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sociétés à monter.

Ccairltells e(t CvÃhircaca(ts.
Vous êtes le big boss d'une
grande société.
Vous décidez des alliances à
conclure ou de la manière de
dominer le marché, des nouvelles

— - Etes-vous capable de prendre les
bonnes décisions ? Et de devenir
un grand manager ?
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ILes II'ügires cllcaAs llca Meüge.
(La Bataille des Ardennes)
C'est la dernière attaque déses
pérée des forces d'Hitler.
Dans les Ardennes glacées et
enneigées, les Panzers Tigres fon
cent et surprennent les forces

Saurez-vous arrêter les Panzers
Nazis ?
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ILe Bcasüc Eaapllüciivé.
Enfin un cours qui vous enseigne
vraiment le langage de l'ordir a
teur Apple.
Apprenez le fonctionnement de
l'ordinateur et comment faire vos
propres programmes.
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A!TAQUE ROUGE ;
FORCES REBELLES

Ait(tcacilve Rctvge eit lf'calices
Relb elllles.
LArmée Rouge attaque et va
dévaster notre pays.
Saurez-vous défendre trois villes
clé qui ne doivent en aucun cas
tomber aux mains de l'ennemi ?
Des forces rebelles ont envahi
une ville stratégique. Vous com
mandez des forces qui doivent
reprendre la ville : saurez-vous
écraser les rebelles ?
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humains.

vivifia nte.

IL'AllllücaAce RelrApve.
La planète Osgort possède des
forêts sauvages, des lacs bleus
transparents et une atmosphère

Plusieurs tribus y vivent, les
Centaures, les Elfes, les Hozgits,
les Zorgs qui ressemblent aux

Tous ces gens vivent en paix.
Etes-vous capable de rompre
l'allia nce ? W~ %g fP '~ ~
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SCaMCtülr IECa üa e.

Les Ieunes obtiendront des resul
tats rapides à l'aide de dessins et
d'effets sonores distrayants.
Savoir Ecrire est un excellent
programme d'introduction à
l'ordinateur.
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CQAitli"Ctllevil' AéirüeA
Vous êtes devenu contrôleur
aérien.
Vous devez guider 26 avions à
hélice ou à réaction. Saurez-vous
les faire décoller, changer d'alti
tude ou de direction, atterrir ?
Aurez-vous assez d'adresse pour
éviter le crash toujours possible ?
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ILes ccairApcag Aes
RcipctlléctAüsAAss.
Vous allez recréer les grandes
batailles de la fin de l'Empire de
Napoléon 1".
Pourrez-vous inverser le résultat
de l'histoire, faire apparaître
Blücher, battre Wellington.
Et faire de Wateiloo une grande
victoire ?
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soustraire.

Scawcaüir Cc irApiteir.
Un excellent programme d'intro
duction pour les Ieunes. En même
temps défi et source de plaisir.
Ce programme est divisé en
huit modules pour apprendre à
compter, à additionner et à
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GSAS(tüc LQAA.
Vous êtes le maître du monde,
par des manipulations généti
ques vous pouvez créer des
races, faire muter des espèces.
Saurez-vous toulours éviter que
les nouvelles races et les nouvel
les espèces échappent à votre
contrôle ?
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circonsta nces.

QpslïclkactA Apctcclll+pss
C'est la Deuxième Guerre Mon
diale. Vous avez le choix entre
4 scénarios d'opérations.
Vous devez dresser des plans de
bataille, tenir compte de vos
adversaires, du terrain, des

Serez-vous un grand chef
militaire ?
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