des travaux d'Yvan Kœnig : Sys.Resources est la version francisée du fichier bien connu. Kbd.alt3 est l'init qui permet aux GS-rom03 d'avoir accès au clavier francisé. CompileText.FR3 permet aux possesseurs de rom03 de disposer des chaînes de substitution standard françaises. Le NDA Patch.WindowMgr. Blue.Monk permet désormais d'afficher un fichier TDT AppleWorks GS. Stricto-Sensu qui au lieu d'utiliser, comme précédemment, une unique table interne, exploite désormais la matrice de recodage active. De ce fait, les informations renvoyées sont correctes même si vous avez choisi le mode USA ou Aucune. CAO.boy est un nda apportant diverses extensions à AppleWorks GS .
Babel.nda offre, sous forme de NDA plusieurs fonctions de recodage que les 
utilisateurs de BlueMonk connaissent bien. Conjugaisons est un nda qui vous dispensera de consulter le Bescherelles. AwGs.extras, AppleWorks GS comme éditeur de fichiers sources APW. AwGs.extras et l'application associée, Babel.nda, Conjuguer.nda, CAO.boy 
sont des sharewares. Le dossier Tableurs contient une application permettant d'aider au transfert de tableurs AppleWorks GS dans le monde MAC. Builder permet à tout un chacun de générer un fichier Sys.Resources correspondant à ses besoins.

GSC249 : Fontes 1, 15 Fontes TrueType pour PointLess 
- Neusansblack, palatino, kennon, times, london, ransomnote, bookman, postcrypt, albatross, elgarrett, crillee, monaco, slabface, lombardobeneven, brightonbold

GSC250 : Fontes 2, 21 Fontes TrueType pour PointLess 
- Wiltonian, lowereastside, dickens, middleton, kathlita, avantgarde,castlefont, jumbalaya, andromeda, thomas, oswaldblack, bastarda, bchancery, bodidlybold, lowerwestside, montague, style, graphiclight, playbill, alexandria, kiddiekorner
    
GSC251 : Fontes 3, 26 Fontes TrueType pour PointLess 
- Miaminights, blackforest, formalscript, stymielight, phoenix, genoaroman, lauderdale, machumaine, miamidemi, saintfrancis, granite.sans, rodchenko, tribeca.caps, blackchancery, leftycasual, pixiefont, premium, classicaitalic, inkabod, lilith.lt, polo.semiscript, stalingrad, faustus, lynzfont, mazama, informal
    
GSC252 : Europile
- Pile HyperStudio de présentation du GS Club pour Beauvais. Cette pile contient le sommaire de tous les GS Infos du 1 au 21 et la liste des domaines publics de la disquette 1 à 235. IIGS avec2 Mo de Mémoire Vive minimum    
    
GSC253 : Pile USA de Pintore
- Jeu sur la connaissance des USA, en français. Pile HyperCardIIGS, nécessite HyperCardIIGS 1.1  et un GS avec 2 Mo de mémoire vive.

 
GSC254 : Slide Show Euro AII Beauvais 1992
- Disquette autobootable. Prenez le temps de prendre connaissance du journal défilant puis appuyez sur une touche pour admirer les photos de la manifestation. Un très beau travail par Antoine Vignau, Olivier Zardini et Cyrille Fontaine.     

GSC255 : MOD 1
- Musiques pour NoiseTracker en modules import Amiga :Competit, Bio, Bio3, Acc, MagicWord, Amegas, Army, Axion, Ballist.    

GSC256 : MOD 2
- Musiques pour NoiseTracker en modules import Amiga : Concert, Demons, DNS, Driving, Doc, Gutentag, Hammer.

GSC257 : MOD 3
- Musiques pour NoiseTracker en modules import Amiga : Savage, Rambling, Pan, Rag, RSI.

GSC258 : MOD 4
- Musiques pour NoiseTracker en modules import Amiga : Rap, Trassasi, Noel, Heavy, Jump, Mistral, Noyua.

GSC259 : MOD 5
- Musiques pour NoiseTracker en modules import Amiga : Zuul, Watchman, Tiger, Space, Sinusdem.

GSC260 : DreamVoir 1.05 de DreamWorld SoftWare
- Système 5.04 ou 6.0. ShareWare $10. Il permet de diffuser un slide-show d'images 3200 couleurs tout en écoutant une musique SoundSmith. Documentation et Slide-Show exemple sur la disquette.

GSC261 : Scan par SLG
- Différents scans couleurs et niveaux de gris avec explication quant à leur réalisation. Transferts ou scans Quickie.      
      
GSC262 : Population du Monde en 1991 par R.Coustal
- Les villes de plus d'1 million d'habitants, la population par pays, le taux d'accroissement, le PNB, l'espérance de vie, l'analphabétisme, la mortalité infantile, l'évolution au XXème siècle, une explication et la bibliographie. Pile HyperStudio très bien réalisée, il n'est pas nécessaire de posséder le logiciel HyperStudio, le RunTime 2.1 r est inclus.Système 5.02 et au-delà. DonWare.

GSC262 Bis : Dérive des continents par R.Coustal
- La dérive des continents et la tectonique des plaques. La théorie, une superbe animation, les plaques actuelles et la bibliographie. Pile HyperStudio très bien réalisée, Il n'est pas nécessaire de posséder le logiciel HyperStudio, le RunTime 2.1 r est inclus.Système 5.02 et au-delà. DonWare.

GSC263 : Compléments GS Infos 24
- Démonstration de Cube, un jeu de puzzle pour enfants de P.Desnoues. Le logiciel complet est à commander directement auprès de l'auteur. ResDoctor 1.07 de J.Destelle un manipulateur de Resources décrit dans ce numéro. Documentation incluse. Système 5.04 et 1.5 Mo de RAM mini. Nouvelle version compactée de Shrink-it, la version 1.1. Music Modifier 2.8 PD.de M. Jackson permet de convertir des fichiers Diversi Tune en MIDI File, des fichiers Synthlab en MIDI File et en Diversi Tune. Logiciel en mode texte.

GSC264 : Bidouilles
- Des trucs et astuces pour de nombreux logiciels de jeu ou autre: PaintWorks Gold, Qix, Immortal, Gold Rush, Beyond Zork, ChessMaster, Déja Vu, Transylvania, Gnarly Golf, Keef, Life and Death, ShadowGate, Task Force, Thexder, Balance of Power, Uninvited, Bubble Ghost, Cribbage King, Déja vu II, Grand Prix, Pipe Dream, zany Golf, Test Drive II, King Quest IV, Space Quest II, King Quest I, Jack Nicklaus, Black Cauldron.

GSC265 : Zoom Mandelbroot par SLG
- La beauté des fractales. Pile Hyperstudio 3.0 . 1.5 Mo de RAM mini

GSC266 : Prosel 16 Mise à jour 8.82
- Cette mise à jour en version 8.82 ne peut se faire que sur un original en votre possession de Prosel 16. Fournie par Dominique Ottello.

GSC267 : Technotes volume VIII
- Mises à jour et nouvelles technotes jusqu'à 06/92 

GSC268 : Jeux
- SpaceWhiskey de Lane Roathe Shareware. Shoot them up. souris ou joystick. MahJong le jeu de dominos chinois avec son code source en C. Shareware de Chris HeckMan et Scott Mathews.

GSC269 : Jeux
- Galactic Conquest de David Hallwas. Devenez le maître de l'empire galactique. Jeu de rôle. Shareware. Système 5.04 et 1 Mo de RAM mini. N'oubliez-pas d'installer l'outil système fourni.
- Computix V.1.0 de pépé GS. Jeu de nombres.
     
GSC270: Divers
- GSymbolix Démo de Bright Software.Programme solveur d'équations version démo. Financial de Rick Adams gestion de budget personnel en anglais. Shareware. 1Mo de RAM et système 6.0 recommandé.

