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I Présentation du système
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- l'imprimer.
- le sauver sur cassette, et le relire plus .tard.

1«

Vous vous apercevrez 
pas moins très simple d em- 

servir.

ATTENTION : certaines manettes ont sur le côté 
AUIOFIRE. Pour que LORIGRAPH fonctionne correctement, il 
soit poussé à droite ou à gauche, selon votre joystick, f 
tiens et notez la bonne (les explications pour le 
loin, au moment où vous aurez besoin du joystick).

LORIGRAPH est conçu pour pouvoir être utilisé avec :
- une manette de jeu, branchée sur le connecteur d'imprimante 

(le plus petit des deux connecteurs placés à l'arrière de votre ORIC). La vali
dation se fait en appuyant sur le bouton FEU de votre joystick.

; un gros bouton marque
. faudra que ce bouton 
Essayez les deux posi- 

test vous seront données plus

Le système LORIGRAPH.
LORIGRAPH permet de transformer votre ORIC en un outil performant de 

ception graphique et de faire du Dessin Assisté par Ordinateur (D.A.O.).
Vous pourrez ainsi :

- dessiner des figures préprogrammees (point, lignes, paral- 
lèlogràrmnes, triangles, cercles).

- utiliser un miroir pour faire des dessins présentant une 
symétrie verticale.

- remplir des surfaces fermées.
- corriger votre dessin grâce à une gomme.
- tourner, copier, changer la couleur d'une partie de votre 

dessin, sans toucher au reste.
- écrire, et définir vos propres caractères.
- colorier votre dessin.

Laissez-nous tout d'abord vous remercier et vous féliciter de votre acqui
sition d'un exemplaire de LORIGRAPH.

Vous avez en effet en ce moment sous les yeux le manuel du logiciel de con
ception graphique le plus puissant actuellement disponible sur ORIC-1 et ATMOS, 
et l'un des plus puissants existant sur micro-ordinateur, 
cependant très vite en l'utilisant qu'il n'en reste 
ploi et que des enfants p'ont aucune peine à s'en



sa
suivantes :

1*1 touche ESC voit'.

et appuyez sur RETORN. Le chargement prend environ 5 minutes.

- page 2

shlft validation 
espace validation

que 
tandis que le clavier

De plus, que vous utilisiez le clavier 
sera nécessaire

- le clavier, avec les touches
T haut
4, bas

4— gauche
—> droi te

IeL sa

A haut-gauche
' haut-droite (apostrophe)
Z bas-gauche
/ bas-droite

Toutes les explications qui suivent sont données comme si LCP.TGRAPH venait 
juste d'être lu par votre ordinateur, et que vous n'ayicz rien fait d'autre (ni 
déplacé le manche du joystick, ni appuyé sur une touche du clavier, ou sur le 
bouton FEU de la manette).

Idhdels Mi:- ;i

Après vous avoir présenté succintement LORIGRAPH, nous allons maintenant 
vous montrer comment l'utiliser. Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous de 
le charger dans votre ORIC. Pour cela, branchez votre machine, puis tapez :

CLOAD"“

ou un joystick, 
pour passer d'un traitement à un autre.

Vous pouvez vous servir du clavier et du joystick en même temps, avec une 
priorité plus grande accordée à la manette : si vous bougez le manche et que 
vous appuyiez simultanément sur une touche du clavier, le joystick sera pris 
compte, quelle que soit la touche enfoncée. Vous verrez cependant très vite 
la manette est plus agréable pour de grands déplacements, 
est plus adapté aux travaux de précision.
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U Les types de figuras et le miroir,

TYPES DE FIGURES et MIROIR
miroir

Fond encre

éch. copie écriscarac
le curseur

haut à gauche.

ABC
DEF

P

Hl n

effat____
fond encre trait tr/ef V1^e

rotations□
■fît"

!□
reroplis 
rrzr trace

attributs

go mm. inver.

□
0^0

édite sauve
ESC = RETOUR AU DESSIN

Amenez le curseur sur la case qui contient une ligne, en 
Appuyez alors sur une touche de validation : la case devient blanche (elle 
s'allume), tandis que sa voisine de gauche (la case avec un point) devient

- page 3 -

/^OAOi
T Y PE S DE FIGURES

EffiB
isole

a g

Vous avez sur votre écran un "menu" présenté sous la forme d'un ensemble de 
cases qui contiennent presque toutes un motif. Nous nous intéressons ici à la 
rangée du haut, marquée TYPES DE FIGURES et MIROIR.

Regardez au milieu de l'écran, vous voyez une petite flèche (*) ) : le curseur. 
Elle vous indique en permanence où vous vous trouvez sur le menu.

Nous désignerons sous le nom de "touches de déplacement" tout ce qui permet 
de déplacer le curseur, à savoir le manche du joystick, et, sur le clavier, les 

touches A Z ' / *—) T !• •
De la même manière, nous appuierons "touches de validation" tout ce qui per

met de valider un choix : FEU, sur la manette, shift ou espace sur le clavier.



MIROIR

fonction POINT

fond
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y. h s de é i c » g e s yiTôij/
ABC 
otr

US 
édiU

OXO
wvt

D
qL

TTC_______________
ESC - RETOUR AU DESSIM

butf!

S3HS
M

<cl\

Voua avez peut-être essayé le case marquée MIROIR, et avez constaté qu’elle 
ne so comporte pas ccmme nous venons de le décrire : elle change de couleur à 
chaque validation, ou clignote si vous maintenez la touche de validation enfon
cée. Halgré tout, la signification de la teinte de la case reste la même que 
pour le reste du menu : allume - choisie, éteinte ■» inactive

Maintenant que vous savez bien choisir une fonction, éteignez le miroir, et 
sélectionnez la fonction du haut à gauche, marquée d’un point.

ibriœls B

f on d encre
tffxl

En résumé, pour sélectionner une fonction, vous devez amener le curseur 
sur la caso do la fonction choisie, puis appuyer sur une touche de validation. 
La case doit s’allumer, tandis qu’une autre sur le menu s’éteint.

