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Sujet précédent | Sujet suivant
Auteur Message

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Hello à la communauté MySilicium !
Du haut de mes 35 printemps, j'ai cherché il y a quelques années à retrouver la première machine ( avec l'Atari 2600 pour le côté console ) qui m'a donné
goût à l'informatique: l'EXL100.. Que de temps passé à recopier ces satanés programmes, puis à corriger les fautes de frappe 
Hélas, par manque de temps et de place, je me résous à remettre en vente ce lot Exelvision..

Citer:
- 2 unités centrales avec cable alimentation et péritel
- 2 moniteurs DM120EX avec cable alimentation
- 1 schéma technique DM120EX
- 1 clavier "Junior"
- 2 claviers "Gommes"
- 1 EXELMODEM
- 1 magnétophone à cassette
- 8 manettes de jeu
- Nombreux programmes et jeux ( en boite avec notice pour les cartouches )

Côté fonctionnement, les ordinateurs et écrans sont OK. J'ai par contre de gros soucis avec les claviers, qui ne réagissent pas, ou plutôt devrais-je dire plus,
car ils étaient opérationnels lors de mes derniers essais en début d'année avant de les mettre dans un carton.. Cela ne vient pas des piles, ni du récepteur
infrarouge ( testé sur les deux ordinateurs ), puisque les manettes fonctionnent parfaitement. Bizarre d'avoir le problème sur les 3 en même temps 
Le lecteur cassette fonctionnait, sans clavier je ne peux pas le vérifier aujourd'hui..
Images :

 - 
(Kung-Fu en boite non compris dans le lot, réservé pour Fabrice Montupet )
Voili voilou, si jamais il y a des passionnés intéressés avant de les mettre en ligne ailleurs. Je n'ai aucune idée des tarifs, hormis en regardant les quelques
ventes réussies qui ont pu se faire sur eBay. Je suis preneur de toute estimation.
Préférence pour la vente en lot, histoire de me libérer un peu de place 
Pour information, je suis dans le Var, et je peux expédier via transporteur les gros colis depuis mon boulot.
Prix de vente : 250€ hors frais de port ( à négocier avec l'acheteur suivant le mode de transport ).
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes !
Julien.

Dernière édition par NetJulien le Lun Jan 04, 2016 21:48 pm, édité 2 fois au total.

Haut

Pocket
Administrateur

Inscription: Ven Mai 24, 2002
15:55 pm
Messages: 5714
Localisation: Toulouse

Salut,
Joli lot, j'espère que l'on va pouvoir te fournir une estimation de tout ça.
Je pense néanmoins qu'il serait bon que tu mettes un prix (même s'il est assez élevé, quitte à en débattre).
PS : J'ai déplacé le sujet.
A+
_________________
Pocket, voit tout, sait tout, lit l'avenir dans les entrailles d'une base phpBB ...
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Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Dim Déc 06, 2015 20:36 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Dim Déc 06, 2015 22:42 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Dim Déc 06, 2015 22:58 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Dim Déc 06, 2015 23:02 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 8:52 am 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 10:36 am 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 11:00 am 

Haut

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Merci, désolé pour le mauvais emplacement du sujet, je pensais être dans la bonne rubrique, mais à force de naviguer d'onglet en onglet 
Pour le prix, je n'en ai vraiment aucune idée.. Je pense que le lot entier pourrait se négocier aux alentours des 300€..
Maintenant, vu que je peux dissocier le lot si y a des intéressés, je suis ouvert aux propositions 

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

Bonsoir Julien,
Tu peux utiliser un appareil photo numérique pour tester (en partie) le fonctionnement de tes claviers. Pour cela, il te suffit de diriger l'APN (en mode mise au
point) en direction de la fenêtre IR de chaque périphérique et de taper sur des touches. Si ce dernier envoie des informations à l'EXL100, tu devrais voir un
signal lumineux sur l'écran LCD de l'APN, au niveau de la fenêtre IR.
_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Merci pour l'astuce Fabrice, je testerais ça dès que possible !

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

Piles installées dans le clavier (démonté) et avec un multimètre, quelle tension lis-tu entre la broche #9 (masse) et #18 (Vdd) du MC14497 ?
_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Hello Fabrice,
Alors, avec l'astuce pour voir le signal lumineux, les deux claviers "Gomme" fonctionnent, seul le clavier "Junior" semble avoir un problème, car il émet un
signal même sans avoir de touche pressée.
Pour le multimètre, j'essaierais d'en récupérer un pour tester la tension.
Merci en tout cas pour ton aide !

