
La Gestion de Donnees

Un calendrier informatique a
posseder absolument

Expresso FR
Enfin un progiciel rassemblant un calendri-
er, un agenda et un gestionnaire de pense-
betes veritablement fonctionnel. Expresso
offre de nombreuses fonctions puissantes
dont : alarmes, gestion des evenements
recurrents, I'importation/exportation, syn-
chronisation, bannieres et vacances. Vous
pouvez choisir entre 20 images de fond
surprenantes integrees directement dans
votre calendrier ou vos autres outils. Sa
technologie brevetee FlashBack fait que
Expresso est toujours accessible sur Ie

bureau et qu'il est aussi facile a utiliser
qu'un stylo sur une feuille de papier. L'in-
teriace revolutionnaire par "cliquer-saisir"
de Expresso vous permet d'entrer des
informations directement sans utiliser de

bo1tes de dialogue complexes ou
de menus peu pratiques. Vous
pouvez ensuite imprimer vos ca-
lendriers au format de la plupart
des organiseurs papier. Vous
avez egalement la possibilite
d'imprimer vos adresses sous
forme de listes, d'etiquettes, de
repertoires, d'enveloppes ou de
couvertures de fax.
Edileur: Berkeley Syslems
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contracts, gestionnaire de taches et bloc-
notes. Vous pouvez faire glisser-deplacer
Ie nom et I'adresse de vos contacts de
maniere ales lier avec une date fixee pour
telle reunion ou avec tel profet. Utilisez
Claris Organizer pour prendre des notes,
assurer Ie suivi de vos profets, conserver
vos idees, definir vos strategies commer-
ciales, etc. Pour plus de details voir la
pleine page.
Configuration necessaire:RAM de 2
Mo;System 7.0 au version ulterieure.

Editeur: Claris
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Le plus vendu des gestionnaires

de relations pour Macintosh

ACT! pour

Macintosh FR
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Vous ne pourrez vous passer de ce logiciel
si vous etes "charge des relations" avec des
commerciaux, des consultants, des
directeurs ... ACT!, il vous sera facile de
.developper vos relations commerciales, de
gerer votre emploi du temps et votre pro-
gramme d'activites, d'executer du publi-
postage ou de rediger des rapports, et bien
d'autres choses encore!
• Realisez du publipostage professionnel,
et toutes autres formes de courrier, grace
au traitement de texte complet.

• Procedez au bon suivi de vos relations
commerciales grace a la base de donnees
de relations.

• Gerez votre emploi du temps et votre
liste d'activites.

Team Agenda 2.0
TeamAgenda vous offre to utes les fonc-
tions de I'agenda personnel: alarmes, zone
pense-bete, engagements periodiques, affi-
chage de 1 a 35 jours sur une grille.horaire
en format jour, semaine, mois ou liste.
Grace a son architecture clienVserveur
vous pouvez egalement visualiser et modi-
fier les agendas de vos collaborateurs, et
organiser facilement vos reunions. Pour
conserver la confidentialite il existe quatre
niveaux d'acces. Imprimez votre agenda
aux formats des agendas papier les plus
usuels. Disponible en version monoposte
ou reseau. Compatible Newton™
Edileur: Chene Microsyslems

Edileur: Symanlec
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Communication
d'Entreprise

Utilisez des disques

durs DOS sur votre Mac!

Echange PCI
Macintosh 2.0

•

. Vous pouvez desormais utili-
~ • ser une grande diversite de

disques MS-DOS, Windows,
OS/2 ou Apple II ProDOS sur votre Macin-
tosh. Outre les disquettes, Macintosh PC
Exchange 2.0 reconnalt desormais des dis-
ques durs SCSI et des supports amovibles
tels que des cartouches SyQuest. Vous
pouvez meme formater des disques DOS
sur votre Macintosh. Vous pouvez egale-
ment enregistrer des fichiers Mac sur des
disques DOS et les utiliser ensuite sous

Un vrai MinUet photo

sur votre bureau

Tel8cMac

•

Un vrai Minitel
• .. photo sur
. • votre bureau.

Vous pouvez desormais .
acceder aux services video-
tex (40 et 80 colonnes) et
surtout aux nouveaux servi-
ces photos en couleur direc-
tement a partir de notre
Macintosh. Tel&Mac gere
aussi Ie Lecam afin de vous faire bilneficier
des services a paiement par carte bancaire.
Fonctionne avec les modems
compatibles Hayes V23 et TVR

(AppleDjinn, Com1, .. .j

Editeur : Avenlel

EUR COM 1027

Cable Lecam/

imprimante minitel

EUR ACC 1566 295F HT(349.87TICI
(g8re fil TX-RX-PT) Logiciel 100% Fran,ais

Logiciels de
Gestion du Temps

5 Utilisateurs
EUR DTP 1019

des applica-
tions compa-
tible MS-
DOS,
Windows,
OS/2 ou Pro-
DOS.
Configura-

tion neces-
saire: RAM
de3Mo;

Systeme 7.0

ou version ulterieure; /ecteur SuperDrive
ou compatible.

Edileur : Apple

COM 0236 330F HT(391,38TICI

Mise a jour Macintosh
PC Exchange 2.0

Nous contacter pour de plus ampies ren-
seignements.
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Je m'appelle Aenaud !
Je prends vos commandes au


	Page 1
	Titles
	Logiciels de 
	Mise a jour Macintosh 
	Team Agenda 2.0 
	Communication 
	Utilisez des disques 
	durs DOS sur votre Mac! 
	Echange PCI 
	Un vrai MinUet photo 
	Tel8cMac 
	Cable Lecam/ 
	Ltf~4'~w! 
	~ CS 
	~~ 
	Un calendrier informatique a 
	Expresso FR 
	La Gestion de Donnees 
	Le plus vendu des gestionnaires 
	ACT! pour 
	Un gestionnaire d'informations ~_ ~-l f"',-A~~ 
	personnf!lles complet! • _~~"- '~~ 
	Clarls Orgamzer ~> NOUVEAU! ;:P 