GSC271 : Eti Kiss 1
GSC272 : Eti Kiss 2
GSC273 : Eti Kiss 3
GSC274 : Eti Kiss 4
GSC275 : Eti Kiss 5
GSC276 : Eti Kiss 6
GSC277 : Eti Kiss 7
GSC278 : Eti Kiss 8
GSC279 : Eti Kiss 9
GSC280 : Kiss Print Shop Data
GSC281 : Kiss Font 1
GSC282 : Compact Kiss
Les productions de Kiss Plus Lyon. Des centaines d'étiquettes.
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GSC283 : Divers
- ModZap de Ian Schmidt, Soniq de Tim Meekins sont des joueurs de modules musicaux d'origine Amiga.
- Finder reader de Brian Pietrzak est un lecteur de fichiers texte ASCCI, Teach, AppleWorks GS,Teach
- Folder Jump  finder extra shareware de Josef Schober
- Multilaunch par Alan Bird permet d'avoir plusieurs applications en cours.
Pour ce qui est décrit ci-dessus Système 6.0 obligatoire.
- RunQ de Marcel Egloff passe dans le domaine public en cadeau d'adieu Système 5.02 et ultérieur.
- TextColors par D.Tribby change les couleurs d'écran.
- Udemo04 by the lizard Démo graphique et sonore.
- Shrinkit 1.1 d'Andy Nicolas version complète avec doc système 5.04 minimum. Cette version crée des archives autodécompactables.

GSC284A: Bille art par Brutal Deluxe version pour GS ROM 01
GSC284B  : Bille art par Brutal Deluxe version pour GS ROM 03
- Démarrage : Bootez la disquette, quand le message 'UNABLE TO LOAD PRODOS' 
apparaît, appuyez alors sur la touche en haut  à gauche du pavé numérique et le logiciel
 démarrera. (équivaut à Ctrl-X). Le but du jeu est de taper sur les bumpers roses présents sur les côtés du billard avec la boule blanche.

GSC285 : numérologie par H.Benon
- Cette disquette s'adresse à ceux qui s'intéressent à la numérologie dans
l'édition d'horoscopes.Nécessite de posséder UltraMacro. 

GSC286 : Généalogie descendante de R.Merveille
- Base AppleWorks GS de généalogie descendante avec mode d'emploi et exemples. Nécessite de posséder APW GS

GSC287 : Etikiss 10 by KPL
- La saga des étiquettes continue.

GSC288 : Compact kiss 2 by KPL
- Disquette autoboot (Plante sur GS ROM 03 mais les instruments et les images sont accessibles, seul la superbe présentation ne marche pas)         

GSC289 : Mouse Mania par RJP
- Un jeu d'adresse souris en main.

GSC290 : The Cave Disk 1
GSC291 : The Cave Disk 2
GSC292 : The Pit Disk 1
GSC293 : The Pit Disk 2
GSC294 : Pirates Disk 1
GSC295 : Pirates Disk 2
GSC296 : The cave Two Disk 1
GSC297 : The cave Two Disk 2
GSC298 : Treasure
- Les premières aventures de Rocky Smith, d'autres sont à venir. En anglais. Nécessitent au moins HyperStudio 2.1.

GSC299 : Full Metal Planète Démo GS
- Jeu de stratégie de Brainstorm Software pour GS et Mac.

GSC300 : cette disquette n'a jamais existé...

GSC301 : Collector 1
- L'ensemble des articles d'Alain Bonnet parus dans GS Infos à propos d'AppleWorks GS 

GSC302 : Escape from Castle Disque 1
GSC303 : Escape from Castle Disque 2
- La suite des aventures de Rocky Smith. Nécessite Hyperstudio 3.1.

GSC304 : Démos
- La France Demo : - Pile Hyperstudio avec runtime présentant la France par Jean.Pierre Desseaux
- Brainstorm.Demo : - Démos de Kangaroo et transprog. Ne pas oublier de placer l'init hierarchic. 
- SIdemo :  le concurrent américain de Multiswitch et the Manager en version démo.
 
GSC305 : Utility Works GS de GR Wilde
- ShareWare. Nouvelle version 2.0.2; Remplace le disque GSC244.demandez 
le disque GSC245 pour la doc.

GSC306 : SoundSmith 1.01
- ShareWare. Nouvelle version. Remplace le disque GSC107.

GSC307 : Blue Helmet par le FTA
- Course de voiture. Disquette Autobootable. Ce joue avec un joystick.

GSC308 : Ensemble de fontes True Type
- AarCover, Andesite, Beanie, BellBottom, BikyBold, BookMann, BrassField, CarawayBold, CarricckCaps, Cracklingfire, Decollage, DownWind, GoodCityModern.

GSC309 : Formula Club
- Réviser sa chimie en anglais et en jouant. Shareware.

GSC310 : Adv . Clip Art 1 de Sheldon Davis
- Des clips arts pour HyperStudio. Planches au format Apple Preferred.

GSC311 : Divers
- Dos 3.3 : Shareware de John MacLean  permet de copier et de lancer des programmes DOS 3.3 après installation sur le disque dur.
- Floor Tiles 2. 0 : jeu de Karl Bunker Shareware, jeu de pavage.
-X.Purpose : jeu de type solitaire de Bob Owen Shareware.
- DW : DiskWitch V3.0 de Gary F.Desrochers gestionnaire de fichiers GS/OS en mode texte Application ou CDA. Shareware.
- Floptic :- Pour ceux que les lecteurs optiques de 21 Mo intéressent des drivers écrits par Richard Bennet.
- Démos : DreamGraphix Demo v3 ( dessin 3200 couleurs) et GS.EXP.1 (animation images de synthèse)

GSC312 : Amiga-MOD
- Modules Amiga pour NoiseTracker : aliens, bananas, Blusong, airballs, amigastro, artifice, Blueshadow.

GSC313 : Musilec par J.Corbin
- Initiation à la lecture rapide de partitions pour pianiste débutant. Piles HyperCardIIGS. Nécessite HyperCard.

GSC314 : Castle1
GSC315 : Castle2  par White Lapinus
- Freeware français, programme autobootable ou lançable sous finder Basic et écrans SHR (fichier startup). Lancez-vous dans ce château étrange.

GSC316 : ClassMaster par M.Tournereau
- Malgré son nom, cette pile HyperCardIIGS est en français. Shareware. Elle permet de gérer les notes, d'établir les moyennes et de faire les graphes d'une classe. Nombres d'élèves et de matières non limités. Disque dur et accélérateur conseillé, HypercardIIGS obligatoire.

GSC317 : BW summer90 Démo
- Démo de BW formatage particulier se boote à partir du lecteur 5.1. Bruyant,mais on peut couper le son et régler la vitesse du scrolling. Pour amateur de démos.

GSC318 : Divers
- SuperBasic (un applesoft dopé), TinaSoft (Baseball trivia), ScrollCity (démo de scrolling horizontal), QBurt (jeu)

GSC319 : Divers
- HS demo (RunTime 3.1RI d'hyperstudio avec piles PixelTalk), NotModulae (démo en 3D filaire), GS tape (démo driver pour sauvegarde à bande), Shoveit (jeu).

GSC320 : LetterSlide par Kenrik Mock
Jeu de fabrication de mots très original. Bonne musique. Documentation incluse Anglais requis...Shareware.

GSC321 : Fonts True Type
- Ces fontes nécessitent de posséder PointLess : Bizarro, Endangered, EraserDust, FoxTrotMedium, Gallaudet, Holtzschue, Jeff.Nichols, NeuSanLignt, NeuSerif, NewRixFancy, OswaldBlack, Shrapnel, ToneAndDebs, UechiGothic.
    
GSC321-322-323 : Qu'est-ce Kiss Marre by KPL
- Trois disquettes d'un genre nouveau, voir article de l'auteur. Des problèmes de boot sur certaines configurations et systématiques sur nos Rom 03 pour le show. Le contenu est récupérable avec les logiciels habituels.

GSC325 : Animation Beauvais Par V.Hemeury
- La démo tournante de présentation du CLUB. Version compilée auto-décompactable. Système 6.0 et 2 Mo de RAM Minimum (système léger, mini launcher). 3 Mo recommandé.

GSC326 : Collector 2 le C par Philippe Manet
- Les articles de l'initiation au C parus dans GS Infos à partir du numéro 15
repris sur une seule disquette .

GSC327 : Etikiss 11 par KPL 
- Des étiquettes encore des étiquettes...   