Entrainez-vous à sélectionner d’autres fonctions de la ligne du haut.

noire (elle o‘éteint). Vous venez de sélectionner une fonction, le tracé de 
droites. Si vous utilisez un joystick avec un bouton AUTOFIRE, peut-être ne 
s’est-il rien passé lorsque vous avez enfoncé le bouton FED. Dans ce cas, il 
vous faut pousser AOTOFIRE de l’autre côté. De nombreux tests ont été faits 
avec différents modèles de manettes, pour vérifier la compatibilité. Il peut 
néanmoins arriver que votre joystick ne soit pas reconnu par LCPIGRAPH : 
devrez alors vous servir uniquement du clavier.



Ce sont les coordonnées actuel
les du curseur. Déplacez-le grâce aux touches de déplacèrent, vous voyez changer 
les chiffres.

Essayez de faire sortir la flèche de l'écran, en la rapprochant d'un bord, 
vous ne pouvez pas.

Appuyez sur ESC. Vous revenez au renu, et le curseur est visible au milieu 
de celui-ci.

Amenez maintenant le curseur contre le bord qauche de l’écran et regardez
- page 5 -

X=120
YolOO

C'est fait ? Appuyez alors sur la touche ESC, que vous utilisiez un joy
stick ou le clavier, Le menu disparaît, et un écran noir le remplace. Le curseur 
est bien visible en plein centre ; dans le coin en bas à droite, vous pouvez 
lire :

Lorsque vous êtes revenu au menu, vous avez pu voir que la fonction POIOT, 
que vous aviez précédemment sélectionnée, était toujours allumée. Il en sera 
toujours ainsi : le passage au dessin et le retour au renu n'altèrent pas le 
choix que vous aviez fait.

JIjiSe

Retournez au dessin (appui sur ESC). Si vous avez bien suivi toutes les 
indications, vous devez avoir validé la fonction POIbZT, et elle seule. Amenez 
le curseur aux coordonnées X=100, et Y=80. Validez (appui sur FEU, shift ou 
espace), puis bougez la flèche : un point reste allumé en XolOO et Y=80. Vous 
venez de voir comment dessiner un point. Avouez que ce n'est pas compliqué : 
vous placez le curseur à l'endroit où vous voulez dessiner un point, et vous 
validez. C'est tout.

lonciels

Vous venez de voir comment passer du menu au dessin, et inversèrent. Sauf 
indication contraire, que vous verrez plus loin, au cours de l'étude des fonc
tions, ce passage se fera toujours par appui sur ESC. Attention : si vous main
tenez cette touche enfoncée trop longtemps, vous allez voir s'afficher alterna
tivement le menu et le dessin. Le temps limite d'appui avant que la touche ne 
soit reprise en compte a été fixé par des essais, de telle sorte qu'un bref appui 
suffise. Vous verrez à l'usage que ce temps est largement suffisant.



fonction LIGNE

fend

âtU

- page 6 -

Allez choisir dans le menu la fonction LIGNE (ESC, curseur sur la case, 
validation, ESC).

Maintenant, appuyez en même temps sur es;
Refaites la même chose avec shift et 
derrière lui.

Vous venez de voir la différence entre espace et shift : l'espace vous em
pêche de valider et de vous déplacer simultanément (seule la validation a lieu), 
alors que vous pouvez le faire grâce à shift (la validation se produit la pre
mière). Si vous utilisez un joystick, le bouton FEU est équivalent à shift.

1 G Ü R E S

ABC 
DEF

D
A ut______________

ESC ■ RETOUR AU DESS1H

7-^

[P2

but»
±4 

copi« carat touTC
= rff* 

foncMnor trait U/çf

I Y PTS ÔË ‘

QW 
isole «h

icc et —♦ . Le curseur ne bouge pas. 
: le curseur bouge, et laisse une trace

ses coordonnées : X=012, Y est variable. Ceci est normal et vous est expliqué 
au chapitre de la couleur.

Le dernier appui sur ESC vous a ramené au dessin. Placez le curseur en 
X=160, Y=100. Appuyez un bref instant sur une touche de validation (enfoncez-la 
et relâchez-la inrediatement), puis bougez le curseur : vous devez voir un trait 
se dessiner et suivre vos mouvements à l'écran. Si ce n'est pas le cas et que 
seul un point reste allumé en X=160 et Y=100, soit vous avez appuyé trop long
temps, soit le bouton AUTOFIRE de votre joystick était placé du mauvais côté. 
Dans le deuxième cas, déplacez 1'AUTOFIRE. Puis recommencez la manipulation.
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Allez sélectionner dans le menu la fonction TRAITS SUCCESSIFS (nous con
sidérons maintenant que vous savez bien comment faire pour choisir une fonction, 
et nous ne vous donnerons plus la séquence de touches à enfoncer).

Amenez le curseur en X-20 et Y-70. Validez (toujours 
instant), puis bougez la flèche : le trait ne doit plus se déplacer.

J'77

Icfficfels

Lo temps pendant lequel vous pouvez enfoncer la touche de validation a là- 
aussi été fixé après beaucoup d'essais. Il vous semblera peut-être un peu court 
au début, mais, l'habitude venant, vous verrez qu'il est largement suffisant.

Si vous appuyez trop longtemps, il se produit ce qu'on appelle un "rebond' 
la machine a le temps de regarder plusieurs fois si la touche est enfoncée ou 
non. Aütant de validations ont alors lieu, sans que vous puissiez en évaluer le 
nombre. Par la suite, nous ne vous rappellerons que l'appui doit être bref, 
mais ce sera toujours le cas.

trait grâce à "1'élastique" : vous 
puis vous placez le

en appuyant un bref

Vous venez de voir comment tracer un 
amenez le curseur à l'origine de la ligne, vous validez, 
curseur à l'extrémité où vous validez à nouveau. Le trait s'est dessine comme 
si vous tiriez sur un élastique pour rechercher à le placer le mieux possible 
sur le dessin.

