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Le meilleur de MorphOS 
Janvier - Février 2014 

La dernière version de MorphOS (3.5.1) est disponible depuis le 17 février 2014. 

 

2192 licences MorphOS ont été vendues au 22 janvier 2014 (voir l’évolution des ventes). 

 

David ‘Daff’ Brunet propose sur Obligement un test de la dernière version de MorphOS. 

Leif Salomonsson met à jour son système de fichiers 64 bits nommé IceFileSystem. 

 

Hollywood 5.3 et Hollywood Designer sont de nouveaux disponibles à la vente sur ce lien. 

 

Juan Carlos 'Templario' Herran Martin sort une nouvelle version de son lecteur multimédia 

VAMP utilisant les greffons Hollywood. 

 

A l’occasion de leur 20
ème

 anniversaire, l'équipe de développement MorgueSoft propose une 

image ISO contenant tous leurs logiciels. 

 

Le célèbre tracker DigiBooster 3 est enfin disponible à la vente. 

 

Antoine 'Tcheko' Dubourg continue son travaille sur son logiciel de DJing nommé 

SoundBankster et propose également une mise à jour de sa commodité HotCorner 

permettant d'attribuer des fonctions à chaque coin de votre bureau (site de Tcheko). 

 

Carsten 'pegasossigi' Siegner propose : 

 

- InstantZip 2.1.2, un outil permettant de créer facilement des archives Zip ; 

- Spreedy 0.3, un éditeur de tableau simple mais puissant ; 

- get_exif_info.lha, permet de récupèrer l'ensemble des données Exif de vos photos ; 

- DiaShow_1.2, une simple visionneuse d'images ; 

- APng_1.0.lha, un lecteur d'animation Apng ; 

- wifi_sbar_1.0.lha, affiche le signal de votre connection wifi dans la barre d'écran ; 

- wifi_list_1.0.lha, permet de lister les réseaux wifi disponibles. 

 

 

 

L’association WArMUp est 

officiellement créée 

depuis le 15/02/2014 

(parution au journal 

officiel) 

 

Nous proposons plusieurs 

projets pour les 

utilisateurs de MorphOS 

dont : 

 

- ce webzine ; 

- le pack Chrysalis ; 

- la carte des utilisateurs 

de MorphOS ; 

- la carte du matériel 

MorphOS (à vendre, à 

donner, à tester). 

 

Si vous désirez rejoindre 

l’association WArMUp, 

n’hésitez pas à nous 

retourner ce bulletin 

d’adhésion pour l’année 

2014. 

http://www.morphos-team.net/
http://mm.pl/~recedent/wykres2.png
http://obligement.free.fr/articles/morphos34.php
http://blubbedev.net/icefs/
http://www.hollywood-mal.com/
http://www.hollywood-mal.com/designer.html
http://www.hollywood-mal.com/purchase.html
http://www.vamp.pm/
http://www.hollywood-mal.com/download.html
http://www.meta-morphos.fr/download/ISO/MSL-20YEARS.iso
http://www.meta-morphos.fr/download/ISO/MSL-20YEARS.iso
http://www.digibooster.de/en/index.php
http://tcheko.binaryriot.org/media/bankster7.png
http://tcheko.binaryriot.org/
http://world-of-amiga.eu/download/InstantZip_2.1.2.lha
http://world-of-amiga.eu/download/Spreedy_0.3.lha
http://world-of-amiga.eu/download/get_exif_info.lha
http://aminet.net/package/gfx/show/diashow_1.2
http://world-of-amiga.eu/download/APng_1.0.lha
http://world-of-amiga.eu/download/wifi_sbar_1.0.lha
http://world-of-amiga.eu/download/wifi_list_1.0.lha
http://www.meta-morphos.fr/WArMUp/WArMUp-Presentation_fr.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2014/0007/JOAFE_PDF_Unitaire_20140007_00147.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2014/0007/JOAFE_PDF_Unitaire_20140007_00147.pdf
http://www.meta-morphos.fr/WArMUp/chrysalis_fr.pdf
https://maps.google.com/maps/ms?msid=206576167805241014238.00046f84041873f8b6160&msa=0&ll=5.266008,25.3125&spn=152.59245,68.554687
https://maps.google.com/maps/ms?msid=206576167805241014238.00046f84041873f8b6160&msa=0&ll=5.266008,25.3125&spn=152.59245,68.554687
https://maps.google.com/maps/ms?msid=206576167805241014238.0004f392fc25544050939&msa=0&ll=41.771312,26.71875&spn=146.206123,68.554687
https://maps.google.com/maps/ms?msid=206576167805241014238.0004f392fc25544050939&msa=0&ll=41.771312,26.71875&spn=146.206123,68.554687
http://www.meta-morphos.fr/WArMUp/WArMUp-Demande_Adhesion.pdf
http://www.meta-morphos.fr/WArMUp/WArMUp-Demande_Adhesion.pdf
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Stefan 'Kronos' Kleinheinrich rend disponible une nouvelle version SteamDraw, un logiciel de 

