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La nouvelle puissance
Les applications sophisriquees demandent

des ordinateurs de plus en plus perfor-

mants. En alliant la rapidi16 i la fiabilire,

ATARI offre aux professionnels une puis-

sance i leur mesure: le MEGA STE

Haut de gamme de la fameuse s6rie ST,

IATARI MEGA STE comprend en standard

!oJr ce qui est n6cessa're aux professron-

nels rravaillant dans des domaines aussi dif-

f6rents que la PAO, la bureautique ou la

musique; de plus son processeur lt4otorola

I'4C 68000 qui a connu la gloire avec la s6-

rre ST esr cadence a l5 megahe.rz

S'l devait s'av6rer n6cessaire, pour des rai-

sols de compaub lire logrcie le. de frerner'

ce micro-ordinareur J2 bits extr6mement

rapide, il serait toujours possible de 16duire

la cadence de l'horroge direclemq.l; ,..-
tir du nouveau Deskrop du STE-TOS i la vi-

tesse standard (deji bien suffisanre) de 8

m6Sahertz.

Le processeur principal du MEGA STE est

epaul6 dans sa tiche par un ensemble de

co processeurs: le Blitter, co-processeur

qui permer d'accelerer les craitemenrs

graphiques, fourni en standard; le co-pro-

cesseur i virgule flottante MC 88851-18

qui transforme le |'4EGA STE en viTluose

des chi{f.es. esr. lur. drsponible en oprron.

La rremorre vive du IYEGA STE varre sui-

vant les moddles et peut aller jusqu'i 4 Mb.

L adJoncriol de memoire supplementaire

se fair de maniere simple i l'aide de barret-

tes Sll.'1M/SlP qui se placent direcremenr

sur la carte-mdre.

Une autre extension de la m6moire esr

posrible par le bus VME inrerne qui peur

6galement servir au raccordemenr de

nombreuses extensions standard

Priorit6 aux connexions

Les interfaces, qui sonr rraditionnellement

le point forr des ordinareurs ATARI. sont

particulieremenr nombreuses sur le l,1EGA

STE,

M€me si certains raccordements ne sonr

pas necessaires dans l'immedia(. il es( secu.

risant de savoir que l'ordinateur n'aura pas

besorn dertensrons i Iavenrr. pursque

TATARI MEGA STE esr dds maintenanr pre-

par6 aux tdches les plus diverses.

Outre le bus VME. le MEGA STE esr equi-

p6 de deux inrerfaces serie (RS-232C),

d'une interface parallirle, d'une sorrie audio

deux canaux, des interfaces l.4lDl. d'un bus

ASCI (le port Dl'4A du ST), ainsi que d une

prise pour lecteur de disquettes exrerne.

Le MEGA STE est, bien entendu. dot6 d'un

port caTtouche.

ordinateur professionel 16side avant tout

dans sa capacit6 a communrquer et a se

connecter i des environnements het6-

rogdnes.

Une interface r6seau local (LAN) assure

cette capacit6 i IATAR| |'1EGA STE qui

peut donc erre facilement inr6gr6, sans au-

tres mises i niveau, dans un r6seau local.

L interface SCSl garanrir une trande viresse

?'

ATAR/ M€6A SIE
ovec e<rcn couleu SC 1435

et tmprinonte loset SLM 605

,
La communication:

le propre du MEGA STE

I*1ais la qualit6 essenrielle

AIAR] MEGA STE

ovec icron monochrcme SM 1)4

d'un micro-



MEGA STE: l6 MHz
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de transferr des donn6es du disque dur.

ll est i noter que le disque dur de 48 Mb

a un temps d'accds de seulement 28 ms.

ll va sans dire que IATARI |'1EGA STE dis-

pose comme les autres ordinateurs de sa

cat6gorie d'un lecreur de disquettes 3"5 er

d'une horloge inrerne auconome.
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ATARI: se remarque

LATARI IlEGA STE supporre les monireurs

ATARI monochromes er cotrleur. Ceux-ci

presentent un grand nombre d avantages

parmi lesquels I'absence de scintillement,

un lrds bon conlraste de I'image et une re-

marquable ergonomie.