Si vous commencez un trait et qu'en cours de tracé vous décidiez de l'aban
donner, vous n'avez qu'à appuyer sur ESC : vous retournerez au menu, et le trait 
ne figurera pas sur votre dessin.



fonction TRAITS SUCCESSIFS fonction RAYONS

fond encre

attributs ech. écriscopie carac

effac
videfond|encrë trait tr/ef

curseur

un nouveau com-

utiliser
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AEC
DEF

«e
±t-

1 c; ver

D
édite saavë 1 i t

ESC = RETOUR AU DESSIN

!□ 
reriplis 
-C-cr trace

gown

i

En se déplaçant encore d'une case vers la droite dans la ligne haute du menu 
on arrive sur le tracé de RAYONS. Le principe de fonctlonnement est toujours 
celui de l'élastique, mais les différents traits se traient tous a partir d un 
même point central, comme pour une étoile : vous placez le centre en y amenant

' D cS 0 E FIG U PE s

D|°èB ‘ 
1S01- 

æflif 
rotat i on;

"ol 
q_Lp

lonciels BOE

validant. Jusque-là rien de nouveau, vous

Revenez au dessin. Choisissez un emplacement libre sur l'écran, et validez-y 
un point. Déplacez le curseur : un trait se dessine grâce à l'élastique Finis
sez de le tracer, et arrétez-le en 
n'avez fait que dessiner un trait. Bougez à nouveau le curseur : 
mence, qui se trace a partir du point que vous venez de quitter. Cette fonction 
vous permet donc de tracer des traits qui se suivent. Quand vous voulez cesser 
une série de traits, il vous suffit de revenir au menu. Si vous souhaite? alors 
recommencer une suite de lignes, vous tapez une nouvelle rois ESC, pour repasser 
au dessin. Sinon, vous n'à^ez qu'à choisir la nouvelle fonction eue vous voulez



Sfi

fonction PARALLELOGRAMMES

mroii

Fond encre

isole

videF ond encre trait
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ABC
DEF

□ ha

remplis 
rzzz trace

eFfac
tr/ef

« B 

copie carac[écris
!<□ 

éch.

WM 
•WWW» ~

rotat i ons

olo

attributs________^|a|ia|œ|e|D|D 
gosin inver.

D
Q*£?

saive
ESC = RETOUR AU DESSIN

P 
édite

TYPES DE FIGURES

le curseur, vous validez. Ensuite, tous les traits que vous allez dessiner vont 
commencer de ce premier point. De même que pour les traits successifs, si vous 
voulez tracer des rayons commençant en un autre centre, vous devez retourner au 
menu et revenir aussitôt au dessin.

parallélogramme, et, deux points 
un angle de la figure hors de l'écran.

Cette fonction travaille toujours avec un élastique, mais trois validations 
sont maintenant nécessaires au tracé complet d'un parallélogramme. Après avoir 
choisie cette fonction et être revenu au dessin, trouvez un endroit encore libre 
et amenez-y le curseur. Validez, et bougez la flèche. Validez à nouveau et chan
gez encore la position du curseur : vous voyez se dessiner un parallélogramme, 
qui évolue en fonction de vos déplacements. Comme d'habitude, vous le fixez en 
validant le dernier point.

Il vous arrivera sûrement de commencer un 
ayant déjà été validés, de faire déborder

La progression suivante dans le menu, vers la droite, nous amène sur les 
PARALLELOGRAMMES.

lor-ciels



- bord de l'écran
2

-■5

fonction CERCLE

Miroii

Fond ■jixrç

isoleattributs

eFFsc
videédite Fond|encrë trait tr/ef

Dam co cas, seuls les traits qui tiennent entièrement à l'écran seront dessinés. 
C'est le cas dam l'exemple ci-dessous (chaque croix représente un point de vali
dation, le chifre à côté l'ordre de cette validation) :

ABC 
DEF

Progressez encore d'une case vers la droite dam le menu : vous parvenez 
sur la fonction CERCLE.

lorîdels

cop>e|carôc|écns

' HD
renplis 

trace
goroi inver.

saive lit
ESC = RETOUR^ AU DESSIN

TYPES DE FIGURES

éCli 

rotations

sens de déplacement du curseur :

5|g^ïËj=Ma

Le tracé d'un cercle requiert deux points de validation : le centre, et un 
point situé sur la circonférence. Si jamais en cours de tracé le cercle risquait 
de sortir de l'écran, son rayon serait au maximum admissible, bien que le cur-

- page 10 -



Mais, au lieu

Ncxis arrivons enfin au bout de cette ligne, avec le MIROIR.

fonction MIROIR

fond encre

écrisattributs

effac
videlit fond encre trait tr/ef

- page 11 -

SB0B

seur puisse être encore déplacé de manière à agrandir le cercle, 
de donner l'impression de “tirer" le cercle, il s'en éloignera.

ABC
OEF

«B
±4

inver.

D _
QX£> Q [Q 

édite satue
ESC = RETOUR AU DESSIN

: I G U R E S 

E 
copie carac

BD 
renolis 

trace
90 rot

J1

/£*OAO
TYPES DE nor 

isole

Mettez-le en Service en allumant la case. Si vous avez bien suivi le chemi
nement de ce manuel, vous devez egalement avoir sélectionné les cercles.

Après être retourné au dessin, essayez de dessiner un cercle dont le centre 
serait en X=50 et Y=100. Vous devez voir deux cercles se développer symétri
quement à un axe vertical situé au milieu de l'écran.

Le miroir fonctionne avec toutes les fonctions de la ligne haute du menu : 
point, ligne, traits successifs, rayons, parallélogramme, triangle et cercle.

□l ta
éch.

HËÜ 
rotat i ons 

D|

iSHSfels
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III Les corrections

fond encre

copieéch. carac

fonction GOMME

fonction VIDE

fonction TRACE/EFFACE

ABC
DEF

a B 

±4

rotations □n

loiAiom 
FIGURES

VIDE est très dangereux, car tout le dessin est effacé, sans possibilité de 
récupération. Pour compenser ce danger, la case de la fonction est toute petite, 
et se trouve sous la colonne des couleurs. Amenez le curseur dessus, et validez. 
Vous repassez alors automatiquement au dessin. Vous pouvez déplacer le curseur 
dans 1‘écran comme vous le voulez. Si vous tapez ESC, corme pour retourner au 
menu, il se produit effectivement un retour au menu, et le dessin n’est pas 
effacé, si par contre vous validez, n'importe où sur le dessin, celui-ci est 
effacé, et vous revenez au menu automatiquement. Dans tous les cas. quand vous 
revenez au menu, la fonction point est activée, quelle qu’ait été la précédente

- page 12 -

inver.
O _

q2d
sawe
ESC = RETOUR AU DESSIN

attributs

oonn.

