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INTRODUCÎION
CHÀRGEMENT

DE HMS:

Iumez votre ordinateur (454, 664 ou 6128),
puis insérez Ia disquette HoUsE MUSIC SYSTEM
dans I e I ecteur A. Tapez RUN"ESAT" pour
exécuter 1e programme.
Le prograrnme reconnaîtra automatj.quement la
configurat.ion de votre ordinateur (AZERTY ou
QWERTY) et chargera I'éditeur en fonclion de
cette particularité.
Al

CIIÀRGEI,IENT DE SPEECH SYSTEI{ :

Allurnez votre ordinateur (464, 664 ou 6128),
puis insérez la disquette HOUSE MUSIC SYSTEM
dans 1e lecteur A. Tapez RUN"SPEECH" pour
exécuter 1e

LES ÀUTRES

programme.

PROGRÀMI.{ES

DE LA DISQUETTE:

BAS = Méthode pour exécuter une
digitalisation réalisée avec tiMs à partir du
Basic.
EXEMPLE2. BAS
= Méthode d'uti I isation de
PAROIE. BIN depuis le basic.
DIGITAL.BIN = Routine en Iangage machine
pour restituer les sons digitalisés.
PAROLE.BIN = Routine en langage machine
pour faire parler votre ordinateur à partir de
EXEMPLE.

vos prograrnmes.

PREUIERE PARTIE:

L'EDITEUR DE

HI.IS

1. - LES FICHIERS DE SOI{S DIGITÀLISES
1.1 - Enregistrer
En appuyant sur la touche E, vous pouvez
enregistrer toule source sonore appliquée à
I'entrée magnétophone de votre AMSTRÀD.
- Cassette pour un 464
- Micro ou magnétophone externe pour un 6128
Vous pourrez. I ors de 1 'enregistrement,
vérifier la qualité de celui-ci, à I'aide du
"Flashing" de 1a bordure. Plus les rouleaux de

coul

eurs

de la bordure seront

fins

et

nombreux. plus Ia qualité de I 'enregi.strement
sera bonne.

Sur un AI,ISTRAD 464, vous pouvez ré91er j a
té de I ecture de votre magnétophone
interne en jouant sur la vis de réglage de Ia
têt.e de lecture/enregistrement. Nous ne saurions que trop vous conseiller de relever la
pos:"tion initiale de cette vis.
Sur un AMSTRAD 5128 , uti l isez égal ement I e
systéme de régIage décrit ci-dessus (Lecteur
de 464) sur 1e lecteur de casseltes externe.
Vous pouvez aussi f aj-re varier 1e volume de
sortie si votre magnétophone 1e permet.
REMÀRQUE: ta qualité d'une di9Ltalisatron sera
meilleure si elle est réalisée avec un lecteur
qual i

de cassettes stéréo.

I.2 - Reproducti on
Cette fonction
permet
d' écouter
Ia
digj.tal j,sation que I'on vient de réaliser.
Pour la gestion des divers paramètres
d'écoute, reportez-vous au paragraphe 2
: PARAMETRES

L.3 -

.

Sauvegarde

Cette
permet. de sauver Ia
opt i on
digital isation que vous venez de réaIiser.
Saisissez le nom du fichier d'un maximum de 8
caractères sans préciser I 'extension ( par
défaut .HMs).
I.4 - Chargement

Cetle quatrième option permet cle mettre en
mémoire un fichier
de son dj.9j-talisé
se
trouvant sur la disquette.
Saisissez le nom du fichier d'un maximum de I
caractères sans préciser I'extension
(par
déf aut .Hl'ls).
Une fois 1e son en mémoire, sa représentati"on
graphique
s'affiche
dans la
fenêtre
principale,
Lors du chargernent des modul es de
son. les paramètres de restitution (vitesse,
volume et Iongueur) doivent être de nouveau
positionnés. En effet, Iors de la sauvegarde,
ces paramètres ne sont pas inclus dans le
fichier généré.

REU.ARQITE:

2. -

PÀRÀI.{ETRES

2.I - Début

Indique par défaut, I'ernplacement de début du
j.chier de son en mémoire (2000).
Ce paramètre peut être modifié en agissant sur
les touches précisées dans 1a fenêtre début.
La nouvel I e vaI eur indiquée sera prise en
compte lors de 1a reproduction et/ou de Ia
sauvegarde, comme valeur de début.
2.2 - Fin
Indique par défaut , I 'endroit de fin du fichier
de son en mémoire (42000).
Ce paramètre peut être modifi é en agissant sur
les touches précisées dans la fenêtre fin.
f

La nouvelle valeur indiquée sera prise en
compte Iors de la reproduction et/ou de 1a
sauvegarde, comme valeur de fin.
2.3 -Longueur
Dans cette fenêtre est indiquée Ie l ongueur du
fichier de son qui sera prise en compte lors
de Ia reproduction et/ou de 1a sauvegarde.
Cette valeur est exprimée en octets.
Longueur=fin-début.
2.4 - Effacement de Ia mémoire
La touche DEL permet de raf raichi r la mémoire
en I ibérant la place occupée par Ie fichier de
son.
Nous vous consei l I ons d'utiliser
cette
fonction même avant de charger Ie premier
fichier en mérnoi re.
2.5 - Vitesse d' enregis t rernent
A 1 'aide des fIêches haut et bas du pavé
numérique, vous pourrez définir votre vitesse
d' enregi st rement
CeIa permet en quelque sorte de modifier la
fréquence sans avoir recours à une carte de
.

conve rs i on.