GSC328 : KPL Utils1
- Dossier INITS : Aniwatch 1.2 ; Babar ; Bram.Checker ; DeskPic.Init ; DeskTop Image 1.0 ; FPE ; GreyScale 1.0 ; Idol 1.0 ; Scroll Icon 1.01 ; Shutdown Remember ; StartLogo
- Dossier FinderExtras : EasyOpen 1.1 ; HotKeys 1.1 ; InitMaster 2.1.1; Pirate 1.0 ; Scarabæidæ 1.0 ; synthInit
- Dossier NDAs : Big Edit Thing (BET) 1.0b3 ; ChronosII 2.1  ; Alarm Clock 2.1; Easy OS 2.1 ; GrafSpeed 1.1 ; IRnda 1.0 ; HK Menu Manager 1.0
- Dossier Applications : Reslin 0.25
- Dossier Drivers  : Joymouse
     
GSC329 : KPL Utils2
- Dossier NDAs : Key Find 1.0.1 ; Menu Master 1.0 ; MenuTime 3.33 ; Midi Monitor; SwitchHitter ; WinFlat 1.21:
- Dossier Applications : GUI Master 2.0 ; Mac Sound Grabbe ; Selector System 3.1
- Dossier Icônes : Un grand nombre d'icônes pour changer votre bureau ; rIcons:
- Dossier EXECs.Shell : à utiliser  à partir d'un shell (GNO, Prosel, Orca…) ; NBA: jeu sur la NBA ; Rogue ; ShellPlay: joue les mods Amiga; SmoothFade: pour Orca. Permet de fabriquer des fondus très doux.
     
GSC330 : KPL Utils3
- Dossier FinderExtras : Wild Icon.
- Dossier applications : Lorentz (bêta) ; MacSoundGrabber 1.0 ; Opix ; QWKGS ; Tonight's Sky GS 2.0.
- Dossier Decompresseurs : Angel 0.81; LHA Extractor 1.0.
- Dossier Launchers : ProgSel 1.1.6 ; Z Launch 0.3.
     
GSC331 : KPL Démo 1
-  Dream Graphix Demo 1: fait un tour d'horizon rapide de DG ; Dream Graphix Demo 3: première démo en 3200 couleurs (image + SoundSmith sound) ; Expérience 2: Après Expérience 1 ("The Z Démo"), la deuxième démo de Tim ; Freddy: Démo sur le thème de Freddy, les griffes de la nuit ; Nexus: Deux démos d'un jeu en préparation

GSC332 : KPL Mods 1  modules Amiga
- Bat Dance, Freud.dream, Scramble. 

GSC333 : KPL Mods 2  modules Amiga
- Blue3, Dragons, Galactica, Nebulos, NotJust, StarWars, TubularBell.

GSC334 : KPL Mods 3  modules Amiga
- Algorhytmi, MagicMoment, Minoan war, Paranoimia.

GSC335 : KPL Mods 4  modules Amiga
- Duran duran, KLIS.Je, number.1, red sector.
      
GSC336 : KPL SS1   musique pour SoundSmith
- Axel FHT, DYA Sampler,Electron Maze, Machinery, TakeIt, Weaky Song, WYTM

GSC337 : KPL.Utils.4 
- Dossier Application : SHRView: un programme P8 qui joue le rôle de slide-show de toutes les images du dossier où il se trouve… Peut-être utile dans certains cas…
- Dossier CDAs : OOTW.Cheat 0.1b: permet de sauver et de récupérer la position que l'on veut dans le jeu. Pratique dès que l'on a passé un endroit difficile et qu'on n'a toujours pas fini la séquence…SLR.Calendar 1.01: calendrier avec de superbes images. D'un nouveau groupe Text Screen Save 1.0: Permet de sauvegarder sur disque les écranstextes en 40 ou 80 colonnes ; Game Hacker 1.1: versions P16, P8 et aide pour ce patcheur de jeux ; Invert CDA: pour mettre votre écran en négatif ; Wizardy 5:duex CDAs pour vous remettre en bonne santé et vous donner tous les mots de passe pour Wizardy 5 !
- Dossier Cdevs : SoundOff !: un classique pour changer le bip du système et mettre un 
son à l'allumage du GS. Intérêt par rapport à Sound 2.0 ? Permet l'utilisation de son en format binaire.
- Dossier EXECs : CP 1.5f: nouvelle fonction pour les shells ; MuGS 2.0: utilitaire exclusive sur le GS pour la lecture (et l'envoi) d'EMails et autres newsgroups des serveurs américains et Internet; Rap 1.0: commande sympas qui créé à volonté des paroles pour des chansons de rap ; ShellPlay 0.71: la toute dernière version de ShellPlay.
- Dossier FinderExtras : Piece O'String 1.0: permet de rappeler à tous moments une sélection d'icônes que l'on aura définit auparavant.
- Dossier Icônes : AWGS Icônes: complément du fichier de KPL Utils 3 ; Oscar Trash: deux jeux d'icônes-poubelle avec les rSounds pour le Sound CDev 2.0 ; Slide Icon, Reslin Icon, M16 Icons : trois fichiers d'icônes diverses…
- Dossier NDAs : SuperDataPath: le Kangaroo du pauvre ; Jumbo Desk: permet de grandir à l'infini son bureau… Un peu déroutant au début puis très pratique ; FExt: Pour avoir tous les FinderExtras en permanence dans tous les Desktop Programs. Il faut que les FE soient dans le dossier"system.setup" pour que ça marche ; Fun.House: La récursivité visuelle en deux vitesses différentes ; LED Message: pour afficher en grand un msg ; Mouspeed: Pour avoir une souris turbo ; Mouse Mileage: pour savoir combien de miles on a fait avec la souris ; SoudFileFixer: pour fixer le bug du Cdev Sound 2.0 ; Divers jeux… (quatre pour être exact)

GSC338 : KPL.Utils.5 
- Dossier EXECs : ORCA/C GNO: pour ceux qui veulent rendre plus compatible leurs programmes en C avec GNO ; Little Smalltalk v3: le premier langage orienté object sur le GS en version 3 ; SetVers 1.2: pour pouvoir installer un numéro de version sur un 
programme ; GetVers 1.0: pour récupérer ce numéro de version…
- Dossier Demo : TLP Démo: une pub en GS/OS ou P8 pour un BBS Australien.
- Dossier Utilitaires : Rastan HD: pour pouvoir installer sur un dur et lancer du Finder Rastan ; Sigma: Pour tous ceux qui veulent utiliser Signature GS et The Manager en même temps et qui sont incompatibles sans ce patch ; Launch4All: un lanceur de programmes en Applesoft mais qui exige GS/OS 6.0.

GSC339 : KPL.Utils.6 
- Dossier NDAs : ShadowWrite 1.3.1, cette version corrige surtout deux bugs gênants qui plantaient le système et ajoutent quelques fonctions intéressantes comme le fait de pouvoir faire ses préférences pour les menus.
- Dossier Utilitaires : Task Force Chip: deux fix pour TF: un qui rend immortel et l'autre qui permet d'avoir de la santé à volonté ; Iconed 2.0.
- Dossier  EXECs : SynthFile, nouvelle version de cette commande qui permet de voir l'intérieur d'un fichier MIDI.
- Dossier Fontes : CodeBarre Font.
- Dossier Demo : Adult, 4 modules GS/OS à me pas mettre devant tous les yeux.
 
 GSC340 : KPL.Utils.7 |
- Moria GS 5.5: le célèbre jeu Unix en mode texte ; Virtual Art Gallery, vous choisissez une série d'images que vous avez sur une disquette, vous attendez quelques secondes et vous avez la joie de vous balader dans une galerie qui reprend toutes les images que vous avez sélectionnées.

 GSC341 : KPL.Utils.8
- Dossier Phantasm.s BS : trois modules pour Phantasm (ou Twilight II 1.1).
- Dossier Utilitaires : ECP 16 0.40, premier shell en Freeware ; Instant Access 2.30 permet de lire les mods Amiga ainsi que les musiques SoundSmith ; Immortal HD ; HP Patch: pour pouvoir utiliser HardPressed avec Graphic Writter III, en attendant la version 1.01 très prochaine ; IWII Download: pour pouvoir télécharger des fontes textes dans les ImageWritter I & II ; Bactaria: pour pouvoir trier toutes vos bactéries…
- Dossier NDAs : OpenAny 1.0: pour pouvoir utiliser toutes vos FinderExtensions dans n'importe quel programme Desktop…
- Dossier CDAs : El Macros, le meilleur "macro eur" disponible ; StartScroll: la réponse Yoshi à DOTW pour le scrolling des étoiles.; SSS: pour sauver des images SHGR sur disque.