P
édite

Faire un dessin, c’est bien, mais il arrive que l'on se trompe et que l’on 
souhaite corriger un detail : effacer un point, un trait, ... Il peut même arri
ver qu’on veuille effacer tout l'écran. Trois fonctions sont disponibles dans ce 
tut : VIDE, qui efface tout l'écran, GOMME, qui simule une gemme telle que celle 
qu'on utilise sur une feuille de papier, et enfin TRACE/EFFACE, qui permet de 
tracer des figures de la couleur du fond.

/ X/ XotV
TYPES 0 E

isole

iRficfels

écris____!!□= 
remplis_____

pu 
fond|encre trait tr/ef{v*de j



(le miroir reste dans l'état où il était).
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TRACE/EFFACE vous permet de tracer des figures de la couleur du fond. Il a 
donc une action équivalente au paramètre FD du BASIC, initialisé à 0 (rappelez 
vous la syntaxe du CURSET, par exemple : CURSET X,Y,FD) . Si la case est allumée, 
la fonction TRACE est active, et vous tracez de la couleur de l'encre. Si la 
case est éteinte, EFFACE est actif et vous tracez de la couleur du fond.

Cette fonction doit être utilisée conjointement à une des fonctions de la 
ligne du haut (TYPES DE FIGURES) : vous choisissez TRACE ou EFFACE, puis la fonc
tion de dessin que vous voulez. TRACE/EFFACE restera ensuite dans le même état 
jusqu'à ce que vous décidiez de le changer.

Oh

La GOMME s'utilise comme toutes les fonctions de dessin que nous avons déjà 
vues : vous amenez le curseur dessus, et vous validez. La case s'éclaire, cepen
dant qu'une autre s'efface sur le menu. Vous devez ensuite repasser au dessin.

Vous voyez alors un gros pavé blanc en plein centre de l'écran, en rempla
cement de la flèche du curseur (sa couleur peut changer, mais vous n'avez encore 
pas vu les fonctions de gestion des couleurs, et vous travaillez donc en noir et 
blanc). ). Vous utilisez ce pavé corme le curseur : il s'affiche en inversion par 
rapport au fond sur lequel il passe, corme le curseur. La différence est que cha
que fois que vous validez, tous les points situés sous le pave sont effacés.

Pour essayer, dessinez quelque chose en vous servant des fonctions de des
sin que vous connaissez déjà. Choisissez alors la gomme et revenez au dessin. 
Amenez le pavé sur un morceau de votre dessin et validez, puis déplacez la gomme : 
les points ont bien été effacés, alors que rien n'avait semblé se produire lors 
de la validation. Si vous avez une grande surface à gommer, n'oubliez pas que 
shift vous permet de valider et de déplacer en même temps (ou le bouton FEU du 
joystick, avec le manche de la manette).

Idncîels
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loficîels
IV Les remplissages

I G U R E S

Fond encre

REMPLISSAGE PLEINcopie

REMPLISSAGE.VIDE

videlit

tout

- page 14 -

ABC
DEF

« Ê 

±4-

renpliSj 

trace

— effac 

f ond encre trait tr/ef

rotat i ons

□ I

B
isoleattributs

goret inver.

Q*P Q *o 

édite saave

ESC = RETOUR AU DESSIN

1 
turent

/ffiMO
DE

ta
éch.

Sur la troisième ligne en partant du haut, vous pouvez voir deux cases 
marquées REMPLIS.

Comme vous venez de le devinez, ces deux fonctions vont vous permettre de 
remplir des surfaces fermées. Plus exactement, l'une d'entre elles remplit, et 
la deuxième vide une surface.

Après avoir sélectionné le VIDE, nettoyez 1 écran afin de disposer d'une 
feuille propre. Tracez alors un parallélogramme quelconque. Choisissez ensuite 
la fonction REMPLISSAGE PLEIN, et retournez au dessin. Amenez le curseur dans 
votre figure, et validez. Le parallélogramme se remplit progressivement. Main
tenant, mettez le curseur en dehors de la forme remplie, et validez : 
l'écran se remplit, hormis une bande sur la gauche (voir explication au cha
pitre des couleurs).

Videz l'écran (VIDE + validation) et redessinez une forme. Remplissez-la 
avec le REMPLISSAGE PLEIN. Sélectionnez alors le REMPLISSAGE VIDE, et revenez 
au dessin. Après avoir placé le curseur dans la figure, validez : le motif doit 
s'effacer.

En somme, le REMPLISSAGE PLEIN revient à remplir avec la couleur d'encre, 
tandis que l'autre correspond à un remplissage avec la couleur de fond.
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Exemple de figure 
mal fermée : tous les

Exemple de figure bien 
fermée : aucun trait n'est 
interrempu, et toutes les 
jonctions sont correctes.

El
Ho

traits sont bien conti
nus, mais une jonction 
n’est pas réalisée.

Mais attention : si votre figure est mal fermée, vous allez voir le rem
plissage "déborder", sans pouvoir l'arrêter. Il est donc conseillé de bien 
s’assurer de la continuité des bords de la figure avant de lancer le remplissage.

lôrïcîels



V Les fonctions évoluées

- l'inversion
- la définition de traits.

fonction ECHANGE

Miroii
fonction ISOLATION

□lfond encr<

RETOUR NcMEN’lfonction INVERSION !□El 11 VERTICAL

gonn inv{ REICURNEMENT
fonction ROTATION trace HORIZONTALBde 90*

DEFINITION DE
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- la copie
- l'échange

- les rotations

fondencre|tr^]tr/ef Vlde

TRAITS 
le maximum

rotations

TjId
olo I qÎp 

édite saiuc| lit*
ESC = RETOUR AU DE?

