L’association

compte

actuellement 22 membres.
Elle
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présente

à

l’Alchimie X avec comme
représentants :

Le meilleur de MorphOS
Novembre - Décembre 2013

Nerumo,
BatteMan,
Yogiofvm,

La dernière version de MorphOS (3.4) a été rendue disponible le 14 décembre 2013.
Au 21 décembre 2013, 2142 licences MorphOS ont été vendues (voir l’évolution des ventes).
Fabien ‘Fab’ Coeurjoly a réalisé une présentation des nouveautés de MorphOS 3.4 ainsi que
ses futures évolutions lors de l’Alchimie X.
David ‘Daff’ Brunet propose sur son site Obligement une mise à jour de son guide
d’installation pour MorphOS 3.4.

Sergio,
Pseudaxos,
Brumiga,
Elric,
Screetch
ainsi que Papiosaur.

Elle

propose

Chrysalis
MorphOS

le

3.4.1
3.4

en

pack
pour
libre

téléchargement.

La carte des utilisateurs de
MorphOS

comporte

désormais 185 utilisateurs.

Antoine 'Tcheko' Dubourg travaille sur un logiciel de DJing nommé SoundBankster (site de
Tcheko).
Carsten 'pegasossigi' Siegner propose :
Scriba 1.9.9, une nouvelle version du traitement de texte pour MorphOS,
Spreedy 0.1, un éditeur de tableau simple mais puissant,
DiaShow Viewer 1.1, un lecteur d’images pour le bureau Ambient,
MNGPlay 1.0, un lecteur de vidéos au format MNG utilisant PowerSDL.
Stefan 'Develin' Blixth du groupe OnyxSoft propose SnapIT 1.2, un outil pour capturer vos
écrans ou fenêtres.
jPV du groupe RNO propose MultiMeedio 1.0, un script Arexx permettant de contrôler vos
lecteurs multimédia tel que MPlayer, Jukebox, AmiNetRadio, AMPlifier, SongPlayer,
AmigaAMP ou bien encore DeliTracker via des touches de claviers ainsi que JukeboxAdder 1.2,
un script Arexx permettant d'ajouter des fichiers MP3 ou le contenu de répertoires dans le
lecteur Jukebox et de les jouer via le menu contextuel d'Ambient. A noter que pour chacune
de ces archives, un script LUA est également fourni.
Marian 'MaaG^dA' Guc rend disponible PciTool 3.0, un outil pour obtenir des informations sur
les cartes PCI (capture d’écran) et MomosIRC 2.2, un client IRC (capture d’écran).
Juan Carlos ‘Templario’ Herran Martin propose :
VAMP 1.06, un lecteur vidéo multimédia,
SirenaPlayer 2.50, un lecteur audio.
Guillaume 'Yomgui' Roguez, à qui l'on doit entre-autre Blender et GB3 sur MorphOS, revient
vers nous pour notre plus grand plaisir en mettant à jour plusieurs de ces projets qu'il propose
sur son Wiki : Python 2.7.6, Mercurial 2.8.1, PyMUI 0.7.0, PyCairo 1.10.0 ainsi que libffi
3.0.9rc3.

Rupert ‘naTmeg‘ Hausberger met à jour son pilote pour les cartes contrôleur SATAII 150/300
de la marque Promise et propose un outil nommé SMARTDoctor permettant la gestion des
disques durs SMART.
Nicolas 'Henes' Sallin propose un portage de SimpleMail 0.40, un gestionnaire de courriels.
L’équipe de développement de YAM, un autre gestionnaire de courriels, rend disponible la
version 2.9.
Fabien 'Fab' Coeurjoly propose Odyssey 1.23, une mise à jour du navigateur intégré à
MorphOS.

Ilkka 'itix' Lehtoranta propose PowerSDL 16.1, un portage des librairies SDL (Simple
Directmedia Layer).
Szilárd 'BSzili' Biró propose un portage de OpenAL, une bibliothèque logicielle fournissant
une interface de programmation (API) audio 3D appropriée les jeux vidéo et les applications
audio.
Károly 'Chain-Q' Balogh propose FreePascal 2.7.1 SVN r26194 (capture).
Jean-Noël 'Artblink' Roueste propose MiniHollyEdit 2.01, un outil permettant de créer ou de
modifier des scripts Hollywood, d'exécuter et même de compiler pour plusieurs systèmes en
même temps (capture).

jPV, Tundrah et Britelite propose un pack de 73 démos fonctionnant sur MorphOS (3.2 ou +).

Gilles 'The Bucheron' Mathevet propose Euro-Click, un jeu permettant d'apprendre
facilement l’emplacement des 100 plus grandes villes d'Europe.
Serge Alves propose sur le site Obligement, un test exclusif du jeu de golf Islands Mini-Golf
réalisé et porté sur MorphOS par la société DanLabGames.
Frank Wille met à jour son portage du second volet du jeu SqRxZ pour MorphOS.
Paweł 'Stefkos' Stefański a réalisé le portage de f2bgl, une réécriture du moteur du jeu Fade
To Black ainsi que du jeu Pingus, un clône de Lemmings avec des pingouins.
Jérôme 'Glames' Senay propose Ask Me Up 1.3.3, un jeu de connaissance générale.
Szilárd 'BSzili' Biró rend disponible un portage du jeu Frogatto.
L'équipe de développement Cope-Com rend disponible BattleSquadron sur MorphOS.

Sylvain 'Sa' Aumercier propose sur le sie Obligement un test de FPSE (Free PlayStation
Emulator), un émulateur PlayStation porté sur MorphOS par Mathias 'AmiDog' Roslund.
Stefan Haubenthal rend disponible son portage de Oricutron 1.1, un émulateur Oric1/Atmos écrit par Peter Gordon (site officiel).
James Jacobs propose AmiArcadia 22.23, un émulateur de machines à base de circuits
Signetics.

David 'Daff' Brunet propose sur son site Obligement une traduction de l'entrevue de Jérome
'Glames' Senay réalisée par Joel Edberg (extraite de Safir). Glames est entre autre l'auteur
des jeux Word Me Up XXL et Ask Me Up disponible sur MorphOS.
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