
On nia jamais 
AMSTRAD CPC 464 : l'ordinateur complet 
Le CPC 464: l'ordinateur 
familial de pointe 
Il va révolutionner l'approche de l'infor-
matique car il fournit à l'utilisateur tout ce qui 
est nécessaire immédiatement avec des 
applications pour toute la famille, depuis les 
jeux, les programmes éducatifs (orthographe, 
calcul, échecs, musique...) jusqu'aux comptes, 
la gestion de budget et aux programmes que 
vous créerez. Le CPC 464 livré avec son mo-
niteur évite toute incompatibilité avec votre 
téléviseur qui reste libre pour d'autres mem-
bres de votre famille. 

Une poignée encastrable 

Il met l'informatique à la portée de tous : 
puissant et pourtant s -smple  : tout le monde 
peut comprendre l'informatique avec le 
CPC 464 (documentation très détaillée, cas-
sette de démonstration). Et les utilisateurs 
apprécieront vite les possibilités pratique-
ment illimitées de croissance par connexion à 
un lecteur de disquette optionnel donnant 
accès à plus de 3 000 programmes courants 
et langage LOGO (célèbre aux USA), à l'impri-
mante DMP1 (en option) pour taper des lettres, 
faire des graphiques, des listings de program-
mes, des factures... L'interface d'expansion 
ouvre la porte aux communications par l'inter-
médiaire de modems, et des extensions mé-
moires ROM pour ajouter des périphériques. (ÉCRAN) MONITEUR 

MONOCHROME VERT 
3 modes d'écran . 3 grosseurs de texte 
(20 - 40 - 80 colonnes) et 27 tons de vert. 
Spécialement destiné au travail de 
bureau. traitement de texte, comptabilité. 
budget familial, développement des pro-
grammes (possibilité d'utiliser votre télé 
couleur  -  avec l'adaptateur Péritel option-
nel - sans ajustement spécial sur l'ordina-
teur). 

UNE QUALITÉ D'IMAGE 
EXCEPTIONNELLE! 

Palette de 27 couleurs. 
Tube haute définition. 
Technologie de pointe. 
20 - 40 - 80 colonnes etc. 
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L'AMSTRAD CPC 464 
est livré avec 
• Ses câbles  :  votre ordinateur est prêt à 

l'emploi. 
• Une documentation très détaillée (280 

pages)  :  notice d'utilisation, initiation au 
basic, section spéciale pour les débutants 
et une introduction en profondeur sur 
l'essentiel de la machine et des logiciels 
spécifiques à cet ordinateur. 

• Une cassette de démonstration pour 
s'habituer à l'ordinateur et à ses capa-
cités. 

• Une cassette de jeux. 

--SATISFAIT 
OU 

REMBOURSÉ 
GARANTIE 1 AN 
pièces et main-d'oeuvre 
constructeur. 



AMSTRAD CPC 464 
avec (écran) 

moniteur vert, 
l'ensemble complet : 

OFFRE SPÉCIALE 

sED DIFFUSION 

88, route de Turin 06300 NICE Tél. (93) 56.26.26 

manettes 
4.11 0 F é la commands (fraie de transport) 

Ire option l'AMSTRAD 
CPC 464 e moniteur 

monochrome vert 

2e option l'AMSTRAD 
CPC 464 . moniteur 

couleur 

comptant 2990 F à la livraison 4490 F à la livraison 

crédit 
6 mois  

390  F  à  la livraison 

et 6 mensualités de 

465,30 F 

490 F  à la livraison 

et 6 mensualités de 

715,80F 

crédit 

12 mois 

390 F à la livraison 

et 12 mensualités de 

247 F 

490 F  à la livraison 

et 12 mensualités de 

380F 

crédit  

18 mois 

390 F à livraison 

et 18 mensualités de 

174,90F 

490 F à la livraison 

8)18 mensualités de 

288,80F 

Les 

de jeu 
avec 
boutons 
"feu", 
en option 
290 F. 

vu Ça • 
• 64 K de mémoire 
• un lecteur de cassettes 
• un moniteur monochrome 

ou avec moniteur couleur, F 
 comptant 

le CPC 464 complet: 4490 268par  mets 

La force du CPC 464 réside dans la combinaison 
d'un matériel très performant et de progiciels simples à utiliser,  
Processeur Z 80 : 
Le plus utilisé des microprocesseurs de 
l'informatique familiale ayant le catalogue de 
logiciels le plus étendu, d'autant plus que le 
CPC 464 offre CP/M comme système d'exploi-
tation en option. 

