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C'est fantastique. 
64K de RAM, 32K de ROM. Un 

moniteur monochrome vert haute 
résolution, un lecteur de cassette 
incorporé, un vrai clavier de machine 
à écrire, un pavé numérique et .un 

basic rapide et polyvalent Tout cela 
pour 2990 Frs TTC! (si vous 
préférez avec un moniteur couleurs 
le prix est de 4490 Frs TTC). 

Ce serait déjà difficile de trouver 
un micro-ordinateur avec des 
qualités identiques à ce prix là. 
Avec le moniteur et le lecteur de 
cassette, c'est pas la peine de cher-
cher: L'Amstrad CPC464 n'a pas de 
concurrent 

Il est vraiment complet Il suffit 
de le brancher. 

Le CPC464 dispose d'un vrai 
clavier ergonomique, d'un pavé 
numérique, d'un pavé curseur séparé. 

Et si vous pensez que cela sonne 
doux à vos oreilles, écoutez donc 
ses capacités sonores avec ampli 

et des baffles. 
Impressionnant n'est-

ce pas? 

Amsoft. 
Des logiciels de qualité 

Nous vous proposons une gamme 
de programmes immédiatement 
disponibles qui s'aggrandit de jour 
en jour. Des progiciels performants 
qui utilisent pleinement les cap-
acités considérables du CPC464 et 
sa rapidité de chargement 

Autrement dit, même les pro-
grammes complexes peuvent être 
chargés rapidement 

Les jeux Vidéos, les programmes 

Cette version du CPC464 peut être 
utilisée avec un Poste Télé couleurs 
avec l'adaptateur Péritel MPL 

Le CPC464. Des possibilités 
illimitées d'extension 

Chez Amstrad, nous nous efforçons 
d'anticiper vos besoins. C'est pour-
quoi il y a une interface parallèle 
incorporée pour se servir d'une 
imprimante. Un système de lecteur 
de disquettes comprenant CP/M* 
(donc l'accès quasi immédiat à une 
bibliothèque de 3000 logiciels et le 
langage LOGO. Une sortie pour 
manette de jeux. Et le potentiel quasi 
illimité du BUS de données Z80 avec 
des ROM latéraux. 

Option: Imprimante matricielle DMP1 80 
colonnes de la performance pour les traitement de 
textes avec des capacites graphiques 2490F avec table. 

64K de mémoire RAM 

Au prix du Kilo-Octet, les autres 
micro-ordinateurs ne peuvent égaler 
la mémoire du CPC464. Plus de 42K 
réservés à l'utilisateur, grâce à la 
technique de superposition du ROM. 

Donc plein de place pour des 
programmes sophistiqués et com-
plexes. Et la possibilité de définir 
jusqu'à 8 fenêtres independantes 
sur l'écran. 

80 colonnes pour les textes 

Le moniteur monochrome vert a 
été conçu spécialement pour travail-
ler avec 80 colonnes de texte (il y 
a des ordinateurs soi-disant pro-
fessionnels qui n'offrent les 80 
colonnes qu'en option) et on peut 
le comparer à des modèles qui 
coûtent trois ou quatre fois plus cher. 

Vous disposez de 8 fenêtres de 
texte et il y a aussi une fenêtre 
graphique. 	
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éducatifs et les progiciels de bureau-
tique sont tous conçus pour utiliser 
les graphiques impressionnants, les 
sons et les qualités informatiques 
du CPC464. 
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