Sous ce titre sont regroupées :
- l'isolation

I® 
«

fonction COPIE

WMAloffl
TYPES, JSE— F Ir? U R E S |wôü

___ to
attribi4,^slisole|ëcï^

“ f AEC
±4 DEF

Avant de vous les présenter, et pour vous permettre de tirer 
de votre outil, il faut que vous sachiez un peu carrent est organisée la 

mémoire de votre ORIC pour LORIGRAPH.
La mémoire se répartie entre le menu, le dessin, le programme, et une qua

trième zone, que nous appellerons "zone de travail", ou “dessin 2". Cette zone 
représente de l'espace mémoire destiné à des stockages temporaires, et elle est 
utilisée par diverses fonctions (remplissage, impression, isolation, rotation de 
90"). Les autres fonctions de LORIGRAPH n'y touchent pas, et la laissent dans 
le même état que celui où elles l'ont trouvée.
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Après être revenu au menu et avoir sélectionnée la case marquée EXC. , qui 
corrospord à la fonction ECHMKE, revenez au dessin et validez, votre dessin 
disparaît, et vous apercevez un bref Instant une autre figure. Vous retournez 
alors automatiquement au menu. Repassez tout de suite au dessin, et regardez : 
vous voyez le motif que vous aviez isolé lors do l'essai do l'ISOLATION.

Cotte fonction autorisa l'échange du dessin et de la zone de travail, vous 
pouvez alors utiliser l'écran corme vous le faisiez avec votre dessin, mais 
n'oubliez pas que celui-ci so trouve maintenant dans la zone de travail, et que 
certaines fonctions détruisent celle-ci (remplissage, isolation, impression, et 
rotation de 9O’>. L'intérêt de cet échange est que vous allez pouvoir mxiifier

L'ISOLATION vous permet de "découper" une partie de votre dessin. Le morceau 
isolé est alors placé dans la zone de travail, et y restera jusquà ce que le 
contenu de cette zone soit détruit par une fonction qui s'en sert (remplissage, 
impression, rotation de 90’), ou que vous effectuiez une autre isolation.

Dessinez une figure quelconque sur votre écran. Prenez ensuite la fonction 
d'isolation, et amenez le curseur dans un des angles de votre dessin. Validez, 
toujours un bref instant (vous devez commencer à en avoir l'habitude). En dépla
çant la flèche, vous devez voir se tracer un rectangle, dont les côtes sont 
faits avec des traits discontinus. Entourez votre dessin avec ce rectangle. Des 
que vous avez fini, validez une deuxième fois : le rectangle s'efface, et rien 
de plus ne se produit. LORIGRAPH vient tout simplement de recopier tous les 
points qui étaient contenus dans le rectangle dans la zone de travail.

Prenez ensuite la fonction COPIE, et revenez au dessin. Bougez un peu le 
curseur, le motif préccdetwent isolé doit se dessiner et se déplacer avec la 
flèche. Si vous superposez le motif isolé et celui qui était resté dans votre 
dessin, les deux doivent s'effacer : cela vient du fait que la figure déplacée 
est affichée en inversion par rapport au fond pour qu'elle soit toujours visi
ble. Lorsque vous allez valider, une copie définitive du motif sera réalisée a 
l'endroit où vous le voyez actuellement, copie faite on vidéo normale. Essayez 
en trouvant à l'écran un endroit où copier. Vous allez ensuite pouvoir continuer 

à déplacer la figure pour la recopier à nouveau.
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en 
ment visible.

Les rotations sont à classer en deux groupes : celles qui retournent le 
motif désigné, et celle qui le fait tourner. Oitre la différence de résultat, 
la façon d'utiliser celui-ci n’est pas non plus la même : les premières fonctions 
mentionnées l'affichent immédiatement, à lu place du motif original, tandis que 
la dernière ne produit rien d'apparent. Il faut se servir de la copie pour obte
nir la figure modifiée. A cette nuance près, toutes les rotations s'utilisent 
de manière identique : vous encadrez la zone à traiter dans un rectangle, comme 
pour l'isolation. A la deuxième validation, la fonction va s’exécuter : dans le 
cas des retournements, vous verrez immédiatement le résultat, tandis que vous 
devrez effectuer une COPIE pour récupérer celui de la rotation de 90*.

tz-g retournements sont au nombre de deux : un RETOURNEMENT VERTICAL, qui 
tourne la figure autour d'un axe horizontal passant par son milieu, et un 
RETOURNEMENT HORIZONTAL, qui fait la même chose autour d'un axe vertical.

La rotation de 90* fait tourner le motif dans le sens des aiguilles d’une 
rentre. Nous rappelons quecette fonction détruit le précédent contenu de la 
zone de travail.

505 O&=

et inversement.
les rotations et l’isolation. 

Le résultat est immediate-

le morceau de dessin isolé, afin de faire des copies différentes de l’original. 
Hais, une fois de plus, faites attention a ne pas utiliser les quatres fonctions 
mentionnées plus haut, qui détruiraient votre dessin placé dans la zone de tra
vail. Quand vous avez.achevé vos modifications, vous échangez à nouveau pour 
récupérer votre dessin, et vous pouvez copier une figure modifiée.

Il existe cependant une limitation aux modifications que vous pouvez appor
ter au motif isolé : LORIGRAPH connaît la taille de ce motif, pour pouvoir tra
vailler plus vite sur de petites surfaces que sur des grandes. Il faudra donc 
que les modifications que vous allez effectuer portent exclusivement sur le 
morceau de dessin que vous avez isolé, sous peine de pas pouvoir les récupérer 
lors de la copie suivante. Il vous arrivera sûrement de vous faire "piéger” par 
cette restriction au début, mais vous verrez qu’avec un peu de pratique on en 
vient a ne même plus y penser.

L'INVERSICN a.pour effet de changer la couleur de tous les points contenus 
dans le rectangle de désignation : un point allumé est éteint. 
Le choix de la zone â traiter se fait comme pour 

construisant un rectangle entourant la surface.
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Un dernier mot sur les fonctions qui travaillent sur des zones désignées à 
l'aido d’un rectangle (isolation, rotations, inversion) : la taille verticale du 
rectangle est définie au point, alors que la taille horizontale est un multiple 
de six. Par exemple, si votre zone a pour taille 50 points verticalement, et 45 
horizontalement, le rectangle traité fera bien 50 points dans le sens vertical, 
mais 48 dans le sens horizontal (la zone est agrandie au multiple de six immé
diatement supérieur). De même, si une des dimensions est nulle, aucun traitement 

ne sera effectué.

Quand à la dernière des fonctions évoluées, il s'agit de la définition des 
traits. Elle correspond à l'instruction PATTERN du BASIC de votre ORIC. Peut- 
être ne l’avez vous encore jamais utilisée, aussi allons-nous vous rappeler 
brièvement de quoi il s’agit.

