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Le meilleur de MorphOS 
Mars - Avril 2014 

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

 

2275 licences MorphOS ont été vendues au 14 avril 2014 (voir l’évolution des ventes). 

 

David ‘Daff’ Brunet propose sur Obligement une traduction du guide « The Official MorphOS 

USB Boot & Installation / Update Guide » écrit par Jacek ‘JacadCaps’ Piszczek. 

L’association WArMUp propose une nouvelle version du pack Chrysalis pour MorphOS 3.5.1. 

 

Fabien 'Fab' Coeurjoly met à jour son navigateur Odyssey intégré à MorphOS (Site de Fab). 

 

Carsten 'pegasossigi' Siegner propose InstantBz2, un outil permettant de compresser et 

décompresser des archives au format bzip2 ainsi qu’une nouvelle version de Spreedy, un 

éditeur de tableaux simple et efficace (capture d’écran). 

 

Le client de messagerie YAM est mis à jour et passe en version 2.9.1. 

 

Andreas Falkenhahn rend disponible deux nouveaux greffons pour le langage de 

programmation Hollywood : 

- DigiBooster 1.0, permettant de lire les modules musicaux DigiBooster 3.x/2.x, 

- YAFA 1.0, permettant de lire les animations YAFA. 

Vous pouvez télécharger ces greffons à partir du portail officiel d'Hollywood. 

 

La société française Arkham Development rend disponible Antiryad Gx, un outil de création 

de jeux et un moteur 3D multiplateforme. Un langage de programmation type BASIC est 

intégré possédant plus de 2800 commandes. 

 

 

 

L’association WArMUp est 

officiellement créée 

depuis le 15/02/2014 

(parution au journal 

officiel) 

 

L’association propose 

plusieurs projets pour les 

utilisateurs de MorphOS : 

 

- ce webzine ; 

- la boutique MorphOS 

- le pack Chrysalis 

- la carte des utilisateurs  

- la carte du matériel  (à 

vendre ou à donner) 

 

Si vous désirez adhérer à 

l’association WArMUp, il 

vous suffit de nous 

envoyer votre bulletin 

d’adhésion pour l’année 

2014. 

http://www.morphos-team.net/
http://mm.pl/~recedent/wykres2.png
http://obligement.free.fr/articles/morphos_demarrage_installation_usb.php
http://www.morphos-team.net/guide/usb-boot
http://www.morphos-team.net/guide/usb-boot
http://www.warmup-asso.fr/WArMUp/chrysalis_fr.pdf
http://gilles.mathevet.free.fr/pegasos/owb.html
http://fabportnawak.free.fr/
http://aminet.net/package/util/pack/InstantBz2_1.0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bzip2
http://aminet.net/package/text/edit/Spreedy_0.8
http://www.meta-morphos.fr/download/Images/Spreedy.jpg
http://yam.ch/
http://www.hollywood-mal.com/download.html
http://www.arkham-development.com/
http://www.warmup-asso.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.warmup-asso.fr/warmup/MorphOS_boutique.pdf
http://www.warmup-asso.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=206576167805241014238.0004f392fc25544050939&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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Leif Salomonsson met à jour IceFileSystem, le système de fichiers 64 bits pour MorphOS ainsi 

qu’IceDoctor, l’outil permettant de récupérer, réparer et sauvegarder vos données sur vos 

partitions IceFS. 

 

Antoine 'Tcheko' Dubourg continue son travaille sur SoundBankster et propose également une 

mise à jour de sa commodité HotBorder permettant de redimensionner la taille d'une fenêtre 

en fonction de l'endroit où vous la déplacez sur les bords de votre bureau. (Site de Tcheko). 

 

Zbigniew 'Zbysiuk' Kopeć publie une nouvelle version de RadioScript, un script Arexx pour 

MPlayer permettant d'écouter la radio et regarder des chaînes de TV via Internet, regarder des 

DVDs, des vidéos au format Dvix et écouter de nombreux formats musicaux. Le script permet 

de rajouter les stations radios et chaînes TV de votre choix. 

 

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

VAMP utilisant les greffons Hollywood. 

 

Marcin 'Korni' Kornaś  réalise un nouveau portage d’OptiPNG, un outil permettant facilement 

d'optimiser la taille d'un fichier PNG sans perte de qualité (Site de Korni). 