GSC342 : KPL.Mods.5  
- Mod.dur.dur: la fameuse chanson de Jordy ; mod.Xmas : une autre version des chansons de Noël !

GSC343 : Plotting
- Plotting GS: une grande partie des joueurs sur GS l'attendait, ils n'osaient plus l'espérer mais il est enfin arrivé ! Je ne vous décris pas le jeu, le mode d'emploi étant très clair. Jeu en shareware de Philippe Leclercq

GSC344 : Oil Lander du FTA
- Démo prototype d'un jeu déjà jouable si on prend le temps de chercher les commandes.

GSC345 : BW Corrosive Soft
- Jeu Dr Mario et démo graphique d'un jeu qui ne sortira jamais.

GSC346   DYOV 1
GSC347   DYOV 2
Design Your Own Vidéo, le clip télé sur son GS...

GSC348 Villes
- Les caractéristiques des plus grandes villes du monde Version 2.0. Pile HyperStudio

GSC349 Cities
- Version anglaise de GSC348. Pile HyperStudio

GSC350 Dérive des continents
- La dérive des continents version 2.0. Pile HyperStudio

GSC351 Continental drift
- Version anglaise de GSC350. Pile HyperStudio

GSC352 Législatives 93 1
GSC353 Législatives 93 2
- Comme leur nom l'indique ces piles HyperStudio s'intéressent aux législatives de 1993.

GSC354 : Divers collectés par P.Manet
- Hyper C, un langage C du domaine public permettant de faire les exercices en C ; PM UnZIP 2.0, un décompacteur de fichiers MS Dos sous ZIP. ZIP est au DOS ce que Shrink-it est au GS ; GS entertainment, pour voir les images en musique ; PowerPlay, 4 jeux pour GS version 1.1 (Four Play, Tron, Pig N Bull, Gridlock) ; KitCat, une horloge spéciale ; WriteAway, un traitement de texte conçu pour ceux qui ne possèdent qu'un lecteur 3.5.

GSC355 : KPL.Utils.9
- MultiGS 1.0.0 ; AutoMenu 3.0b1 ; EasyOpen 1.5 ; BunnyNDA ; File Manager 2.0.2 ; BackJack Tutor 3.0 ; trois images 3200 couleurs ; deux images en 550 * 400 (environ) ; FixFont601 ; Greeting.

GSC356 : KPL.Utils.10
- SAP v0.70 ; KeyChanger 1.0 ; P8KeyChanger ; PCTSavior 1.2 ; ZipGS Fix ; CDev.TWGS 2.4 ; UNPP 1.1 ; LE.Fix ; Tsukue 1.1.1 ; CleanerCleanUp 1.0.3 ; CDev.Alias 1.0 ; ShadowWrite 1.32 ; quelques images en 3200 ; GSIRC.Icon.

GSC357 : KPL.Utils.11
- MOD Zap 0.90b3 ; soniqTracker 0.63 ; symLink ; MiniTalk 1.5 ; synthFile 1.1 ; deux musiques SoundSmith ; 6 fontes TrueType pour PointLess ; DownWind Suit ; LED ; Park Executive ; Smiley Face ; TNG Monitors ; MultiForm.

GSC358 : KPL.Utils.12
- ProBoot 5.2.1 ; PointLess.Update ; Boggled ; deux images en GIF, Vampire ; Saucer.Attack.

GSC359 : KPL.Demo.2
- NotCookies ; Blunder Boulder 1 ; R2D2.C3PO.Show, programme de visionnage des anims $C2.

GSC360 : KPL.Demo.3
-  Enterprise.Show ; SuperConvert 3.01 Demo ; ColorStick.

GSC361 : KPL.Demo.4
-  Klingon.anim ; images en GIF à regarder avec SuperConvert (KPL.Demo.3), CD.GIFF ; Eiffel.Tower ; Emerald.City ; Newton.gif ; Pegasus ; Robot ; Tarot ; Time Crystal.

GSC362 : KPL.Sounds.1
- Nutcracker Suite de Tchekoïsky ; Fable ; Necro ; CoolWorld ; Uungh: en rSound et en Raw (binaire).

GSC363: KPL.Sounds.2
- Enchantement ; XTrasMega ; More.PowerFull.

GSC364 : NoiseTracker version 1.2 de O.Goguel
- Nouvelle version, son spatial en 360°.
  
GSC365 : Macs Headroom
- Animations sonores de l'ex-patron d'Apple par SYRIS Software.
   
GSC366 : HardPressed Update en 1.0.1
- Mise à hour en 1.0.1 de HardPressed. Bien lire le ReadMe, la mise à jour n'est pas un modèle de simplicité.


				Année 1994


GSC367 YK.6.0.1 francisation 
- Nouvelle version corrigée. Francise le clavier et les caractères du système 6.0.1. Un shareware estampillé Y.Kœnig. Indispensable.

GSC368 : Quizzeum stack par Chris Marker
- Nécessite Hyperstudio 3.0. Pour le plaisir (si rare...) des yeux. 

GSC369 : Opale Démo de Brutal de Luxe et Flatliner
- Démo d'un jeu d'aventures du dernier groupe français actif de programmeurs.

GSC370 : Divers
- FinderTalk : Extension finder nécessite le Talking Tool Set de Byte Works
-InitFix : Très très utile, permet d'activer ou de désactiver les DAs, inits, Cdevs
-Instant Access : version 2.20. du lanceur de programmes de Ian Brummy 
-IrePlay : Instant Replay version 1.0 (Macro langage pourApple IIGS) 3 NDAs pour générer des macros.
-KeyNotifier : V1.1.1 pour utilisateur du clavier étendu Apple (Type PC 102 Touches) 
-MultiGS : version 1.0.0.d'un logiciel multitâche pour GS 6.0 2Mo de mémoire.
-Musiplay : jouer de la musique en tâche de fond.
-NoiseTracker : version 1.3 ( la 1.2 devait être la dernière en DP...)
-P8Key : utilitaire Prodos 8 utile au possesseur de RamFast sous 6.0.1
-QuietDisk init : pour ne plus entendre le chant du 5.25 sous 6.0 (inutile sous 6.0.1)
-Quitter : une autre manière d'en sortir.
-SFI.Icons : change automatiquement les icônes sous 6.0.1 par des icônes prédéfinis.
-Spre : éditeur pour fichier compressé pat HardPressed.
-StampOut : accélérateur d'écriture de disque ProDos.
-Sys.cons : comme SFI.Icons

GSC371 : par D.Ottello
- MSDOS.Utilities : ensemble d'utilitaires MS.DOs fonctionnant avec la PCTransporter.
- Communication :procédures VS COM pour modems GV.teleportGold, Hayes.Ultra96 et USR.Sportser

GSC372 : Rapido de Patrick Desnoues
- Voici un programme qui ne sera utile que pour les programmeurs GS, disposant de 2 machines et désirant mettre au point un bout de programme de façon rapide.Rapido permet d'exécuter soit un module de type GSOS, ou un rCodeResource dont l'identifiant par défaut est 1. Le module est appelé par un JSL et doit donc se terminer par un RTL. Ces modules doivent être de Type S16,  et d'AuxType indifférent. Rapido initialise tous les outils, et ouvre une fenêtre dans laquelle vous ne vous préoccupez que de votre module. Sur le GS, installer Rapido. Sur l'autre machine (GS ou Mac) : mettez au point votre source,  assemblez-le, réexécutez-le à partir de Rapido. Pour système 6.01

GSC373 : Beethoven - Bagatelle, Liebestraum, Humoreske, Marche Militaire, Menuets, Valses.
GSC374 : Brahms - Danses Hongroises 3, 6 et 7
GSC375 : J.S. Bach - Fugues
GSC376 : J.S. Bach - Préludes
GSC377 : J.S. Bach - Art de la fugue
GSC378 : J.S.Bach - Concerto Brandebourgeois 1 et 2
GSC379 : J.S.Bach - Concerto Brandebourgeois 4
GSC380 : J.S.Bach - Inventions
un ensemble de musiques pour Synthlab rassemblé par Dominique Ottello. Il faut mettre les instruments (.Wav et .Bnk) dans les mêmes dossiers que les séquences ou après le message d'alerte charger l'instrument demandé en allant le chercher dans le dossier /seq.and.Instr de Synthlab . Lire le fichier About.

