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Aux Journée. nationales d·Albi. nous avions présenté AMA TH96, un 
module qUi permet d'éditer des textes de Illillhénlatiques SOll.,"i "'lord sans 
ulLliser l'éd;teur d' équations. ous ne nous attendions pas :i un tel succès 
(plusieurs cCnlnÎnes de disquenes éCDulces) et nous <1 vons cu en retour 
beaucoup de remarques constructives el diftërenIC~ . lolls les collègues ni! 
choisissent pas la même police. ni la m,:mc taille. ,ouhaitcnl avoir d'autres 
symboles que ceux que l'on avatt prévus. Nous avuns donc décidé de réécrire 
cnlii!rement le modu le pour tenir compte de beaucoup de remarquc~ el 
salÎsfairc Je maximum de personnes. 

La nouvelle version (AMATH97) présentée à Rouen" toujours pour bUi 
d simplifier ID tiiche des collègues cn leur faisant gagner beaucoup de lemp' 
dans la saiSI(: des lextes de math el s' appuie sur Jes mêmes principes que les 
prèc~dentcs. il savOlr : 
- Un glossaire d'une ('eotaloc de formules et de symboles mathématiques 
"«essible par 1. touche F3. 

Par .,emplc : 

rep IBJ vous donne (0; {, il. limn IBJ vous donne IIm . r IBJ vous donne 
"~.... 

' . ~..1 ,.- , 

R. cube ~ vou, donne J " . ~ . 

- Une vingtaine dtJ mocro---fonctlons (accessibl(» I)sr bouton ou par un 
rnccQu.-ci clavier) qui automati'\ent quelques tâch~c;. 

1"01 exemple : 


Vous lapez AB lAId v et vow. obtcnez AB. ABC ~ a et vous obtenez 


ABC. 2+ IAW 1 el vOus obtenez lim Vous tape7 3x + 415x - 3, vou, 
x...... 2+ 
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· . . = 3x+4selectlonnez le (Oul et vous. faues 8 f et vous obtenez - 
5x-3 

- Un inverseur appelé" StyleMath", qui pennet, en appuyant sur JFI21. de 
passer li une écriture cn ilalique ou revenir à l'éc;:riture normale. 

_. Un fichier d'aide h)'pert..te d ' une <oix.n!ainc de pages qu i penne! de 
comprendre comment le module fonctionne, qui répel10rie les principaux 
problèmes, qui pennel de personna li ser cl de compléler le: module à votre 
guise. 

- Un module complémentaire zCa lcu l97 qui permet d'intégrer les 
dessins de. toucbes des calculatrices (il s'appuie slir quatre polices Truc 
Type : TI-SO key symbols, TIS8 keys, Tl92 symbols de Texas Instruments ct 
aMalh97Caic - une police ( rnruson }) pour représenter les loucbes Casio oU 
HP n'ayant pas d'équivalent che7 Tc:,"s -). 


- Une aide téléphonique (02 .99.64.64 .82) pour ceux qu i ont des problèmes 

insunnontables ! 

AMATH97 fonctionne sous Ward 6, Word 7 et Word 8 (Word 97), 
ver~jons Mac ou PC. 

Pour oblenir le module: 
Par courner : André ou Marc Guilkmol, la Cro' d'Alliance 35590 SAINT 
GI LLES. 
Par Internet : httpllwww.infonie.fripublic_hlmila-gUlliemotiamath. 
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