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L’Annuaire Amiga #27 a été envoyé !
De BatteMan (https://www.amigaimpact.org/author/batteman/) dans la catégorie Internet

(https://www.amigaimpact.org/category/internet/)

4 mins to read

Voici le communiqué qui a été joint avec le 27ème numéro de l’Annuaire Amiga & MorphOS Francophone :

Bonjour à tous,

Que devient l’Annuaire ?

Le 27ème numéro de l’Annuaire Amiga & MorphOS Francophone arrive,
un peu moins de 5 ans après son dernier numéro !

L’Annuaire n’est cependant pas resté inactif ces dernières années. En effet, le
site a été mis à jour au fil des années et des inscriptions/mises à jour de ses
inscrits. Ainsi l’Annuaire reste encore et toujours un outil quasi
indispensable vous permettant de trouver près de chez vous un utilisateur
d’Amiga ou assimilé, ce qui est toujours pratique pour échanger avec un
passionné, pour tester une carte sur une configuration comparable à la
sienne ou pour trouver de l’aide.

Vous l’aurez peut-être noté, le site de l’Annuaire avait été mis en travaux
pendant un mois au cours de ce premier trimestre afin de faire les
modifications demandées par notre hébergeur. Celles-ci ont été faites avec
brio et talent par Laurent « slobman » Stephanoni. Bravo et merci à lui ! Il
a également remis en route la carte de l’Annuaire !

Pour faire simple, l’Annuaire s’est refait une beauté pour son anniversaire
(quelle belle transition pour la suite) !

 
 

L’Annuaire a eu 20 ans !

Sébastien « Jedi » Jeudy, le fondateur de l’Annuaire Amiga n’a pas oublié
les vingt ans de son bébé. Vous pouvez retrouver l’ensemble de son message
d’anniversaire sur le site de l’Annuaire Amiga & MorphOS. En voici un
extrait pour vous mettre l’eau à la bouche :

« Il y a 20 ans, le 25 juin 2000, était lancée un dimanche après-midi une
discussion sur la mailing-list d’AmigaImpact autour de la communauté
Amiga francophone. Le constat était qu’on n’avait plus trop idée du nombre
d’Amigaïstes restants ou s’il y en avait davantage dans notre propre région.
Le flou total qui justifiait un support qui aiderait chacun à se retrouver,

 [S31] Une semaine d’actualité

(https://www.amigaimpact.org/2020/08/s31-une-semaine-

dactualite/)
Identifiant  Mot de passe 

 Se souvenir de moi

Connexion  Inscription

(https://www.amigaimpact.org/about/register/)

Qui est en ligne ?

(https://www.amigaimpact.org/members/samueldevulder/)

Derniers messages du forum
Pauline – Outil de numérisation des disquettes mais pas

que …

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/pauline-outil-

de-numerisation-des-disquettes-mais-pas-

que/page/2/#post-351083)
RÉPONSE DE GIANTS

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/GIANTS92/)

IL Y A 1 HEURE ET 40 MINUTES

trop d’la balle Ecran multi synchro

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/trop-dla-

balle-ecran-multi-synchro/#post-351056)
RÉPONSE DE SAYASUPACREW

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/SAYASUPACREW/)

IL Y A 1 JOUR ET 3 HEURES

AmigaImpact à l’ancienne?

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/amigaimpact-

a-lancienne/page/3/#post-351055)
RÉPONSE DE JEDI

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/JEDI/)

IL Y A 1 JOUR ET 3 HEURES

T-1000 (https://www.amigaimpact.org/forums/topic/t-

1000/#post-351042)
RÉPONSE DE T-1000

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/T-1000/)

IL Y A 1 JOUR ET 4 HEURES

Commentaires sur l’article « NetFS et Synergy sont sur

un ordi ! »

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/commentaires-

sur-larticle-netfs-et-synergy-sont-sur-un-ordi/#post-

351041)
RÉPONSE DE HIGHLANDER

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/HIGHLANDER/)

IL Y A 1 JOUR ET 4 HEURES

MorphOS au quotidien

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/morphos-au-

quotidien/page/43/#post-351038)
RÉPONSE DE JEDI

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/JEDI/)

IL Y A 1 JOUR ET 6 HEURES

Reverse engineering de la puce PLA du C128

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/reverse-

engineering-de-la-puce-pla-du-c128/#post-351028)
RÉPONSE DE GIANTS

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/GIANTS92/)

IL Y A 1 JOUR ET 11 HEURES

Soirée IRC du vendredi soir (à partir de 21h)

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/soiree-irc-
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entrer en contact, se rencontrer, s’entre-aider, en un mot : se rassembler.
L’Annuaire Amiga Francophone – « Un Amigaïste près de chez vous » –
était né dans la tête de votre serviteur de l’époque : Sébastien ‘Jedi’ Jeudy 
 »

Joyeux anniversaire à l’Annuaire !