GSC381 : The Avengers, disquette "Installation (Chapeau melon et bottes de cuir) 
- Un ensemble de piles HyperStudio par Le Roux Loïc comprenant GSC382, GSC383 et GSC384.
"A.Lire": Ce fichier TeachText
"ChapeauMini": La pile que vous avez à utiliser avec une configuration minimum.
"Fonts/Studio.City.08": La fonte de la publication Studio City de Resource Central™ légèrement modifiée. Indispensable pour afficher correctement les textes.
"Fonts/ShastonW.8": La fonte fournit avec HyperStudio™ légèrement modifiée. Indispensable pour afficher correctement les textes. 

GSC382 : The Avengers, disquette "Chapeau1"
- "ChapeauBottes": La pile principale à utiliser avec une configuration "musclée". Nécessite pour fonctionner correctement d'être installée dans un même catalogue que les fichiers "Episodes", "GeneDebut" et "GeneFin".

GSC383 : The Avengers, disquette "Chapeau2"
- "Episodes": La pile décrivant les épisodes de la série. A utiliser avec une configuration "musclée". Nécessite pour fonctionner correctement d'être installée dans un même catalogue que les fichiers "ChapeauBottes", "GeneDebut" et "GeneFin".


GSC384 : The Avengers, disquette "Sons"
- "GeneDebut": Le générique de la série en format SoundShopcompacté (décompacté, il fait 1.1 Mo). A utiliser avec une configuration "musclée". Nécessite pour fonctionner correctement d'être installée dans un même catalogue que les fichiers "Episodes", "ChapeauBottes" et "GeneFin". "GeneDebut": Le générique de fin en format SoundShop. A utiliser avec une configuration "musclée". Nécessite pour fonctionner correctement d'être installée dans un même catalogue que les fichiers "Episodes", "ChapeauBottes" et "GeneDebut". 

GSC385 : KPL.Utils.13
- MS-Dos Utilitaires 2.0 ; DOC.Vu 1.0 ; Ensoniq.Peek ; AWGS.Patch ; AWGSNormalBeep ; Geneva (Fonte TrueType) ; Polo.SemiScript (Fonte TrueType) ; StdFileIcon 1.0 ; DreamVoir 1.10.

GSC386 : KPL.Utils.14
- Space.Harrier ; GS.Gold ; MoonMusic ; MFormat ; SC 1.02 ; EasyOpen 1.55 ; SysIcon ; Fix.5.25 ; Device.Lister ; ECP16 0.33 (?) ; OverSampler.

GSC387 : KPL.Utils.15
- ShadowWrite 1.3.3 ; Mandelbrot 7.0 ; MultiView 1.0 ; MultiView 2.0 ; ScrapBook 2.0 ; Sneeze 2.2 ; CPUSpeed ; CleanUp 1.04 ; KeyNotifier ; Tsukue 1.2 ; AutoWin ; QuietDisk ; Getty 2.0.3.

GSC388 : KPL.Utils.16 
- Pixies 2.4 ; PointLess 2.0.3 ; Reslin 0.33 ; Com.keyboard ; Forest.Fire ; Batman.Sounds ; Show Me ! 1.04.

GSC389 : KPL.Jeux.1
- Bowl GS ; StarTrek First Contact 2.1.

GSC390 : KPL.Mods.6 
- Mod.Crocket ; mod.Fletch ; mod.Grove ; mod.Imagine ; mod.Masquerade ; mod. Mig29Tune ; mod.Quantum ; UPFrontTune.

GSC391 : KPL.Demo.5/6
- The Eureka ! Symbolix 1.8 Demo.

GSC392 : KPL.Demo.7
- JimBob.Demo ; MarioBros.Demo.

GSC393 : KPL.Demo.8
- About.BWS ; Pedigree ; ShadowDial. 

GSC395 : KPL.Utils.17 
- Dossier NDAs : PacMan, le célèbre jeu… ; Instant Icon 1.20, Ce NDA vous permet de sauvegarder sous forme d'icône n'importe quelle portion de l'écran… ; Solitaire, jeu de cartes ; Ack, amusant… ; Panic, au cas où… ; Instant Replay 1.0, ensemble de NDA très puissant pour réaliser des macros dans n'importe quel programme !
- Dossier FinderExtras: WindowKeys 1.0, permet de faire scroller l'intérieur de vos fenêtres avec les touches même si la fenêtre n'est pas sélectionnée…  ; EasyOpen 1.56, encore une nouvelle version… ; Trash-It 1.0, grâce à lui, votre poubelle se videra automatiquement dès que vous la remplirez ! Très pratique mais dangereux…
- Dossier Icônes: ; Luny Système et Finder, deux fichiers d'icônes à la façon Luny. De très belles icônes… ; Splat ; Poubelles, 3 sets de poubelles différentes… ; System7: icônes à la façon du sys 7 du Mac.
- Dossier Applications: PMP.UnZip 2.01, décompacteur de fichiers ZIP ; Scroll-It, sélecteur P8 ; Icon Applicator, pour associer vos icônes avec les programmes correspondants très facilement… ; First Start 4.8, charge tout le dossier System en RAMDisk au premier boot.
- Dossier Mises.A.Jour: Express 2.11, pour transformer Express 2.10 en 2.11 ! ; HardPressed, si vous avez la version 1.02, faites la mise à jour en "1.025" ou attendez la 1.03… Ceux qui ont la 1.01, ne faites rien avec ces fichiers ! 

GSC396 : KPL.Utils.18 
- Dossier Applications : File Passage 1.0 ; MathGraphics 2.20, pour grapher les fonctions f(x) et x(t),y(t) ; Utilities 4.0, Custom GS/OS et SplashEdit mis-à-jour pour fonctionner avec 6.01 ; Screens, programme BIN pour voir les 16 modes d'affichage du GS ! ; HyperStudio 3.1 Run-Time, pour pouvoir exécuter toutes les piles HS.

GSC397 : KPL.Utils.19 
- Dossier Drivers : LJIIp 0.50, driver pour la LaserJet IIp de HP ; Capture 1.1, permet de voir ce que les drivers envoient au port imprimante ! Utile pour débugger un driver… ; EnsoniqRAM 1.00, si vous vous plaigniez de ne pas pouvoir utiliser les 64Ko de la RAM associée au DOC, ce driver va vous permettre d'utiliser cette mémoire sous forme de RamDisk. Attention ! Si vous utilisez un programme ayant du son,  ce RamDisk sera effacé ! 
- Dossier Inits : Which Boot ? 1.0, affiche sous le thermomètre le nom du volume de boot… Pour les possesseurs de RamFast. Incompatible avec TransProg III ; Japanese, pour que le GS sache écrire en japonais… ; SDIcon 1.01, nouvelle version… ; Kangy.Fixer 1.1, si le Kangourou sautant au-dessus du thermomètre vous énerve et si vous avez Kangaroo 1.3, placez cet Init, appuyez sur "control" pour que le kangourou se lance dans sa danse et regardez !
- Dossier T2.Modules : Ball, module qui doit nous faire patienter en attendant la version 1.20 de Twilight II ; Toast, module en pré-version qui sortira avec la v.1.20 de T2 ; T2.G2MF.jun14, toutes les dernières infos pour réaliser un module T2
- Dossier Applications : Splasher 2.5, permet d'inclure dans n'importe quel programme une image de boot associée à une musique. Ne fonctionne pas avec The Manager 1.0 
- Dossier EXECs : Makedmake 1.1.1, pour GNO ! ; Whereis 1.1, pour GNO ! et Orca

GSC398 : KPL.Utils.20
- Dossier Applications : Music Composer 1.01, séquenceur midi…
- Dossier Piles.HS : Escher, première partie de la pile Escher. Ce sont les musiques, la pile se trouve dans KPL.Utils.21 (indispensables au bon fonctionnement de la pile).
- Dossier EXECs : SED 1.4 ; synthFile 1.5 ; Info 1.1 ; UDL 1.12.

