
Un programme graphique qui tient sur une carte (l'autre, Mem/Dos est un programme de
base). Sur un écran ou une table traçante, courent leS' figures, les courbes ou les lettres.

GRAFFITI
S~RMES RE
Écrire en gros caractères puis réduire, construire des graphiques et les placer sur l'écran:
le stylo sur la table traçante ou le curseur sur l'écran sont pilotés par Mem/Plot, un
programme sur système d'exploitation Mem/Dos, offrant un très joli coup de crayon.

«cercle! », « Carré!» Un cadre
tout autour! » Non, deux fois
et demie plus gros »... et en

suite, relier tous les points rouges! ».
Qui commande qui? L'instituteur

face à l'élève. Non, l'architecte ou l'in
génieur de recherche, le décorateur,
l'artiste peuvent désormais dialoguer
sur ce ton avec l'ordinateur. La
preuve? Un logiciel spectaculaire, et
français: Mem/Plot. Le graphisme
sur mesure, existe.

Sur la feuille, le stylo s'exécute, et
décrit servilement le motif ou la pers
pective commandée, au dixième de
millimètre. Le repérage de chaque
point n'est pas aussi précis sur un
écran. Une résolution d'écran standard
compte environ 280 X 200 points
contre 4096 X 4096 pour un écran
graphique, de haut de gamme.
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Metn/Plot vient s'ajouter à un autre
programme de base, sur carte (éom
portant ses propres mémoires mortes
ou ROM), à savoir Mem/Dos 6502; ce
dernier permet, entre autres, de déli
miter des zones sur l'écran et de gérer
des fichiers de façon très performante
(séquentiel relatif ou indexé et multi
clés), Mem/Dos permet aussi de faire
travailler plusieurs consoles ou péri
phériques (multipostes). Avantage du
système: il suffit de 32 instructions
sur Mem/Plot d'un lan-
gage graphique plus
difficile à assimiler C'est
du le