Lorsque vous mettez votre ORIC sous tension ou chaque fois que vous passez 
en mode HIRES, si vous tracez un trait, celui-ci sera continu. Si maintenez vous 
tapez PATTERN 170, suivi de RETVRN, vous allez dessiner des traits en pointillés.

La fonction de définition de traits ne fait rien d'autre que vous permettre 
de choisir ce •■pattern" (modèle, en français). Amenez le curseur sur la case 
marquée TRAIT, sur la ligne du bas du menu, et validez. Le menu est alors rempla
cé par une grosse barre blanche composée de huit pavés, soulignée par un trait 
continu. Vous voyez le curseur au milieu de cette barre.

Validez : le pavé change de couleur, et s'éteint, cependant que la ligne 
change d'aspect : elle est npintenant discontinue, et la discontinuité se ré
pète selon un motif qui correspond à la barre. Déplacez le curseur sur les pavés 
et validez de temps en temps, pour voir ce que vous pouvez obtenir comme type de 
trait. A chaque fois la ligne sous la barre se redessine, pour vous permettre de 
visualiser ce que vous faites.

Méfiez-vous quand même si vous dessinez des figures par la suite avec un 
pattern discontinu : en cas de remplissage, vous allez assister à un magnifi
que débordement, qui ne correspondra certainement pas au résultat escompté.

Quand vous avez choisi le type de trait qui vous convient, vous retournez 
au menu en tapant ESC (cscape), comme d'habitude. Notez que le pattern est vala
ble non seulement pour les lignes, mais aussi pour les traits successifs, les 

les parallélogrammes, les triangles, et les cercles.



VI L'écriture

fonction CARAC
Miroii

OEù
fonction ECRIScopie écristarât
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ECRIS va vous permettre d'écrire. Choisissez la
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Sur la deuxième ligne du menu, à partir du haut, se trouve une case marquée 
ECRIS. Sa voisine de gauche est, elle, désignée par CARAC.

Contre vous vous en doutez, 1 
fonction, et repassez au dessin.

Vous voyez s’afficher dans les trois lignes TEXT du bas de l'écran, sous le 
dessin, un ensemble de caractères, et le mot FIN écrit verticalement. Recherchez 
au milieu des caractères la lettre Q, en majuscule. Elle apparaît en inversion 
vidéo : c'est le nouveau curseur. Essayez de la déplacer avec les touches de dé
placement, vous voyez l'inversion se déplacer d'une lettre à une autre. Choisi
ssez un caractère que vous voulez écrire, amenez le curseur dessus, et validez. 
Le curseur disparaît, et la lettre apparaît au milieu de l'écran, à la place de 
la flèche. Vous pouvez la déplacer comme vous voulez, ainsi que vous le faisiez 
avec la flèche. Mais chaque fois que vous allez valider, le caractère va rester 
sur place, et, par conséquent, être écrit. Vous pouvez valider au cours d'un
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Mais peut-être les caractères de l'ORIC ne vous plaisent-ils pas ? Dans ce 
cas, il suffit de les redéfinir. Une fois revenu au menu, amenez le curseur sur 
la case CARAC, et validez. Le menu est alors remplacé par une grille qui contient 
tous les caractères, et le curseur est visible au milieu de l’écran. En examinant 
toutes les cases de la grille, vous pourrez même voir la floche du curseur dans 
l'une d'entre-elles.

Maintenant, choisissez une lettre que vous allez redéfinir : amenez le cur
seur sur la case de la lettre, et validez. La grille est remplacée par une autre, 
qui contient un agrandissement du caractère. A sa droite, vous voyez ce même ca
ractère, mais à l'échelle normale. Le curseur est visible au milieu de cette 
grille. Déplacez le sur une case, n'importe laquelle. Validez, cette case change 
de teinte. Examinez alors le caractère affiché à droite de la grille : il a 
changé d'aspect. Vous venez de le redéfinir. Essayez encore de modifier votre 
lettre. Quand vous voudrez revenir à la grande grille avec tous les caractères, 

vous n'aurez qu'à taper sur ESC.

lonciels
déplacement, mais il est conseillé de placer la lettre, d arrêter de déplacer, 
puis de valider. Si vous ne faites pas ainsi, il est possible que LORIGRAPH 
"refuse" momentanément d'écrire, tandis que si vous stoppez le curseur avant la 
validation, vous n'aurez aucune difficulté.

Les caractères écrits le sont en inversion vidéo, pour qu'ils puissent être 
visiblesgr»l <gr» soit le fond d'écriture. Il est alors très facile d'effacer une 
lettre en la réécrivant sur elle-même.

Pour revenir au jeu de caractères, il suffit de taper sur la touche ESC. Lx 
retour au menu se fait, quand vous êtes dans le choix de la lettre, en amenant 
le curseur sur le mot FIN, à droite, et de valider.

Vous avez vu dans la grille des caractères la flèche du curseur : c'est en 
caractère canne les autres, que vous pouvez redéfinir comme bon vous 
i seule chose à savoir pour la modifier est que la désignation d'un 
le curseur se fait par le coin haut-gauche du caractère. Votre nouveau

Regardez à ce moment-là la case du caractère que vous venez de redéfinir : 
vous pouvez le voir tel que vous venez de le dessiner.

Le retour au menu se fait en appuyant sur ESC.



: redéfinir le caractère du curseur par

Une

s

commencez
l'ORIC. Mais vous verrez au

ibrïcîels

dernière précision concernant les caractères : chaque fois que vous
i à travailler avec LORIGRAPH, vous disposerez du jeu standard de 

chapitre sur les cassettes comment sauver et relire 
propres polices de caractères.

curseur devra tenir compte de ce fait.
Il y a une chose à ne jamais faire 

un blanc. Dans ce cas, vous ne verriez plus où se trouve le curseur, ce qui peut 
être très gênant...
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VII La couleur

ATTRIBUTS d'encre
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ATTRIBUTS de fond

ENCRE globale
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FOND global

que 12 points graphiques étaient inutilisables à

Le curseur
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édite-

Votre ORIC est une machine qui dispose de huit couleurs pour le fond, 
et d’autant pour l'encre. De plus, vous pouvez spécifier un fond et une encre 
pour tout le dessin.

