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La dernière version de
MorphOS (3.3) a été rendue
disponible le 8 septembre
dernier.

19.10.2013

Au 19 octobre 2013, 2075
licences MorphOS ont été
vendues (voir l’évolution des
ventes).

09.11.2013

Du 9 au 11 novembre,
L’association sera présente à
l’Alchimie X.

le meilleur de morphos
Septembre - Octobre 2013
morphos
David ‘Daff’ Brunet propose sur son site Obligement un test et un guide d’installation de MorphOS 3.3.
Leif Salomonsson vient de sortir une nouvelle version du IceFileSystem (IceFS), un système de fichiers
64bits et de IceDoctor, un outil permettant de récupérer, réparer et sauvegarder vos données sur vos
partitions IceFS.
Rupert ‘naTmeg‘ Hausberger rend disponible un pilote pour les cartes contrôleurs SATAII 150/300 de
la marque Promise.

WArMUp c’est aussi un
GoogleGroup !

Pour envoyer un message à ce
groupe, adressez un e-mail à
warmupasso@googlegroups.com

logiciels
Grzegorz ‘Krashan’ Kraszewski rend disponible une nouvelle version bêta-testeur de DigiBooster 3.
Carsten ‘pegasossigi’ Siegner propose Scriba 1.9.7, un traitement de texte (vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3).
Oliver ‘ciVic’ Urbann sort une nouvelle version de TwittAmiga, un client Twitter.
Juan Carlos Herrán Martín alias Templario met à jour VAMP, un lecteur multimédia et
Sirena Player, un lecteur de musique différent, amusant et alternatif.
Stefan ‘Develin’ Blixth du groupe OnyxSoft rend disponible une nouvelle version de SnapIT, un outil
permettant de réaliser une capture de vos écrans ou fenêtres.

développement
Leif Salomonsson propose une nouvelle mise à jour d’ECX, un compilateur E.

L’association WArMUp est une
association de fait (non déclarée)
à but non lucratif dont les objectifs
sont les suivants :
- Réaliser la promotion de
MorphOS et de ses logiciels
dédiés,
- Soutenir les développeurs
MorphOS actuels,
- Favoriser l’entraide entre les
utilisateurs,
- Récupérer du matériel
compatible (ou pas) pour l’envoyer
à des développeurs.
Si vous souhaitez rejoindre
l’association, cliquez ici

émulateurs
Kelly ‘realstar’ Samel met à jour les émulateurs suivants:
- GenesisPlus, un émulateur Sega Genesis/Mega Drive (lire le test réalisé par Sylvain ‘Sa’ Aumercier),
- FCEU, un émulateur Nintendo NES/Famicom.
Stefan Haubenthal propose une nouvelle version de son portage d’Oricutron, un émulateur Oric-1/
Atmos écrit par Peter Gordon.
Sylvain ‘Sa’ Aumercier propose sur Obligement un test de VisualBoyAdvance, un émulateur GameBoy/
GameBoyAdvance porté sur MorphOS par Fabien ‘Fab1’ Coeurjoly.

jeux
Anders Granlund rend disponible sur Aminet le portage du jeu Alien versus Predator. Les fichiers de
données du jeu original sont nécessaires.
Robert ‘Phibrizzo’ Krajcarz rend disponible une nouvelle version de Change It, un clone de Bejeweled.
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