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Cet ordinateur de table, présenté par
réunit dans un volume
à celui d'une machine à écrire, un

Hewlett-Packard,
correspondant

puissant processeur central, un clavier, un
écran de visualisation, une imprimante, une
unité à cartouche magnétique et un jeu
d'instructions graphiques dans un système
compact. Le langage de programmation Basic
facilite l'utilisation de ce système pour
ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en

programmation.
Outre ces performances de calcul et de tracés
graphiques, le HP-85 est équipé de quatre
logements entrée-sortie acceptant une
large gamme de modules d'interfaces
optionnels qui lui confèrent une grande
puissance
pour l'acquisition de données et le
contrôle d'instruments. M est possible d'y
ajouter des traceurs de courbes, des
imprimantes, des unités à disques souples et
autres périphériques.
La version de base du HP-85 offre 16 000
octets de mémoire lecture-écriture, dont
14 500 sont disponibles pour l'utilisateur.
Un module mémoire connecté dans l'un des
logements entrée-sortie situé à l'arrière de
l'appareil, porte instantanément cette capacité
à 32 000 octets.
Une importante caractéristique du HP-85
est le jeu d'instructions graphiques interactives
incorporées. L'utilisateur peut effectuer
des tracés sur l'écran pour clarifier des
informations complexes.
Neuf bibliothèques d'applications (en
anglais) sont dès maintenant disponibles sur
cartouches pré-enregistrées. Certaines d'enire elles existeront bientôt en français.
(Introduction au Baste, statistique de base,
mathématiques, génie électrique, finance,
programmation linéaire, analyse de régression,

Miihlebachstr. 43, 8032 Zurich
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Trois nouvelles interfaces viennent d'être
adaptées au HP-85: l'interface Série (compatible
CCITT V24), l'interface d'E/S à usage
général (parallèles), l'interface en décimal
codé binaire, viennent s'ajouter à la carte
d'interface HP-IB, conforme à la norme
IEEE-488-1978 déjà commercialisée.
Le HP-85, conçu pour une utilisation
individuelle, s'adresse aux
professionnels du
commerce, de l'industrie, de la chimie, du
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aux spécialistes de la statistique, aux
ingénieurs qui utilisent un ordinateur en
temps partagé, ou à un financier soucieux
d'améliorer le fondement de ses décisions.
laboratoire,
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Son prix, sa facilité d'emploi et sa présentation
compacte en font en outre l'outil des
informaticiens amateurs et l'ordinateur éducatif
des lycées et des universités.
Récemment la Société Hewlett-Packard a
mis sur le marché un nouvel ordinateur, le
HP-83; il est identique au HP-85 sauf qu'il
ne comporte pas d'unité à bande magnétique
ni d'imprimante thermique intégrée. Il
est présenté à un prix inférieur à celui de
son prédécesseur, avec un nouveau logiciel
pour applications de gestion.

