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Goupil 3 :: Matériel et logiciels (SICOB 1983)

1,1, Pour les lecteurs de disquettes 8" une nouvelle $dration est
apparue B.A.SF 6105 ou YD 180 qui ne nécessite plus d'alimentation en
220 V alternatif, le moteur est alimenté en 24 volts ontinu,
De plus la puissance consommée a été ramenée de 55 W 5 30 W maximum,
Les lecteurs BAXF ont un entrainement direct qui suppyime la courroie
UM cristal assure l'asservissement de la vitesse de rotakionPour l'Afrique oÙ la fr6quence du courant est instable, il est évident
qu'il faut essayer d'obtenir ce modèle de lecteurs sur les Goupil 3
qui seront livrés,
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1 0 2 * Consomation Qlectrique et alimentation de sauvegarde,
c
..

Configuration 4 ou 5 (disquettes 5") 58 W
Configuration 6 o u 7 (disque'stes 8") 82 W en permanence
92 W au démarrage
Configuration 6 ou 7 avec (disque dur 10 Mo) 160 W

I1 en résulte cpDune alimentation

{'is

i'

sauvegard-ede 200 W est large-ment suffj-sante,lPimprimanten'ayant pas besoin d'être sur l'alimentation de sauvegarde,
Pat ailleurs avez les no=l?rcaux lecteurs de disquettes 8'' qui n'ont
d.e

plus besoin du courmt regulé 50 Herz? mais fonctionne comme les
lecteurs 5" sur courant continu, une alimentation de sauvegarde PU-,simple est envisageable, car la fréquerzr du cowant n'a plus d'importance en effet les alimentations 2 découpage acceptent en entrhe
une fr&p.er,ce pouvant varl.er de 48 & 4-4-0 Hz par exemple2 , Logiciels
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Sgstème d'exploitation
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Deux possibilitgs s'offrent soit FLEX 9 avec la carte 6809 soit CP/M
ir
avec la carte Z 83, L'idée de disposer des deux cartes p o u r '
I

v

O. R. S.T. O. M. Fonds Documentaire

G.b.S-C-

f

&"

11

)-' .*i-

e

2.

ace& au plus grand nombre de logiciels est int6ressante mais, pour
l'instant, il n'existe pas de logiciel permettant de transformer des
domées enregistrées sous CP/M en PLEX 9 et réciproquenent, 11 en
résulte que sauf pour les petits fichiers qui peuvent &tre réentres,
& partir du moment o h on a choisi un système d'exploitation on en e s t

prisonnier,
Il existe une seule solution le format 3740 puisqu'il est p o s s i b l e
de passer du format FLEX 9 au format 3740 et du format 374-0au
format W/M et réciproquement, mais c'est une proc6dure lourde et
qu'il faudrait tester pour vérifier que cela fonctionne,

2.2, Bases de données.

-

II qui est commercialisé 6000 F mais est lincitée
& deux fichiers- Au SICOB, j'ai découvert SIBVMTT III (2Ii+34 AV
I1 existe dBASE

champs-Elysées PARIS 8 Télo 256026023et 256.28,23)qui e s t comercialisé 6200 P et dont m e version GOUF'IL 3 est prévue, Le nonibre des
fichiers qu'on peut appeler simultanément est limité S o
Ces deux l o g i c i e l s fonctionnent sous CP/M avec la carte ZSOCe dernier logiciel semble préférable, de plus il est de conception
française,

2,30 Statistiqueso
assez complet e s t PCSS (DEZFPA SOFT 29 bd Gambetta
38 O00 Grenoble T h 1 (76) 870,18.27) qui fonctionne SUT APPLE LI,
IBM @ et S I R I U S e t n'est pas disponibl6 sur GOUPIL 3 , l'enserable

Le seul logiciel

des modules e s t vendu 20 O00 P HIC ce qui est excessif, Les tris
croisés sont limit6s A deux variables sans filtres oe qui est inintéressant pour traiter les résultats d'enqu^ete,
Un logiciel statistique de ANSWARE (36 Av, Gallieni 93 175 AGNOLE2
CEDEX, Té1 (1) 360037,37,)effectue la comparaison d'6cha;ltillons
(tests paramétriques et non parmétriques)Un autre logic.ie1 d'6conométrie micro TSP est distribué par Mac-Graw
Hill Compary mais je ne possède aucun renseignement l&-dessuso

3.
2,Q0 Documentation et bibliothèque;

La société POLYPHOT commercialise deux logiciels

:'

- POLYDOC

(15 000 F HT) permet la recherche documentaireo I1 est
perfomant et rapide, son prix cependant est excessif, On peut se
demander si un logiciel comme SERVAITT III ne pourrait pas rendre
1s même usage pour un prix moindre, avec des possibilités d-'autres
utilisations
- DIDEXXIT (12 000 F HT) n'était pas disponible au SICOB sur GOUPIL 3
et la version SIE GOUPIL 2 ne fonctionnait pas dans toutes ses options. %on performant et non rapide, il est & d6conseillero
Cepom3mt les options prévues étaient intéressantes, date d'emprunt
de restitution, liste de rappel des prêts,
&core une fois le
logiciel SERVANT III devrait ê t r e test6 pour c e t usage,
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Ce stage était int6ressant, mais en 3 jours deerire l'ensemble des
cartes du Goupil était une gageure. Il est évident que si un tel
t y p e de stage pouvait $tre organisé &'l'intérieur de l'ORSTOM, il
correspondrait mieux 5 notre niveau en électronique et pourrait se
limiter aux trois cartes principales qui pourraient a l o r s être vues
plus en d6tai.l-

