FICHIER DE COPYRIGHT ET D’INFORMATION
POUR LE JEU CALEPHAR

Se trouve avec ces 2 fichiers en français et en anglais le jeu CALEPHAR en version
finale PROTOTYPE, un ADF sans protection par code, ainsi que la version whdload.
Il a été récupéré et sécurisé par Starlord (Michael Magnano),
Ainsi que l’aide extrêmement appréciée de :
Sigfrodi, pour avoir alerté DLFRSilver quand le jeu a été retrouvé ;
DLFRsilver pour la récupération du jeu et son dump au format ADF et CAPS/SPS ;
CAPS/softpres pour le passage en préservation du jeu en IPF
CFOU pour la création de l’installeur WHDLOAD pour le jeu
Ainsi que le retrait des codes de protection du jeu.
Et bien entendu, celui sans qui le jeu n’aurait jamais pu sortir de l’ombre,
Son créateur, Mr Claude Verstraeten de Visual Impact.
Concernant le copyright :
Claude Verstraeten autorise la récupération libre et sans risque du jeu, car il a décidé
de mettre ce jeu dans le DOMAINE PUBLIC, mais en garde les droits.
(un grand merci à Lui !).
Vous êtes autorisé à :
- Le donner, le copier à qui bon vous semble.
- Le jeu tourne maintenant sur A1200 alors qu’il n’était pas prévu pour à l’origine.
L’adf avec codes retiré est fourni dans l’archive.
NOTA : Pour ceux qui ne possèdent pas d’Amiga, les KICKSTARTS (bios de
l’Amiga) doivent être achetés chez CLOANTO, à l’adresse ci-dessus :
http://www.amigaforever.com/news-events/20040416af6.html
Claude Verstraten ayant eu la très gentille idée de faire ce beau cadeau à la
communauté, il est vivement recommandé de lui passer le bonjour et le remercier pour son
travail à l’adresse qui suit (info@viprod.com) par l’intermédiaire de Visual Impact
(http://www.viprod.com/)
Ça lui fera plaisir de voir que son programme n’est pas mort.
Vous pourrez même lui demander des infos sur la venue/création de ce jeu.
NOTE FINALE :
La distribution de ce jeu (ADF, IPF) sans ses documents WORD (calephar.eng et
calephar.fre) est ILLEGALE ! La modification de ce document est également interdite.
CALEPHAR, © 1994 VISUAL IMPACT ; Une Création de Claude Verstraeten.