GSC399 : KPL.Utils.21
- Dossier Piles.HS : Escher, superbe pile présentant l'œuvre d'Escher ! Les musiques se trouvent dans KPL.Utils.20 ! Il vous faut aussi le run-time 3.1 (KPL.utils.17), un support magnétique  d'au moins 900ko et la RAM nécessaire (2Mb ?).
- Dossier EXECs : calls 2.0.

GSC400 : KPL.Utils.22 
- Dossier Inits : AppleWindoze 1.2.1, le desktop de Windows. ; DragWindow 0.5, bouge toute la fenêtre et non pas seulement le cadre quand on glisse une fenêtre. Attention ! C'est très lent (même à 9Mhz)…
- Dossier Applications : NT Player 0.9C, joue les modules de NoiseTracker (que les modules ! pas les musiques ou les mods amiga !). Ergonomie à revoir totalement ! ; CompactRes: pour compacter vos ressources ! ; HAS 0.92: Home Accounting System.;.IFS, programme de dessins de fractales…
- Dossier Patches : AW4 Patches, fichier qui explique quelques patches pour AppleWorks 4.0
- Dossier NDAs : Jumbodesk 2.11: nouvelle version plus pratique ; ClockWorks 1.0, pour afficher la date et l'heure dans la barre de menu…
- Dossier GNO.ME :  Dmake 0.43b ; DRWM 1.10b21 ; Lenviron 1.1 ; TimeLimit 1.1.

GSC401 : KPL.Jeux.2
- Castle W: un ancien jeu de l'Apple // en version de développement ; HangMan: jeu du pendu en Anglais ; Dungeon Quest 2 v.1.0b7 ; Tesseract 2.0p: Aventure textuelle en Anglais.

GSC402 : KPL.Sound.3
- Dossier Musiques.sL : StarTrek, les musiques des deux séries.
- Dossier Mod.Amiga : Mod.Art.
- Dossier Musiques.NT : Bernies.House.
 
GSC403 : Système 6.01 et extensions par Brutal Deluxe
- Brutal Deluxe s'est intéressé au système et l'a francisé ainsi que les Inits, Extras et Das.
En complément du fichier à lire et pour répondre à l'interrogation des auteurs, cette version francisée est d'aprèsYvan Koenig  compatible avec ses travaux  à condition de ne pas mettre FixFontMgr601, Key Extended  et MenusFrançais. C'est un Freeware, système 6.0.1 obligatoire...

GSC404 : The Tinies par Brutal Deluxe  (c) 1992 Atreid concept.
- Les Tinies de drôles de bestioles. Placez-les sur leur sleeper respectif. Un jeu superbe en 3200 couleurs, documentation française incluse, qui marche avec seulement 380 Ko de Ram, qui est installable sur disque dur, qui est compatible GS/OS à partir de la version 5.0 et qui en plus est un freeware.

GSC405 : KPL.Utils.23
- Dossier Applications : DiskTimer, WriteAway.
- Dossier CDAs : GameHacker 1.30.
- Dossier Demos : VideoJazz.
- Dossier Drivers : Drivers CD.Rom/RamFast.
- Dossier EXECs : DRWM 1.30, DSplit 1.0, JoinPara 1.0, LPR 1, Queue, XLogin 2.11.
- Dossier FinderExtra : Eye 1.1, Ear 1.1.
- Dossier NDAs : Calendar, Dice, HP DownLoad, WindowFlat.
- Dossier Inits : Beavis, SkipEm, SysFailPlus, VisDect 6.01.

GSC406 : KPL.Sound.4
- Cinq musiques pour NoiseTracker (1.00 à 1.40) : Factory, Justice2, PseudoRave, Truth, NymphMania.

GSC407 : KPL.Sound.5
- Une musique pour NoiseTracker (1.00 à 1.40) : WierzBow.

GSC408 : KPL.Mods.7
- Megamix.Mod, Mod.Disco, Mod.StarTrek.

GSC409 : KPL.Mods.8
- Mod.The.Final, French.Mods, Mod.Another.One, Mod.Commercial, Mod.FrenchQueen, Mod.Queens.Dead.

GSC410 : KPL.Mods.9 
- Bad.Boys, Mod.DeathStar, Mod.TechnoMania, Welcome.mod.

GSC411 : PongLife
- Le numéro 1 d'un magazine né en 1994 sur disquette au format pile HyperStudio et en anglais. "Diskazine freeware".

GSC412 : Disque Phoenix corp volume 1, Avril 1994
- TFB Disasm 1.01, version du 26 avril 1994, le fameux désassembleur. Cette production de Ferox est un shareware.
- Des commandes pour le shell Orca : Crunch, OMF2, Stats, XPress notamment. Elles sont freewares.
- QuitCDA et FixInit, 2 utilitaires pour avoir plus de contrôle sur vos applications et lutter  contre les plantages. Ces 2 utilitaires sont des freewares également.
- ModExtra : un finder extra pour jouer les modules, encore un programme gratuit.
- SymLink version 0.61 pour créer des liens symboliques. Cet utilitaire est un freeware.

GSC413 : Tickets de bestiaire
-Pile HyperStudio poétique par Chris Marker. Nécessite HyperStudio.

GSC414 : Nexus Demo
- Version demo Read Only du programme multimédia qui lie les documents en les laissant dans leur format standard.

GSC415 : OZ DOS 
- Cette disquette ne doit pas être mise GS en marche. Il va vouloir la formater. Démarrer sur OZ Dos et pour les nostalgiques ou certains logiciels irréductibles, vous voilà sous DOS 3.3. Le Dos de l'Apple II juste avant ProDos et cela sur disquette 3.5 et sur le GS...

GSC416 : Foundation 1.02
- L'éditeur de ressources de Lunar Production est passé dans le domaine public.

GSC417 : CUPRIC
- "Cupric"  est un jeu similaire à "Marble Madness" ou à "Bouncin'Ferno". Ce programme ne peut malheureusement pas être installé sur le disque dur, car il utilise un système spécial nécessitant de booter sur la disquette. 

GSC418 : Disquette "ImagesEtSons" par Le Roux Loïc
- Dossier "Logos": différents logos de série télévisée et de chaînes de télévision.
- Dossier "ParkerSons": différents sons extraits de la série télé " Parker Lewis ne perd jamais " (pour utiliser dans une pile hypermédia ou avec le CDevs Sound).
- Dossier "Quebec": Différents sons provenant d'un Macintosh québècois.

GSC419 : Disquette "Sons" par Le Roux Loïc 
- Différents sons de la série Parker Lewis ne perd jamais. 

GSC420
GSC421 : Système 6.01 VF
- La francisation complète du système 6.01 par Brutal Deluxe ( 2 disquettes).

GSC422 : Divers et en anglais
- Le catalogue du CD ROM de domaines publics AppleIIGS - AUGE-1.
- La documentation technique de la carte graphique Second Sight.

GSC423 : Images
- Des fonds d'écran, des photos digitalisées de la Kansasfet 1994 dont celle du célèbre Uncle DOS et le GS en 3D ou peut-être bien 4.

GSC424 : Divers
- Dossier Audio1 : 3 drivers pour écouter les CD Audio avec une carte RamFast et un lecteur CD 150 Apple, Nec ou Texel par Sequential systems.
- Dossier SenSysSounds : une série complète de sons de type rSound pour sonoriser les événements du Finder sous système 6.x d'innovative introduction inc, shareware .
- Dossier MessageChecker : Un CDA qui vérifie en permanence le Message Center du II GS , l'échange d'informations entre applications.
- Dossier ShaWrite 1.33 : Un NDA ShadowWrite, traitement de texte très efficace.
- Dossier Iterix : un éditeur de fractales.
- Dossier Purple Death : un init qui fait une petite animation lors du chargement du système.
- Dossier Cass.noisettes : une archive shrink-it  de séquences  MIDI
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GSC425 : MOD.Ziks.1
- MOD.4.Aces.high, MOD.7.Rise.Up:(Rsi Rise Up), MOD.Aaaarrgh, MOD.Airwolf2, MOD.Alf.Theme, MOD.algorrit, MOD.Alphaville:"Big in Japan", MOD.Amegas:existe dèjà sur GS au format SoundSmiths.

