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PROGRAMME DE DESSIN AVEC CROIX DE LA COuLEUR

300 FOR i=O TO 7
310 INK i
320 PRINT AT 21,i*4j"."
330 NEXT i
340 INK 0
350 LET yl=IN 125: LET xl=IN 127
370 LET x=xl-205+(xl-205(=O) *255
380 LET y=(227-yl)*(yl(=228)*(yl)=60)+8
385 PLOT x,y
390 IF yl)=228 THEN INK INT (x/32)
400 GO TO 350

Faites une sauvegarde. Faites RUN une palette de couleur
est en bas de l'ecran, pointez votre crayon sur la CQU

leur choisie et dessinez avec celle-ci, ensuite pour
changer de couleur vallS pointez votre crayon sur la nou
velle couleur.



Vous verrez apparaitre deux chiffres : Ie chiffre de gauche
definit Ie positionnement horizontal (x) et Ie chiffre de
droite Ie positionnement vertical (y).

Pointer Ie crayon sur la gauche de l'ecran et regler Ie con
traste et la lumiere de telle sorte que Ie chiffre de gauche
ne change plus. Ensuite deplacer Ie crayon vers la droite et
les chiffres doivent changer.

PROGRAMME DE DESSIN

1 LET xO=O: LET yO=O
10 LET yl=IN 125: LET xl=IN 127
20 LET x=xl-205: IF x<O THEN LET x=x+255
30 LET y=235-yl: IF yl<=60 OR y)=236 THEN LET y=O
40 PLOT x,y
50 GO TO 10

Faites une sauvegarde et prouvez vas talents de dessinateur.

Les lignes 20 et 30

20 LET x=xl-205: IF x<O THEN LET x=x+255
30 LET y=235-yl: IF yl<=60 OR y)=236 THEN LET y=O

permettent l'ajustage de la position en x et en y en fonction
des appareils. Elles peuvent etre remplacees par: •

ZD LET x=xl-205+(xl-205<=0)*255
30 LET y=(227-yl)*(yl<=228)*(yl)=60)+8

dont l'execution est plus rapide.



LE CRAYON OPTIQUE SPECTRUM
==========================

Le CRAYON OPTIQUE que vous venez d'acquerir fonctionne
quelle que soit la capacite memoire de votre SPECTRUM,
it ne necessite aucune extension particuliere.

II peut etre utilise avec un televiseur couleur au nair
et blanc. La position du crayon sera validee sur les
plages claires.

11 est situe sur le port 125 pour la position sur l'axe
vertical (y) et le port 127 pour la position sur l'axe
horizontal (x).

BRANCHEMENT

I) Debrancher l'alimentation de votre SPECTRUM.

2) Connecter votre nouvelle extension sur le Bus de vo
tre SPECTRUM, si votre extension force pour rentrer
ce n'est pas normal, recommencer en prenant sain que
le detrompeur du connecteur tombe en face de celui de
votre Spectrum.

3) Brancher votre SPECTRUM.

COMMENT REGLER LA SENSIBILITE Dil CRAYON

Pour cela taper exactement

let X¢ = f/J : let yf/J = f/J

10 let y = IN 125 : let x = IN 127

11 print at 10, 10 ; x, Y

12 goto 10
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