/Æ^DAO
TYPES DE FIGURES

sole

rotations

□l
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lit

londels
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un attrubut 
est impossible de dessiner sur un code 

de couleur, ces points sont rendus inaccessibles. Ces attributs spécifient les 
teintes globales de fond et d'encre de l'écran, et, partant, du dessin. Vous 
pouvez les changer grâce aux fonctions FOND GLOBAL et ENCRE GLOBALE.

Amenez le curseur sur la case marquée FOND, sur la quatrième ligne, et 
validez un bref instant (ccmrne pour fixer un point dans le dessin).

LZ3RIGRAPH a quatre fonctions de gestion des couleurs : deux vous offrent 
la possiblilité de choisir un fond et une encre, les deux autres de gérer les 
attruhuts. Les cases correspondant à ces fonctions sont marquées FOND et ENCRE, 
et se trouvent dans les deuxième et quatrième lignes du menu.

Vous avez certainement
la gauche du dessin. La raison est que ces douze points contiennent 
de fond et un utre d'encre. Comme il
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Entraînez-vous à effectuer des changements de couleurs de fond et d'encre, 
et, après chaque choix, repassez au dessin pour voir ce que vous obtenez.

disparaît de la case, et se réaffiche sur la case noire de la bande des couleurs. 
Vous pouvez alors le déplacer, mais vous vous ne pourrez le faire sortir de 
cette bande que lorsque vous aurez choisi une teinte. Pour cela, vous placez la 
flèche sur la bonne case, et vous validez. Essayez par exemple de choisir un 
fond bleu sombre : vous amenez le curseur sur cette couleur, et vous validez. 
La case FOND GLOBAL se remplit alors de bleu sombre, pour vous montrer quelle 
est la teinte courante.

Les deux autres FOND et ENCRE sont soulignées par le texte ATTRIBUTS.
Elles vous permettent d'accéder à la gestion des attributs, et de placer loca
lement de la couleur sur votre dessin. Avant de les essayer, dessinez quelque 
chose. Choisissez alors la fonction ATTRIBUTS DE FOND, et repassez au dessin. 
Au lieu du curseur au milieu du dessin, vous voyez des blocs de couleur en bas 
de l'écran, et un carré jaune au centre du bleu foncé. Ce carré est le nouveau 
curseur. Déplacez-le avec les touches de déplacement, il change de teinte selon 
le fond sur lequel il se trouve. Lorsque le curseur est positionné sur le ton 
désiré, validez un bref instant. La flèche réapparaît au milieu du dessin, sur
montée d'une mince bande de la couleur que vous venez de choisir. Vous pouvez 
la déplacer, afin de l'amener jusqu'à l'emplacement retenu pour l'attribut. 
Quand vous y serez parvenu, vous n'aurez qu'à valider, et cet attribut restera 
à cet endroit. Hais vous pourrez toujours déplacer le curseur pour continuer 
à colorier (n'oubliez pas que shift ou FEU sur le joystick autorisent valida
tion et déplacement simultanés).

Attention : vous ne pouvez pas choisir un fond et une encre de la meme 
couleur, ce qui ne présente que peu d'inérêt. Si vous essayez de le faire, rien 
ne se produira, et LORIGRAPH attendra que vous lui désigniez une autre teinte.

Le choix d'une couleur d'encre globale se fait de la même manière, à la 
différence près que l'accès à la bande des couleurs se fait en validant 
la case ENCRE GLOBALE.
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Les ATTRIBUTS D'ENCRE s'uti'lisent comme ceux de fond.
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En conclusion, il est conseillé de faire toUt son dessin sans s'occuper des 
couleurs, puis, pour l'achever, de placer les attributs, tout corme ferait un 
peintre : il commence par une esquisse, puis il la précise, et enfin il la colore.

Notes :
- sur l’ORIC, vous ne pouvez pas mettre au meme endroit un attribut ei 

des points graphiques. Ceci est dû à la conception de la machine, et aucun pro
gramme, aussi sophistiqué soit-il, ne vous le permettra. LORIGRAPH vous offre 
un contrôle de ces attributs, au détriment des points. En effet, si vous choi
sissez de placer un attribut sur des points de votre dessin, le système ne vous 
en empêchera pas, mais vous allez détruire un petit morceau de votre travail. 
Réfléchissez donc bien avant de fixer un attribut.

- seule la GOMME (hormis le VIDE, qui efface tout) vous permet d'en
lever un attribut. En cas d'erreur, il est donc inutile d'essayer les autres 
fonctions pour effacer. Vous pouvez par contre remplacer un attribut par un 
autre en mettant le deuxième sur le premier.

- lorsque le curseur passe sur un attribut, vous ne le voyez plus. 
Cela est dû au fait qu'il est impossible d'afficher au même endroit un attribut 
et des points graphiques.

- les attributs peuvent servir à fermer une surface, pour un remplis
sage. Mais dans certains cas, ils peuvent arrêter le traitement. Dans d autres 
circonstances, ils sont détruits par le remplissage. L'usage vous montrera ce 
qu'il est possible de faire avec ces choix.

- les fonctions évoluées ne traitent pas les attributs : ceux-ci sen» 
considérés corme un groupe de six points éteints.

Le retour à la bande des couleurs se fait en appuyant sur ESC. Vous pourrez 
alors soit sélectionner une autre teinte, soit revenir au menu en enfonçant a 
nouveau la touche ESC.
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Dessinez quelque chose, puis sélectionnez la fonction 
sur ESC pour retourner au dessin. Vous voyez s'afficher 
groupes de mots : TYPE RX-80, FIN, TYPE GP100. Le mot FIN 
car il n'est pas de la 
si vous disposiez d'un curseur. Vous voyez la couleur 
cer sur TYPE RX-80 ou TYPE GP100. Vous pouvez ainsi sélectionner le

loricîels

IMPRESSION. Appuyez 
en bas de l'écran trois 

se distingue des autres 
même couleur. Essayez les touches de déplacement, comme 

déplacer, et se pla- 
type de

LORIGRAPH dispose d'une fonction de "hardcopy", littéralement "copie 
dur". En clair, il s'agit d'une fonction d'impression des dessins.

Cette impression peut être réalisée sur plusieurs types d'imprimantes, les 
modèles retenus étant les plus répandus sur ORIC. Ce sont :

- la SEIKOSHA GP100
- les EPSON RX-80 et FX-80.

