
De : "PascalHOLDRY" <pascal.holdry@wanadoo'fr>
Â-='  "pÈUfnSôt l lCtOMPERON".ôerardp@p16.com>;"PascalHOLDFY-"

.pascat.nJorvO*anaooo.frr; "t<iuf' .xÈnind@online.no>; "Rense Hollande" <trs-80@leisure-li>

Envoyé : vendrediS avril 2011 15:29
Objei: Demande d'utilisation de Copyrights
Monsieur,
Suite à notre entretien téléphonique de ce jour concemant les copyrights des Kits et softwares

que vous avezréalisé etvendu dans les années 1980:

C arte micro-ordinateur : Prof- 8 0 (processeur Z 8 0)

Carte graphique : prof-80 HIFI CbLOR 256X512 pixels (processeur EF9366) * ses softwares

sur disquette "G-BASIC V2......"
Carte graphique pour PROF 80 et TRS-80: HRC 320X250 (processeur TMS3556) + ses

softwares sur disquette "G-BASIC Vl,4......"

- Carte CPÀI:-Option-CP/lvl paurlg-Plqi!0 --- 
ù; Sy"trtetir."r àâuoii po-r;prof80 (que jè ne possède toujours pas, mais je que ne désespère

pas de trouver)
Et autres cartes et softwares concernant le PROF-8O que je ne connaitrais pas encore.

Je désire avoir I'autorisation à titre gtacieux de votre part de transcrire ces cartes et schémas en

CAO, de faire des disques images de ces softwares, et photographies de ces cartes.

Afin de les ajouter aux sites "T-RS-80 et clones" et d'autoriser les collectionneurs amateurs de

les reproduire au titre de "particulier" sans but lucr.atif et avec I' interdiction de vente srlr les

sites commerciaux ,mentions q.ri s".otrt uio.rtés sur le(s) site(s) et plus suivant vos souhaits.

Cordialement
Pascal HOLDRY
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Pascal HOLDRY
4 sente des Roux
78510 TRIEL sur SEINE
tel/fax 0l 39 75 18 63
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Èour information pour le Soft LDOS: Misosys is Roy Soltoffs old TRS-80 software company.

Roy has been outôf the business for some years, and lre has given me permission to put his TRS-
g0 software and documentation up for free dissemination on the Web. Many thanks to Roy for

his generosity.

Macollectlon;i l i l ir: 'Lt:t, l , i :11,,i:.:,1,.l:11,i: i.t l :t:.: ' :". lr l l i-r,J:"11il..1:'.; '=!t l i '-- l: l l tt:

Les sites les plus représentatifs dans le monde des "TRS-80 et clones):

http ://www.trs80.nl/ (pays bas)
http : //horne. online.no/-kr-lund/ (Norvège)
http://trs-80.com/ (USA)
http://tim-mann.org/trs80.html (USA)
http ://www.trs- SOemulators.com/ (USA)
http : //www. discover-net.net/-dmkeil/ (USA)
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4 sente des Roux
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pour information pour 1e Soft LDOS: Misosys is Roy Soltoffs old TRS-80 software company'

Roy has been outàf the business for some years, and lre has given me permission to put his fRS-
80 software and documentation up for free dissemination on the Web. Many thanks to Roy for

his generosity.

Ma collection:

Les sites les plus représentatifs dans le monde des "TRS-80 et clones):

http://www.trs80.nl/ (pays bas)
http ://home.online.no/-kr-lund/ (Norvège)
http ://trs-8 0. com/ (USA)
http ://tim-rnann.org/trs80.html (USA)
http:i/www.trs- S0emulators.com/ (USA)
http : //www. discover-net. net/-dmke il/ (USA)

5. rue Maurice Bourdet - ?5016 Paris' Tel:01 45242316 
r Fax:01 4524320a 

t Email ' information@p16 
com

--- grJquçLLç u-rAslc v2..,... ' 
vr^vrs u)rocesseur EF9366) * ses softwares

Carre giaphique pour PROF 80 et TRS-80: HRC 320X250 (processeur TMS3556) + ses

softwares sur disquette "G-BASIC V1,4......"
Carte CPÀ4: Option CP/M pourlg P:pf&Q
ôarte Syntheiiô"t de voix poù-ltôfAO Cqùe jè ne possède toujours pas, mais je que ne désespère

pas de trouver)
Et autres cartes et softwares concernant le PROF-80 que je ne connaitrais pas encore.

Je désire avoir I'autorisation à titre gracieux de votre part de transcrire ces cartes et schémas en

CAO, de faire des disques images de ces softwares, et photographies-de ces cartes.

Afin de les ajouter aux sites "TRS-80 et clones" et d'autoriser les collectionneurs amateurs de

les reproduire au titre de "particulier" sans but lucr.atif et avec I' interdiction de vente sqr les

sites commerciaux ,mentibns qui seront ajoutés sur le(s) site(s) et plus suivant vos souhaits.

Cordialement
Pascal HOLDRY
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