64 K de mémoire RAM : 
Le CPC 464 possède 64 K de mémoire vive 

ec plus de 42 K reellernen, 	ibles grâce 
à la technique de superposition du ROM. La 

Les logiciels : 
AMSTRAD conçoit et promeut les logi-
ciels, tous sont de grande qualité : les 
programmes éducatifs commencent pour 
les tout jeunes enfants et les poussent à 
s'exercer. Les jeux sont compétitifs, 
passionnants, exploitent les capacités 
graphiques et sonores du CPC 464, les 
programmes de gestion utilisent les per-
formances du CPC 464. 
Le CPC 464 est livré avec une liste d'envi-
ron 300 logiciels et une documentation 
sur les différentes options : manette de 
jeux, lecteur de disquettes, imprimante. 
DES JEUX PASSIONNANTS: 
A titre d'exemples: 	 Prix TTC 
Nombres magiques 	 99 F 
La géographie 	 99 F 
Echec et mat 	 99 F 
Exocet 	 99 F 
Les envahisseurs de l'au-delà 	 99 F 
Simulateur de vol 	 145 F 
Pilote de Grand Prix 	 99 F 
Attaque au laser 	 99 F 
Guide du basic de l'Amstrad 1" pas 	245 F 
Techniques de programmation avancée 245 F 
Budget familial 	 245 F 

grande taille de cette mémoire vive donne 
une indication des nombreuses possibilités 
de cet ordinateur. Expansion possible des 
ROM : jusqu'à 240 ROM de 16 K chacun. 
Expansions RAM jusqu'à 8160 K. 

Clavier : 
Le CPC 464 possède un "vrai" clavier de machi-
ne à écrire de 74 touches.12 touches numéri-
ques, pavé de touches curseurs, 32 touches 
de fonction programmable 	 pOLl 

vaut avoir 32 caracteresii un jeu complet de 
caractères comprenant symboles et éléments 
graphiques. 
Lecteur de cassette incorporé: "charge 
rapide" à 2 vitesses de lecture-écriture.Il 
permet de retrouver et de sauvegarder les 
programmes et les données sans avoir les 
inconvénients des autres systèmes où les 
réglages sont ardus et source d'erreur 
Son:sortie stéréo: 3 voix de 7 octaves 
(plus une voix de bruitage), chacune des 3 
voix peut être ajustée en ton et en ampli-
tude. Le niveau sonore du haut parleur incor-
poré est variable. Possibilité de sortie vers 
ampli et enceintes. 
Sorties : 
• centronics pour une véritable imprimante 

parallèle DMP 1, 
• sortie manette de jeux avec deux manettes 

possibles, 
• une interface lecteur de disquettes, 
• prise moniteur. 

Moniteur : 
Monochrome vert ou couleur. Le CPC 464  

comporte 3 modes d'écran différents y 
compris 80 colonnes pour les textes (au lieu 
de 40 colonnes comme tant de micro-ordina-
teur), 8 fenêtresde texte, une palette de 27 
couleurs ou de 27 tons de vert pour moniteur 
monochrome vert, une solution maximum de 
640x 200 pixels, qualité d'image exception-
nelle et un tube haute définition. 
Le moniteur vert donne une saisie sur écran 
spécialement destiné au travail de bureau, 
très pratique pour le traitement de texte, la 
comptabilité, le budget familial et le dévelop-
pement des programmes : les textes et don-
nées numériques sont nettes et lumineuses. 
Le CPC 464 fourni avec l'écran vert peut être 
utilisé avec un poste de télé couleur, avec 
l'adaptateur péritel (optionnel) sans ajuste-
ment spécial sur l'ordinateur. 
Le moniteur couleur les circuits électroni-
ques qui contrôlent l'écran sont reliés direc-
tement à l'ordinateur (sans procédés inutiles 
produisant une distorsion nuisant à la qualité 
de l'image) permettant d'atteindre la perfor-
mance haute résolution et une qualité excep-
tionnelle des couleurs. Recommandé pour 
les jeux et les logiciels éducatifs. 

Basic étendu et rapide : 
Il surpasse tous les 8 bits du marché et certains 
16 bits. Basic impressionnant permettant des 
interruptions en temps réel. 

SERVICE-LECTEURS N° 

1 
rBON POUR UN ESSAI DE 8 JOURS SANS RISCe 

à compléter ou à recopier et retourner à : S. E. D. DIFFUSION 	 0 

a) • 88, route de Turin 06050 NICE Cedex -Tél. (93) 56.26.26 	
in 

IVeuillez m'envoyer, pour un essai de 8 jours à mon domicile 	
q- 

votre ordinateur AMSTRAD 4641 OPTION 1 iii 	 OPTION 2 Li 	
o 

I 

a- 

Je choisis de régler mon ordinateur : 

1 comptant D 	crédit 6 mois E, 	crédit 12 mois L, 	crédit 18 mois L 

7,‘, • . Je désire en plus la manette de jeux à 290 francs que je règle à la livraison. 

I Hoint mon premier versement ,I, HO F par El cheque bancaire D CC P 

-7.  Si je ne suis pas enthousiasmé par cet essai de 8 jours, 

I je vous le retournerai dans son emballage d'origine et serai 

3  intégralement remboursé de toutes sommes versées. 

„, II NOM, Prénom : 
. 
'" I Adresse 	: ... ......... ................................ 	 

. 	
Toute commande sans 

Code postal : 	  Ville : 

I 
A s'et aéras acceptation par Génécrédit 24,90 14 coût total déjà compris dans 
es mensualités 12  • chèque de 110 F ne  pourra Tél. ( ) 

I,,  option: sur mois - 191,80 F ; sur 12 mois- 364F; sur tamis. 942,80 F 'G. I être enregistrée. 	 Signature : 
164 	2,  option : sur 6 mois - 295,40 F; sur 12 mois = 560 F;  sur 18 mois- 834,80 F ,1-. 

u 