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

Une émission de signal continue sur le "Junior" n'est pas normal. Cela dit, si tes claviers émettent tous un signal, nous savons que les MC14497 de tes
claviers sont bien alimentés. Tu peux donc laisser de côté le multimètre, pour l'instant.
Tes joysticks fonctionnent-il tous? Les oranges comme les blancs? C'est important de savoir si les modèles oranges fonctionnent car ces derniers sont gérés
par l'EXL100 comme des claviers, calés sur la même fréquence de 28.437 KHz. S'ils fonctionnent, tu peux en conclure que tes EXL100
fonctionnent.également. Il faudra alors se concentrer sur les claviers.
Concernant ton lot. Il est fort sympathique! De tout ce que tu proposes, il me manque (hélas) Kung-fu". Si tu venais à casser le lot pour proposer au détail, je
suis intéressé par ce jeu pour étude, et pourrais ainsi compléter le site que j'ai dédié à la société au Papillon: http://www.exelvision.fr
_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut

NetJulien
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Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 13:01 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 21:38 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 21:46 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Lun Déc 07, 2015 22:02 pm 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Jeu Déc 10, 2015 11:17 am 

Sujet du message: Re: Lot Exelvision dispo à la vente Posté: Jeu Déc 10, 2015 20:32 pm 

Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Je regarderais ce soir, mais il me semble bien que les deux couleurs fonctionnent car j'en avais testé plusieurs.
Pour Kung-Fu, je peux t'envoyer la version boite gratuitement si tu me fais parvenir une étiquette d'affranchissement, j'en ai deux copies sur cassette
normale.. Ce sera ma petite contribution à ton superbe site 

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

C'est très gentil à toi , merci! 
Dis-moi en MP combien coûte l'envoi et je t’envoie le timbre.
OK! J'attends tes news concernant le problème de claviers afin que nous puissions trouver une solution 
_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Alors, je viens de vérifier, et tu avais vu juste, les manettes orange ne fonctionnent pas.. Le signal IR est bien envoyé, mais n'est pas reçu par l'EXL100 ( et
les deux en plus  ).. Si tu as une solution, je suis preneur !

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

C'est bien ce que je soupçonnais. Ce qui m'étonne c'est que tes deux EXL100 aient le même problème, ce n'est pas banal. Tu confirmes que tu rencontres
le problème sur tes deux appareils?
_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut

NetJulien
Fonctionne à 75 bauds

Inscription: Dim Déc 06,
2015 17:28 pm
Messages: 12

Oui, j'ai vérifié plusieurs manettes orange tellement c'est insensé... Mais l'EXL100 n'en reconnait aucune malgré le signal bien envoyé.

Haut

Nikass
Fonctionne à 300 bauds

Inscription: Jeu Nov 12, 2015
22:00 pm
Messages: 132
Localisation: 34 et trouducul
du 31

Salut !
Ne connaissant pas spécialement la bête, je trouve aussi bizarre que tout soit en rade en même temps. Se pourrait-ce que l'environnement (éclairage,
perturbation lumineuse, que sais-je) soit en cause ?
a+

Haut

Fabrice Montupet
Administrateur

Inscription: Ven Mai 17, 2002
10:39 am
Messages: 10461
Localisation: Nevers - France

Oui, je suis également surpris par ces pannes. Pour résumer: les 3 claviers et les 2 manettes oranges ne fonctionnent pas. J'écarte l'idée que tous ces
périphériques aient tous la même panne au niveau de l'IR. Restent deux possibilité.
Soit, effectivement, l'environnement perturbe le signal et il serait intéressant de tester le clavier en l'approchant au plus près de la fenêtre IR de l'EXL100. Soit,
nous sommes devant un problème matériel. La manette blanche fonctionne ce qui indique que l'ampli IR TEA1009 fonctionne. L'idéal serait d’utiliser un oscillo
pour contrôler les signaux sur les broches #3 et #8 du LM567 qui se trouve tout près du bouton RESET, c'est lui qui se charge de décoder le signal en
provenance du clavier et de la manette orange pour qu'il puisse être par le contrôleur d'interruptions TMS7041. Un dessin pour situer les composants en
question:

MySilicium • Afficher le sujet - [VDS] Gros Lot Exelvision - 250€ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o3bzci20HA...

3 sur 5 24/03/2016 23:12



Vérifier également les condos impliqués. (schéma ici: http://www.ti99.com/exelvision/website/ ... r-synthese )
Source: http://www.ti99.com/exelvision/website/ ... carte-mere
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_________________
Fabrice
http://www.ti99.com
http://www.exelvision.fr
http://www.ti99.com/geneve/
Faites vos jeux!

Haut
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