Si vous disposez d'une imprimante connectable à l'ORIC, mais qui ne soit 
pas citée dans la liste ci-dessus, vous pouvez néanmoins tenter une impression : 
vous risquez, au pire, de la voir effectuer des sauts de page inconsidérés ou 
imprimer n'importe quoi.
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Un dernier mot sur cette fonction : aucun saut de ligne n'est effectué 
avant et après le dessin. Cela vous permet de sortir des copies qui se suivent, 
et de faire des frises. Si vous souhaitez au contraire effectuer des impressions 
isolées, il vous appartient d'avancer le papier à la main jusqu'à la page suivante.

Les trois imprimantes mentionnées disposent d'un interrupteur qui offre 
le choix entre un saut à la ligne automatique, et un saut commandé par 1'ordi 
nateur auquel elle est raccordée. Il vous faut placer cet interrupteur dans sa 
position qui correspond à la deuxième hypothèse, sans quoi votre impression 
serait abîmée par des lignes vides inutiles. Reportez-vous au manuel de votre 
imprimante pour effectuer ce réglage.
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votre imprimante (les deux EPSON ont été regroupées sous 1'option RX-8O). 
fois votre chpix effectué, il suffit de valider et l'impression démarre immédia
tement. Elle demandera environ deux minutes sur GP100, et une minute et demie 
sur EPSON (ces temps sont seulement indicatifs).

La copie achevée, le message du type d'imprimante reste allumé, et
en revalidant, soit déplacer la lu- 

essayer l'autre type de sélection (cette der-
cause de la consommation de

pouvez alors soit relancer un hardcopy, 
ni ère pour revenir au menu, ou 
nière solution est néanmoins déconseillée, à 
qu'elle peut entraîner... ).

Les copies sont réalisées en doublant votre dessin dans toutes les dimen
sions : un point à l'écran est remplacé par quatre points disposés en carré 
sur le papier.

Les utilisateurs de manette doivent débrancher leur joystick, et se servir 
du clavier pour travailler avec l'imprimante : les deux se branchent en effet 
sur le même connecteur de 1'ORIC.
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fonction LECTURE

Il serait dccmage de faire des dessins et d'être obligé de les perdre en 
arrêtant votre ordinateur. Afin de conserver ceux-ci, LORIGRAPH dispose de deux 
fonctions de gestion des cassettes, une écriture et une lecture.

Faîtes un dessin, et prenez la fonction SAUVEGARDE (curseur sur la case, et 
validation). Un message s'affiche dans le bas de l'écran, "FICHIER suivi d'une 
grande barre verte. Vous pouvez alors taper le nom que vous voulez donner 
fichier, en utilisant le clavier. Les corrections se font avec DEL, la touche 
de correction du BASIC, et les majuscules s'obtiennent en appuyant sur shift et 
la lettre. Une fois le nom tapé, vous appuyez sur RETORN. Rien ne vous oblige à 
nommer le fichier, il vous suffit alors de d'enfoncer RETURN sans taper de non. 
Trois mots sont alors affichés, RAPIDE. FIN, et LENI-. Comme pour l'impression, 
le mot FIN se distingue des autres par sa couleur. Là aussi vous pouvez dépla
cer cette "lumière" grâce aux touches de déplacement. Vous choisissez la vitesse 
en allumant celle qui vous convient. Une fois ceci effectué, vous mettez votre 
magnétophone en marche, pour un enregistrement, et vous validez. Dès que la 
sauvegarde est achevée, le retour au menu est automatique.
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Au cours de votre travail, vous vous êtes peut-être construit un jeu de 
caractères, et vous souhaiteriez le conserver. Rassurez-vous, ceci est fait en 
mène temps que vous sauvé le dessin. La sauvegarde est en effet équivalente à la 
commande BASIC : CSAVE "nom-de-fichier",As9COO,EfeBFDF (,S] . En effet, quand 
vous écrivez ou quand vous construisez des caractères, vous travaillez avec le 
deuxième jeu, situé de »9C00 à «J9FFF dans votre CRIC, en mode HIRES.

D’autre part, et afin de vous protéger contre une erreur de fichier et 
éviter d'écraser LORIGRAPH en chargeant un fichier qui ne serait pas un dessin 
ou un jeu de caractères, seuls les fichiers qui commencent à une adresse supé
rieure à #9CÔ0 seront chargés, les autres étant ignorés.

Enfin, le format d’enregistrement sur cassette étant exactement celui
du BASIC, vous pouvez faire des dessins avec LORIGRAPH, et vous en servir par la 
suite dans un prografrtte BASIC, ou relire avec LORIGRAPH un dessin fait avec le 
BASIC. Dans ce dernier cas, n’oubliez pas que les douze points de gauche sur la 
hauteur de l'écran sont réservés à des attributs de fond et d’encre, et que 
LORIGRAPH essaiera de les y placer automatiquement. Vous risquez donc de perder 
quelques points si vous ne respectez pas cette convention.

En lecture, la démarche est la même jusqu'au choix de la vitesse compris.
Une fois ce choix fait, vous validez immédiatement, puis vous mettez votre 
magnétophone en marche, en lecture. LORIGRAPH va à partir de mainten.ant vous 
afficher le nem de tous les fichiers qu’il reconnaît, et ce jusqu’à ce qu’il 
ait trouvé celui que vous lui avez demandé de charger : il marque sur la ligne 
juste sous l'écran haute résolution "TROUVE suivi du nom du fichier trouve 
sur la bande. Corme en BASIC, vous pouvez donner un nom de fichier vide lorsque 
LORIGRAPH vous demande comment s’appelle le dessin que vous voulez lire : il 
suffit pour cela de taper RETURN à vide à ce moment-là. Il lira ensuite le 
premier fichier qu’il reconnaltrcra sur la cassette. Comme pour la sauvegarde, 
le retour au menu se fera automatiquement à la fin de la lecture

L'option FIN placée entre les deux vitesses, RAPIDE et LENT vous permet de 
cesser l’exécution de la fonction et de revenir au menu. Dans ce cas. vous rc- 
trevourez le système dans l'état où vous l’aviez laissé. En particulier, dans 
le cas de lecture, le dessin que vous avez actuellement dans votre ordinateur 
aura été conservé.