GSC426 : MOD.Ziks.2
- MOD.Andante:superbe classique, MOD.Axel.F:existe dèjà sur GS au format SoundSmiths, MOD.Beast2, MOD.Blitzwing2, MOD.BlueMonday:existe dèjà sur GS au format SoundSmiths, MOD.Bridge, MOD.Chicago.sg:(Chicago song), MOD.DaysOFury:(Days of fury).

GSC427 : MOD.Ziks.3
- MOD.D.Dragon2:( Double Dragon II), MOD.DaisyChain2, MOD.DepecheMode:"just can't get enough", MOD.Elysium, MOD.Emp, MOD.Photografic.

GSC428 : MOD.Ziks.4
- MOD.Digimix1:"Black Box", MOD.Digimix2,MOD.Enjoy:(Enjoy The Silence)
MOD.Enola.gay, MOD.EveBreUTake:(Every Breath U Take), MOD.Futurtank1:Dance.

GSC429 : MOD.Ziks.5
- MOD.Exctasy, MOD.Freshhou, MOD.FYC, MOD.Guten.tag, MOD.One.

GSC430 : MOD.ziks.6
- MOD.Hardcore:Dance, MOD.Heropop2, MOD.In.Tonight:(MOD.In The Air Tonight), MOD.In.victimy, MOD.InTheMix:Dance-remix.

GSC431 : MOD.ziks.7
- MOD.Odyssey.1, MOD.Odyssey.2, MOD.Odyssey.3, MOD.Odyssey.4, MOD.Odyssey.5, MOD.SouvOfChina:(Souvenir of China).

GSC432 : MOD.ziks.8
- MOD.Knulla.kuk, MOD.Nirvana:"Smells Like Teenspirit", MOD.Oxygene2, MOD.Pop.Corn, MOD.Powerem2:Dance-remix, MOD.PumpUpJam, MOD.Ripped, MOD.Sahara.

GSC433 : MOD.ziks.9
- MOD.Terminator, MOD.The.chase, MOD.TmFr.Cheers:(Theme From Cheers), MOD.To.the.end.2, MOD.Voyager, MOD.Zep, MOD.Znie.8.Music.

GSC434 : MOD.ziks.10
-MOD.Classic, MOD.Aase, MOD.Agony.Intro, MOD.Fugue.in.G, MOD.Game.over, MOD.MasTheater: (Masterpiece Theater), MOD.Six, MOD.Sonata.in.C, MOD.Toccata.Mix, MOD.ZeBestPiano.

GSC435 : 8 rSounds
- Huit sons tirés du Père Noël est une ordure pour agrémenter le dossier Sounds de votre système 6.0.


GSC436 : Digitalisations :
- Humphrey.bogart, sarah.bernahrt, samantha.fox, beatles, batman, blade.runner, bo.derek, james.bond.007, jamie.l..tis.16, kelly...lock, madonna, einstein, demi.moore, david.bowie, brig.nielsen, brooke.shield, ava.gardner, amy.grant, mikki, berg, cindy.1, kelly, cindy.2, kim, cindy.3. Essentiellement des conversions d'images DP GIF au format SHR Paint.

GSC437 : divers
- Lagoon  : utilitaire pour voir les animations avec deux exemples Martin et Tie Fighters.
- IR 2.02 : utilitaire de gestion des inits avec son source. Sans le source, il est sur cette disquette dans le dossier Morel.
- GameHack : mise à jour en version 1.45.

GSC438 : UtilityWorks GS 
- Mise à jour en version 2.01

GSC439 et 440 : MegaDemo par NinjaForce
- Une démo graphique et sonore sur deux disquettes. Elle nécessite un GS musclé. Elle ne fonctionne que sur une machine accélérée et ayant plus de 2 mo de RAM. 

GSC441 Lode Runner GS
- Le jeu mythique de l'Apple II en version GS . Cette version téléchargée sur internet est du domaine public. 

GSC442 : The revenge par NinjaForce 
- Une démo graphique et sonore qui nécessite de mettre le GS en 50 hz sauf s'il est accéléré, fonctionne sur les machines 1 Mo de RAM.

GSC443 : Power GS N°5
- Revue très esthétique,  shareware en anglais, nécessite HyperStudio pour être lue.

GSC444 : IRC player 2.0
- Transformez votre GS en chaîne Hifi et appréciez les musiques type SoundSmith.

GSC445 : BeatBox version alpha
- Freeware  éditeur de mod. Fonctionnement bizarre du curseur qui sert de gomme sur ROM03, beaucoup  de fonctions ne sont pas implémentées. Pour curieux seulement.

GSC446 : JAZ
- Editeur de graphes de Jason Perez en version 1.0 shareware. Il travaille à partir de texte ASCII ou de données du tableur d'AppleWorks.

GSC447 : divers
- The Animasia 3-D Demo : La démo du soft 3D dont Alain Morel nous a parlé dans le numéro 40 de GS Infos.
- Opening line : " The premier GS/OS splash screen enhancer " by Bret Victor ; la revue de presse (en anglais) et quelques écrans de ce produit vendu par l'auteur qui affiche image de fond d'écran et sentence sur l'écran de votre GS.

GSC448 : train partie 1
GSC449 : train partie 2
- Une animation en deux disquettes pour GS 4 Mo de Ram. Pict 2 converter de V.Hemeury obligatoire.

GSC450 : dino partie 1
GSC451 : dino partie 2
Une animation en deux disquettes pour GS 4 Mo de Ram. Pict 2 converter de V.Hemeury obligatoire.

GSC452 : des R.Sounds par J.Margelidon
- Tirés des Guignols de l'Info 6 fichiers sons ressources pour le système 6.0.1 (Nanard, Cantona, Guignols, J'men vais, ton âge, Papin, Tout à fait, Ben pourquoi)

GSC453 : Modula2 programme
GSC454 : Modula2 documentation
- EMBE/Modula-2 est un shareware. Cet environnement de développement nécessite de posséder le shell d'Orca pour l'installer. Il est fourni avec de nombreux exemples. Il est sous forme d'archive compactée. Le décompacteur est sur la disquette 454. 

GSC455 : une sélection de Babar
- RF.Probe0.1d0: Permet de monter des volumes "on-fly" avec une RamFAST.
- WGII1.0b1 : Permet d'appeler les fonctions systeme de GNO à partir d'Orca/Pascal.
- RDOS : Permet de lancer des programmes écrits pour RDOS (Strategic Simulation) sous ProDOS8.
- ZIP2.00.GS Nouvelle version d'un interpréteur pour les jeux Infocom (voir The Lost Treasures of Infocom).
- GSOSP.N : Comment écrire des modules pour NiftyList.
- EA.PFCU.MSDOS.3***MS/DOS*** Permet la convertion des fichiers Electronics Arts.
- PINS:Brochage des prises du GS.
- FTN.new : c'est Genie qui se charge maintenant de gérer les formats de fichier.
- About.Genesys : A propos d'un bug
- Smiley : ;-)
- SS.824 : News à propos de la carte graphique Second Sight.
- nl : Encore pour NiftyList, encore par Jay Krell.
- DTUtils4.0 : Sert à tout.

GSC456 :  Lander Rescue
- Vous vous souvenez des jeux d'alunissage du début de l'informatique. En voici une version améliorée au niveau graphique du GS. Shareware.
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GSC457 : Divers
- Pile Généalogie :
- JuicedGS.SEA : archive autodécompactable contenant un journal  en  anglais réalisé avec Appleworks GS 1.1 (nécessite AppleWorks GS)

GSC458 : Treasure For Heaven par Pegasoft
- Jeu  d'aventure dans la lignée des sorcelleries et autres quêtes.  Version shareware 1.1.1. Système 6.0 mini et GS avec 1,25 MO de ram. mettre les icônes dans le dossier icons , les outils et le dossier DT.Drivers dans le dossier tools du dossier system. Ne marche pas sur notre GS ROM 03 ( Bad shadow mask).