 
 

L’Agenda de l’Amiga

Cette année est un peu particulière sur de nombreux points. De plus, la crise
sanitaire actuelle touche également le petit monde de l’Amiga, retardant
encore plus la sortie de la carte A1222 (la carte Tabor d’AEon) ou faisant
annuler tous les rassemblements Amiga.

Ainsi, vous n’aurez pas pu vous rendre à la Oufparty chez nos amis helvètes
ou bien au NASS près de la Rochelle. Et la MicroAlchimie qui devait se tenir
fin octobre a également été annulée.

L’Amiga Camping quant à lui a également été annulé mais les organisateurs
envisagent peut-être de « transformer » leur rassemblement en un
événement numérique. C’est en effet ce qu’ont fait les demopartys qui se sont
maintenues de manière virtuelle.

Nous vous invitons par conséquent à suivre les actualités hebdomadaires
d’AmigaImpact.org, soit sur https://amigaImpact.org
(https://amigaImpact.org) soit sur http://classic.amigaimpact.org
(http://classic.amigaimpact.org), la version dédiée aux Amiga Classics et à
leurs navigateurs ne gérant pas le CSS.
Nous devons cette version allégée d’AmigaImpact à Eric « Tarzin »

Luczyszyn (qui est aussi le monsieur actualités sur Twitter, @TarzinCDK
(https://twitter.com/TarzinCDK), et sur AmigaImpact) & Sébastien « Jedi »

Jeudy, le même Sébastien qui avait donné naissance à l’Annuaire ! La boucle
est ainsi bouclée pour l’année des 20 ans de l’Annuaire mais aussi de
MorphOS !

2020, une sacrée année et ce, sur de nombreux points !

 

« De fil en aiguille, la Toile-Amiga se tissera… »

L’Équipe de l’Annuaire Amiga & MorphOS Francophone.

 

Site internet : http://annuaire-amiga.org (http://annuaire-amiga.org)
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commentaire.
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 Annuaire Amiga (https://www.amigaimpact.org/tag/annuaire-amiga/)

du-vendredi-17-avril-2020/page/4/#post-351017)
RÉPONSE DE TARZIN

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/TARZIN/)

IL Y A 1 JOUR ET 16 HEURES

[UPDATE] adaptateur RGB vers VGA + convertisseur

VGA vers SVGA

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/update-

adaptateur-rgb-vers-vga-convirtisseur-vga-vers-

svga/#post-351000)
RÉPONSE DE MANDRAKE

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/MANDRAKE/)

IL Y A 3 JOURS ET 4 HEURES

Recherche versions spécifiques d’AmiExpress

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/recherche-

versions-specifiques-damiexpress/#post-350995)
RÉPONSE DE NUMBER-ONE

(HTTPS://WWW.AMIGAIMPACT.ORG/MEMBERS/NUMBER-

ONE/)

IL Y A 3 JOURS ET 9 HEURES

Le coin des revendeurs Amiga
francophones

[PUB] Les News chez RELEC

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/les-news-

chez-relec/#post-350835)
IL Y A 1 SEMAINE ET 2 JOURS

[PUB] Nouvelles références disponibles sur le shop

Micromiga.com

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/nouvelle-ref-

dispo-sur-le-shop-micromiga-com/page/2/#post-350777)
IL Y A 1 SEMAINE ET 3 JOURS

[PUB] Nouveaux produits disponibles chez Amedia-

computer, consultables sur place

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/nouveaux-

produits-disponibles-chez-amedia-computer-com-

consultables-sur-place/#post-347458)
IL Y A 2 MOIS ET 2 SEMAINES

Petites-annonces des membres
[VDS] Jeux Amiga et autres plateformes

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/vds-jeux-

amiga-et-autres-plateformes/#post-351088)

[DONNE] Lecteur disquette HD externe // PC

compatible Amiga sans cable

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/donne-

lecteur-disquette-externe-pc-dell-sans-cable/#post-351029)

[RECH] DDR2 DDR3

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/cherche-

ddr2-ddr3/#post-351018)

[RECH] Amiga 1000

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/recherche-

amiga-1000/)

[RECH] Another World / Flashback / Populous /

Lemmings / Loom etc.

(https://www.amigaimpact.org/forums/topic/cherche-

another-world-flashback-gods/page/2/#post-350931)

Rechercher dans les forums

Rechercher