création vectorielle pour MorphOS. 

 

Gregorz ‘Krashan’ Kraszewski propose un décodeur Reggae pour les modules musicaux 

DigiBooster v2.x/v3.x ainsi que RGetSize, un outil permettant de donner les dimensions d’une 

image ou d’une vidéo reconnue par Reggae. 

 

Stefan 'Develin' Blixth du groupe OnyxSoft propose une mise à jour de SnapIT, un outil pour 

capturer vos écrans ou fenêtres ainsi que ZoomIT.pobj, un outil de zoom s'intégrant dans 

votre panneau Ambient. 

 

jPV^RNO rend disponible JukeboxVolumizer, un script LUA permettant d’ajuster le volume 

sonore dans Jukebox. 

 

Fabien 'Fab' Coeurjoly met à jour ses scripts YouTube.js et YouTube_Fullscreen_Fix.js 

permettant de visualiser correctement les vidéos YouTube au format HTML5 sur le navigateur 

Odyssey intégré à MorphOS. 

La société Cherry Darling rend disponible Ace Of Hearts Casino Poker, un palpitant mélange de 

machine à sous et jeu de poker, le tout dans un style "Casino". 

 

Paweł 'Stefkos' Stefański rend disponible une nouvelle version de son portage de OpenXcom. 

James Jacobs propose MCE (Multi-game Character Editor), un éditeur de personnages, 

sauvegardes et tableaux de high score pour 50 vieux jeux. 

 

David 'Daff' Brunet a publié les résultats de l’Amiga Games Award 2013, les meilleurs jeux des 

différentes plateformes Amiga (AmigaOS 68k, AmigaOS 4.x, MorphOS et AROS) pour l'année 

2013. 

James Jacobs propose une nouvelle version d’AmiArcadia, un émulateur de machines à base 

de circuits Signetics. 

 

David 'Daff' Brunet rend disponible une traduction française de l'entrevue de Tobias 'saib0t' 

Karlsson, le webmestre de MorphOS Nordic, avec Guido 'Geit' Mersmann, l'auteur de nombreux 

logiciels pour MorphOS dont le célèbre gestionnaire de paquets Grunch. 

 

 

 

 

 

 

Logo WArMUp réalisé par Templario et maquette du webzine réalisée par TUBbrain. 

http://www.steamdraw.homepage.t-online.de/SteamDraw.lha
http://morphos-files.net/download/digibooster3.demuxer-51.1
http://morphos-files.net/download/digibooster3.demuxer-51.1
http://morphos-files.net/download/RGetSize
http://krashan.ppa.pl/mph/what-is-reggae-framework
http://www.onyxsoft.se/index.html
http://www.onyxsoft.se/snapit.html
http://www.onyxsoft.se/zoomit_pobj.html
http://morphos-files.net/download/Jukebox_Volumizer
http://fabportnawak.free.fr/owb/scripts/YouTube.js
http://fabportnawak.free.fr/owb/scripts/YouTube_Fullscreen_Fix.js
http://cherry-darling.net/aceofhearts/index.html#about
http://stefkos.amigazeux.net/openxcom.lha
http://aminet.net/package/game/edit/MCE-MOS
http://obligement.free.fr/hitparade/award2013.php
http://aminet.net/package/misc/emu/AmiArcadiaMOS
http://obligement.free.fr/articles/itwmersmann.php
http://morphosnordic.se/
http://www.geit.de/eng_grunch.html