GSC459 : Divers
- Modules pour Twilight II  : Moon, Shadow, Sega, Pasart, Barney, Swarm.
- HTML Editor : pile Hypercard GS 1.1 qui permet d'éditer des documents de type HTML pour les fanas d'internet.
- NumBlox : jeu numérique de  Johnson Earl en BegWare...

GSC460 : Ecomaniacs
- Jeu de ED Olson. Ce jeu vous transforme en requin de l'immobilier et du business. Semblable dans l'esprit à Sim City. Cette disquette  ne peut être bootée  qu'à partir du lecteur 1 port 5. Gs/OS ne la reconnaît pas.

GSC461 : Symbolix.1.9
- Programme solveur d'équations de Henrik Gudat programme commercial déjà diffusé en version démo, mais cette fois, il s'agit de la version fonctionnelle qui passe dans le domaine public sous la forme d'un shareware.

GSC462 : divers
- Police de caractères : la police TrueType GaramondNarrow
- NF.assembler : l'assembleur écrit par Ninja Force avec sa documentation en anglais.


GSC463 : Genie Lamp (en anglais)
- Les éditions de janvier, février, mars et avril de ce journal électronique concernant l'Apple II du network Génie.

GSC464 : Omega GS et LHEXT
- Omega est un jeu d'exploration en anglais, en mode texte, du type donjons et dragons de l'époque IIe.  Décompacté, l'ensemble fait 1.3 mo. il faut une configuration musclée en mémoire 1.5 Mo de libre et un disque dur 
- Lhext est un décompacteur d'archives LZH que l'on trouve sur Amiga ou MSDos.

GSC465 : BunkerWare.1 les freeware de Karl Bunker
GSC466 : BunkerWare.2 contient les sources en Lisa8.16
- Ensemble des programmes écrits par Karl Bunker pour Apple II et qu'il met dans le domaine public.

GSC467 : assembleur LISA 8.16 V5.4
- Assembleur prodos 8 et 16 très puissant passé dans le domaine public

GSC468 : GS Guide par P.Vachler
- C'est une pile Hyperstudio qui présente les différents matériels qui existent pour nos GS.

GSC469 : Medley v2.0
- Traitement de texte de 1989 mis dans le domaine public. Très complet avec des fontes et des drivers pour imprimante //. L'info ne fonctionne pas sur mon GS ROM02 sous système 6.01.

GSC470 : Musique
- GS Entertainment  écrit par Clayburn W. Juniel : pour voir les images et jouer les sons sur Apple IIgs.  Il peut lire les fichiers PNT, PIC , ANI et 3200 couleurs. Pour ce qui concerne les sons, il peut jouer les fichiers Sound Smith, Music Studio, Synth Lab, Music Composer et Hyperstudio sound files.shareware $10.
 - Music Composer version 4.00 par  Clayburn W. Juniel,  III : séquenceur MIDI .  Il utilise  le MIDI Synth tool(Tool035).  Vous pouvez éditer et jouer les fichiers SynthLAB ou vos propres séquences. Shareware.

GSC471 : KINENVEU.1 sons par E. LECLERE 
- La voix du speaker de Ridge Racer et  divers sons (jingles,bruits...) utilisables dans vos piles HyperStudio.

GSC472 : Defender Of the World
- Un jeu de DOTH production. jeu d'arcade type Space Shark. Fonctionne sur GS Rom 1.2 Mo  avec System Disk 6.01 et config plus puissante. Il ne fonctionne pas sur notre GS Rom3 ( erreur d'allocation mémoire).

GSC473 et 474 : Viad de K.Mock
Jeu de Tetris et de lettres en même temps. Config mini : Apple IIgs, 1.25 Megs avec des précautions spéciales (lire la doc) , GS/OS 5.04 or 6.0. Il ne fonctionne pas sur notre GS Rom3  (plantage) 
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GSC475 : divers
- Telnet: Telnet permet de faire une liaison telnet entre un GS et un Mac doté de l'extension Mac IP. Mac IP est un encapsuleur/décapsuleur de trame IP dans des datagrammes AppleTalk. Telnet fait donc de même au niveau de la couche 3 d'AppleTalk (ddp = Datagram Delivery Protocol).
- SimplePCDs: SimplePCDs est composé de deux applications. SimplePCD qui est un afficheur de PhotoCD et nécessite une carte Second Sight. Ppm3200 qui est un convertisseur PhotoCD vers images 3200 couleurs.
- Infos VO : les nouvelles en anglais ( Génie Lamp de décembre 96 et janvier 97, Juiced GS de décembre 96 et PAUG Spectrum 21).

GSC476 : Wolf 3D
- La démo de Wolfenstein 3D. Un seul niveau et pas de son pendant le jeu. Système 6.0.1, 4 Mo de mémoire et carte accélératrice recommandés.

GSC477 : Utilitaires MS.DOS
- La dernière version des Utilitaires MS.DOS ( version 2.30) de Peter Watson. Shareware.

GSC478 : digitalisation par M.Briard :
- Des digitalisations d'écran TV réalisées avec la carte vidéo- overlay et la carte de digitalisation DGA1.

GSC479 : émulateurs Apple II
- Des émulateurs Apple II pour Windows, Amiga et Atari ST. Archives sur disque ProDOS pour ceux qui savent les transférer. Nous ne les avons pas essayées.

GSC480 : PongLife Disk 1
GSC481 : Ponglife Disk 2
- Numéro 1 freeware de la revue PongLife faite avec HyperStudio par Odessa  System. Nécessite HyperStudio 3.X. La navigation est un peu laborieuse. La pile de base a du mal à trouver ses petits. L'archive récupérée sur Internet était peut-être incomplète.

GSC482 : AnimSchool 3.0
- Pile HyperStudio par Bill Lynn. Tutorial pour HyperStudio 3.0. Nécessite HyperStudio 3.1

GSC483 : Piles HyperStudio.
-STB3, 4 et 5 : Stupid Button Tricks par Bill Lynn. Piles HyperStudio. Animation dans HyperStudio.
- ClipArt01 HyperStudio : Pile ClipArt HyperStudio par Joel Helton. 13 cartes de dessins représentant des motifs floraux.
Nécessite HyperStudio 3.1

GSC484 : divers
- Animation dans HyperStudio par Paul T.Klenk. Pile tutorial. Comment réaliser une animation à partir d'HyperStudio par la pratique. Nécessite HyperStudio 3.1
- ClipArt : Pile ClipArt HyperStudio par Marty Knight. 20 cartes de dessins sur des thèmes variés. Nécessite HyperStudio 3.1
- ClipArt02 HyperStudio : Pile ClipArt HyperStudio par Joel Helton. 21 cartes de dessins représentant des enfants. Nécessite HyperStudio 3.1
- SL Demo :  Shifty List 2.0 par Eric Shepherd. Shareware $20.  Version demo. Gestionnaire d'extensions pour l'Apple IIGS.
- CoolWriter :  CoolWriter 3.1 de Rolf Braun. Traitement de texte.
- T.Day : Thought of the Day  par Pegasoft. Shareware. La pensée du jour s'affiche au démarrage de votre GS. 

GSC485 : Piles HyperCardIIGS
- DinoStack  : tout à propos des dinosaures par AAH Computer Graphic Production.
- ClipArtServices :  pour récupérer les dessins dans les piles HyperCard
- ConvertWP :  des informations pour transférer les fichiers d'un micro à l'autre.
- ConvertTransfer :  pile fille de Convert WP
- Gsify :  prépare les fichiers textes de taille inférieure à 30 Ko  pour l'impression
- ListSorter :  trie les lignes d'un fichier texte en ordre alphabétique.
- LoResStack :  les graphiques basse-résolution à la portée d'HyperCard.
- ShowFont : pile pour voir les polices de caractères.

GSC486 : Emulation PC
- Deux émulateurs GS pour PC. Une version DOS et une version WIN 95. Pour ceux qui savent récupérer et décompacter des fichiers sur leur PC à partir d'une disquette GS.

GSC487 : MDK
- Marinetti  Developper's Kit. Les outils de développement pour le gestionnaire TCP/IP Marinetti  de  Wagner et Bennett.  Pour utilisateur équipé de Marinetti  et familiarisé avec la programmation d'un  Apple IIGS.