 

Łukasz 'ede' Wróblewski rend disponible ImageMagick pour MorphOS (Site officiel).  

 

Thomas Igracki sort une nouvelle version d’yWeather, un module screenbar permettant 

d'afficher les conditions météo sur la barre d'Ambient ainsi que gTranslator, un module sbar 

vous permettant d'utiliser les fonctions du traducteur de Google à partir de votre barre 

d'écran. (Site de Thomas Igracki). 

 

Gilles 'The Bucheron' Mathevet propose une traduction française d’yWeather 1.9 (Site de  

The Bucheron). 

 

Patrick 'Patbest' Jung rend disponible Backup Restore MorphOS Prefs Files, un script 

permettant de sauvegarder puis restaurer vos préférences MorphOS ainsi que de certains 

logiciels tel que Transfert, AmIRC, PolyNet, CRABUM et Odyssey. 

David 'Daff' Brunet publie plusieurs articles sur Obligement : 

- un test de Ace of Hearts écrit par Epsilon ; 

- un test de Battle Squadron Collector's Edition écrit par Michaël 'jegougou' Jegoudez-Allart ; 

- un test du jeu d'aventure Bermuda Syndrome écrit par Philippe Ferrucci. 

Szilárd 'BSzili' Biró réalise un portage du jeu OpenJK (Jedi Academy) (Site de BSzili). 

La société Cherry Darling rend disponible un jeu gratuit nommé Amazing Voxel Bird Saga.  

Frank Wille porte le quatrième volet du jeu SQRXZ sur MorphOS (Site de Frank Wille). 

http://blubbedev.net/icefs/
http://www.blubbedev.net/icefs/doctor.html
http://tcheko.binaryriot.org/media/bankster8.png
http://tcheko.binaryriot.org/
http://morphos-files.ppa.pl/find.php?find=radioscript
http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html
http://www.vamp.pm/
http://www.hollywood-mal.com/download.html
http://aminet.net/package/gfx/misc/optipng-0.7.5-morphos
http://korni.ovh.org/?M=D&p=
http://skynet.pdg.pl/morphos/imagemagick/ImageMagick-6.8.8-7-MOS.tar.gz
http://www.imagemagick.org/
http://homepage.alice.de/thomasigracki/frames/progs/yWeather.html
http://homepage.alice.de/thomasigracki/
http://gilles.mathevet.free.fr/
http://gilles.mathevet.free.fr/
http://www.warmup-asso.fr/download/files/BackupRestoreMorphOSPrefsFiles.lha
http://obligement.free.fr/articles/aceofhearts.php
http://obligement.free.fr/articles/battlesquadron_collectorsedition.php
http://obligement.free.fr/articles/bermuda_syndrome.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Jedi_Knight:_Jedi_Academy
http://bszili.morphos.me/
http://www.cherry-darling.net/
http://cherry-darling.net/voxelbird/index.html
http://www.sqrxz.de/
http://sun.hasenbraten.de/~frank/
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Philippe ‘OffseT’ Rimauro rend disponible une nouvelle version de ACE, son émulateur 

Amstrad CPC.  

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

de circuits Signetics. 

Stefan Haubenthal porte un émulateur de la console de jeu Intellivision crée par Mattel en 

1979 et écrit par Joseph Zbiciak. L'archive contient également le SDK pour développer des 

programmes dédiés ainsi que la documentation de la console (Site officiel). 

 

 

Du 28 février au 2 mars dernier a eu lieu le Geit@Home #1 2014 en Allemagne, un 

rassemblement de plusieurs utilisateurs et développeurs MorphOS organisé par Guido 'Geit' 

Mersmann. 

 

Le dimanche 27 avril, Papiosaur a organisé le Papiosaur@Home #2 2014 à Salon-de-Provence. 

Patbest, nerumo et Elric, membres de l’association WArMUP étaient présents. 

 

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

http://ace.cpcscene.com/doku.php?id=fr:introduction
http://aminet.net/package/misc/emu/AmiArcadiaMOS
http://morphos-files.net/download/jzIntv
http://spatula-city.org/~im14u2c/intv/
http://www.geit.de/eng_geitmeeting28022014.html
http://www.warmup-asso.fr/warmup/papiosaur2-2014/index.html

