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LE BULLETIN DE L'EPI N° 43 LOGICIELS NOUVEAUX À L'ULE

LOGICIELS NOUVEAUX À L'ULE (CNDP)
(susceptibles de figurer au catalogue CNDP

cf. bulletin n° 42 page 13)

Langages, utilitaires et outils de programmation 

UTIL 5 

UTIL X 

TRANSFERT utilitaire de transfert Z80 MS-DOS (2) 

Z-FORTH (2)

LISP-80 (2)

RELEASE LSE-NR nouvelle version LSE nanoréseau (1) 

BOITE A OUTILS (CP/M) (3)

BOITE A OUTILS (MS/DOS) (3)

INTERFACE LSE-FORMATOR Formator sous LSE (3)

GEN générateur d'écran sous LSE (3)

logo

TORTUE 3D Logo en 3D (NR) 

LOGOMUS Logo musical (NR) 

Outils d'EAO

ARLEQUIN-DIANE (16 bits/PIS-DOS) 

ULYS 

VISA 

QASOAR nouvelle version nano et 16 bits (1,2,3) 

Outils divers

STATISTYCON utils de statistique (2,3) 

ROMAN (NR)

PHRASOSCOPE base de données lexicales (3,MS,DOS) 

TEXTE 4 nouvelle version (1,2,3)

ensemble d'utilitaires sous LSE (1)

langages d'auteur (1,2,3)
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Environnement informatique

TRI ET ALGORITHME notion d'algorithmie (3)

ALGOR simulation d'un robot (2)

DISCO (cf. bulletin EPI n° 41) (NR) 

Sciences et Techniques Économiques

CODIF 34 exercices de codification (NR)

EQUILIBRE MACROECONOMIQUE simulation économique (3) 

FLEXICHANGE simulation économique (3)

MACRO ravaux de comptabilité (3) 

SECOS banque de données (3) 

Mathématiques

ANQMAT COMPTER ENCADRE ROSE CALCAIRE

AIREPERI SOLIDES PEPIN 

CAAL exercices de différents niveaux (NR)

IBIS générateur d'objets à 3 dimensions (NR)

FRATX outils de calcul formel sur les polynomes et

les fractions (NR,3)

Sciences physiques

CAP-ALU découverte de l'aluminium (NR)

MOBILE simulation d'une table sans frottement (NR)

CRAB traitement des résultats d'un compteur de

radioactivité (3)

Sciences naturelles

ILLUSION illusions d'optique (NR)

LEMAN bases de données sur le Lac Léman (16)

REGART régulation cardiaque (16) 

STOMATES (NR)

TAXO taxonomie bactérienne (16)

DETER détermination des champignons (NR)
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Géographie

FRANRIV rivières de France (NR)

FRIPOP simulation d'un équilibre économique (NR) 

LIBERTE 81 (cf dossier EPI n° 5) (3)

SEISM Base de données sur les séismes (3) 

Philosophie

MENON aide à la compréhension des propos

philosophiques de Platon (en Arlequin sous

Diane) (3)

SOPHI étude des sophismes (3) Instruction civique

UTILECOLE entraînement à la vie courante (manipulation

d'argent, lecture de l'heure) (NR)

Sciences et Techniques Industrielles 

OPLOG opérateurs logiques (NR,3) 

LOGIQUE calcul binaire/circuits logiques (NR,3) 

FICHES CUISINE pour cuisinier professionnel (3) 

OUTIL éléments caractéristiques d'un outil de coupe

(3)

DES2D et GE03D logiciels de CAO/DAO (3-MS-DOS) 

Français

ANQFRA 

CONJUGAISON

DETEC lire et écrire une nouvelle policière (NR)

MOTUS lire et écrire des récits (NR,2)

DIC05 jeu lexical (3)

ALPHA2 manipulation de dictionnaire (NR)

Anglais

MOVIE pré et postposition de lieu (NR)

STAGE prépositions statiques et dynamiques (NR) 

COPS AND ROBBERS étude de be (NR)

JEUMO ANGLAIS ensemble des mots de 4 lettres (NR)

séries d'exercices sur l'école élémentaire (NR)
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arabe

ARABI ensembles d'exercices d'initiation et

d'entraînement à l'arabe (NR)

Musique

RYTHMES MUSICAUX (NR) 

Jeux éducatifs

HELICO, KIM7, SUITES (NR et K7,TO7-70) 

Conventions : NR = nanoréseau

1 = nanoréseau + nano ordinateurs (à préciser)

2 = 8 bits 

3 = 16 bits
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