Le IYEGA STE propose en standard trois

modes vid6oi 320 x 200 (basse r6solurion)

640 , 200 (moyenne r6solurion) er

640 x 400 (haute r6solution).

Le MEGA STE peut g6rer un trds grand

nombre de couleurs; sa palette 6tendue en

comprend maintenant 4096.

Le MEGA STE sart se plier i tous vos capri-

ces et peut deveni" ludique enrre les perio-

des de travail. ll comporte en standard un

por! pour manettes de jeux.

Le design de IATARI MEGA STE a ete par-

ticuliarement soitn6.

Son boirier 16solument moderne et foncti-

onne1, adapt6 au monde d'aujourd'hui, le

d6marque des micro-ordinateurs d'anaan.

Lunit6 cenrrale, coeur du systdme, remar-

quablement organis6e. renferme le disque

dur et accommode de manrdre tres convF

viale re monireur Elle esr accompagnee

d'un nouveau clavier - identique i celui du

TT - dot6 d'un microprocesseur qui lui per-

met de d6charger de certaines taches ie

microprocesseur principal du MEGA STE.

Lordrnaceu. gagne ainsr en effrcacrt6. i
l'avantage de l'utilisateur qui dispose de plus

de puissance de travail pour ses logiciels.

ll6quation de la r6ussite:

Puissance disponible + Facilit6

d'emploi

Grace au nouveau STE-TOS et i l'excension

de nombreuses fonctions, IATARI MEGA

STE est d'une grande simplicit6 d'emploi.

ces fonclions font maintenant partie inr6-

grante du systdme d'op6ration.

La gestion des fichiers et du disque dur se

faic de maniere simple er conviviale ce qur

permet i I'utilisateur de consacreT encore

plus de temps ir la cr6ation pure.

LATARI MEGA STE repond donc a I equa(i-

on en apparence impossible i r6soudre:

Puissance disponible + Facilite d'emploi.

Le l''1EGA STE est une preuve supplemen-

taire du fait, qu'auiourd'hui, la technologie

informatique n'a plus i Ctre on6reuse pour

6tre performante er professionnelle.

ATARI met la technologie de pointe i la

disposition de tous.

Lurilisation du MEGA STE ne n6cessite pas

de longues journees d 6tudes, ni la m6mo-

risation de commandes abstraires devant

6rre saisies A la virSule prds. Le royaume du

MEGA STE est celui de la souris, des sym-

boles, des ic6nes et autres menus d6rou-

lanrs. Toutes les op6rarions de routrne se

font en pointant et en cliquant.

Le nouveau STE-TOS rend ainsi superflu un

grand nombre d'utilitaires annexes. puisque

MEGA STE

Processe!r 11C 68000

cadenc6 i l6MHz

commwable i 8l'4Hz par

panneau de contr6le

a(! ve i dasacive par

panneau de contr6le

68881-16 en option

2l'1b ou 4 Mb, modules

stMtlrstP

Disque dur SCSI 3,5 ",

capac 16 48Mb,

remps d a.car env. 28ms

1,5,720Kb

l) sur carle mare au

moyen de barrettes

stMt'.1 srP

2)par le bus VME

sauve8ard6e par pile

basse 320 x 200

moyenne 640 x 200

haute 640 x 400

/I\ATARI
... la technologie de pointe

i la port6e de tous

liA
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ATARI MEGA STE. La technologie de pointe en un clin d'oeil.
. Produit

. Conception

. lY6mo re cache

. Coprocesseur

' lY6mo re RAll

. lY6moire de masse

. Lecieur disquerLes

. Extenslon m6moire

RAM

. Horloge autonome

. R6solutions

graphiques

.lnterfaces

. Syslame

d exploitation

palette de coule!rs 6tendue

; 4096 cou eurs

scroling hori?ontal et

vert cal

ACSI

(ST port DllA)

paral ale

cran

2xR5232
sor[ie audo 2 canaux

(cinch st6reo)

lYlDl inrout

LAN (Local Area Network.

lMbir s.)

clavier

por! cartouahe comparible

5T, l28Kb

ecreur de disquerres

connex of interne pour bus

Vl4E Revcl

TOS STE 256K8 12 ROf'1

ll''1bi! sur socle)

50W avec ventilrteur
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