La qualité de votre enregistrement
sera inf I uencée par I e régl age de ce
paramètre. Toutefois, ce dernier permet
d'ob!enir des résultats sans souffle ni
parasites (cf DEI4O.HMS).
PIus la vitesse d'enregistrement sera élevée,

REIIARQUE:

meilleure sera Ia digitalisation, mais plus la
taille du f j-chier sera irnportante.
2.6 - Vitesse d'écoute
A I'aide des flêches droite et gauche du pavé
numérique,. vous pourrez , I ors de I a
reproduction, ajuster cette vitesse sur cel Le
d'enregistrement .
Amusez vous à faire varier ceLte vitesse, et
vous aurez des résultats surprenants.
2.7 - Vo I ume
En agissant sur les touches inCiq'l.ic's à droltede 1a fenêtre volume vous pourrez modj-f ier la
hauteur du signal en sortie, sans toucher au
bouton de ré91age de volre ordinateur.
INTEGRÀTIOI{ DANS VOS PROGRÀMUES

Vous trouverez sur la disquette de HMS un
fichier i.ntitulé DIcITAL.BIN. Ce fichier vous
permettra de reproduire les sons digitalisés
depuis vos programmes Basic ou Assembleur.

l.l - Programme Basic
Pour intégrer I a reproduction de s ons
digitalisés, vous trouverez sur la disquette
de HMS un fichier EXEMPLE.BAS contenant toutes
les informations nécéssai res.
Voici Ie tableau des valeurs a placer à
I 'adresse &45 3D en fonction de la vitesse
d'écoute:

Vitesse d' éeout e
30
29
28
27
26
25
24
23
22

2t

20

va I eur

I
2
J

4
6
7

8
9

IO

1l

r9

I2

u

13

l5

16
L7
18
19
20

l8

l-6
T4
13
L2
11

l0

9
7

l4

t5

2I
aa
23
24

6

26
4
3

27
28

2

29
30

I

EXEITiPLE:

Vous dés i rez reproduire le son
une vi tesse d'écoute de 30,

digitalisé avec
alors placez à

I'adresse

&453D

Ia valeur

.POKE &A53D,l-6

15,

J-.2 - Progranrnes Àssembl eur

Pour progranmer la vitês!e d'écoute référezvous au tableau de valeurs indi.qué ci-dessus.
Après avoir chargé en mémoire 1e fichier de

sons digitalisés et le module de restilution
(DIciTÀL.BIN), intégrez la routine suivante
pour en assurer le reproduction.
oRc *A40 0
par exempl e
ENT S
LD A, VIT.ECO
val eur viteese écoute
LD (#A53D),À

LD A, VOLUME
( #A542 ) ,A
LD HL. DEBUT
LD DE, LONGUEUR
CALL *A5O O

LD

hauteur du vol

ume

debut fichier de son
taille reproduclion

DEUXIEME PARTI E:

L'EDITEUR DE SPEECII SYSTET.T

Ce prograrnme d'une conception nouvel l e sur
permet de reproduire une shaîne de
caractères entrée au clavier.
I. - PÀROLE
Toutes les fonctions de ce module sont
accessibl e en appuyant sur I es touches
AMSTRÀD,

indiquées dans La fenêtre,

I.1 -

Message

Cette option vous permet de saisir au clavier,
la chaîne de caractères à reproduire.
L'édition de la chaîne se termine par RETURN,

1.2 - Di re
Saisissez au clavier le numéro du message que
désirez entendre puis validez par RETURN.
1.3 - Modifier
Cette fonction vous perrnettra de modifier un
message précédemmenl saisi, après en avoj-r
entré le numéro.
Vous pouvez recopier les parties de I'ancien
message, que vous désirez conserver en vous
aidanl de la touche SHIFT, des touches
flêchées et COPY. Validez votre sélection par
RETURN.

1.4 - Cal ibrage
Celte option permet de mieux centrer Ia reproduction du message pour une meilleure audition.
1.5 - Vi tesse
Vous pouvez régIer la vitesse de reproduction
des messages à 1'aide des touches flêchées
droite et gauche du pavé numérique.
1.6 - Ouitter

Cette option vous permet de sortir

de

SPEECH

SYSTEM.

2. -

FICHIER

2.1 - Sauvegarde
Permet de sauvegarder I'ensemble des
que vous aurez mis en mémoire.
2.2 -

messages

Chargement

Permet de charger un fichier

mémoire.

de messages

RE}!ÀRQUE: Les fichiers
générés par
SYSTEM possèdent I'extension
.VCE.

peuvent êtres utilisés
SPEECH SYSTEI'{.

3. 3.1 -

en

SPEECH

Ils
que sous l'éditeur

ne
de

INFOru,TATION

Messages

Indique Ie nombre de nressages en
3.2 - Cal ibrage

mémoi.re.

Indique si la fonction esl positionnée ou non.
3.3 - Vi tesse
Indique
Ia
vitesse
de
reproduction
sélectionnée pour un message donné.
II{IEGRATION DANS VOS

PROGRÀT{MES

10

L. - Programnes Basic
Vous trouverez dans le prograrnme EXEMPLE2.BAS
toutes les informations nécessaires à Ia
reproduction de rnessages avec PAROLE.BIN,
Liste des commandes disponibles:
CENTER, aS
SPEED,X
x compris entre I et 20
SAY,oa$

2. - Progranrnes en Assembleur
SPEED:
LD IX,VITESSE
cALt *9907

SAY:

tD

IX,

MESSAGE

cÀLL * 9988

MESSAGE: DEF},I''EXEI4PLE''

CENTER:

CALL * 98FE

1I

