
Magic Calc

Ce logiciel disponible sur internet (www.01probase.net) a
plusieurs fonctions:

- C’est une calculette universelle à bandes mémorisées.
- C’est la possibilité de mémoriser vos touches claviers
pour appeler divers programmes, documents, textes, mots
de passe.
Lorsque vous ouvrez ce programme, ce petit encart se
place sur votre écran  et vous permet de connaître la
date du jour, d’appeler votre site préféré sur le Web, de
convertir les Euros en francs et vice-versa, et d’appeler
les différentes calculettes, dont la calculette à  bande.

Cette calculette disponible sur votre bureau Windows dispose de 3
bandes mémorisées (B1,B2,B3), que vous retrouvez à chaque ouver-
ture du logiciel, et qu’il est possible d’intervertir à volonté. Chaque
opération peut-être repérée par un petit libellé. La bande s’affiche
avec 2,3, ou 4 décimales au choix (D2,D3,D4). Le résultat peut être
envoyé dans un n’importe quel autre logiciel. Un simple clic sur un mon-
tant permet un pointage signalé par le signe #. Chaque opération peut-
être nommée (Ex ici TVA, CALC). Les bandes sont mémorisées auto-
matiquement. A chaque réouverture du programme vous retrouvez
votre  bande en cours.

Autres calculettes (sans bande)
Eurocalculateur
Calculette pour obtenir prix d’achat à partir d’un prix de vente et
d’une marge désirée.
Calculette pour obtenir un montant HT à partir d’un TTC ou vice versa
(TVA à 19.6%)
Calculette pour obtenir la marge réalisée à partir du prix de vente et
du prix d’achat
Calculette pour obtenir le prix de vente à partir du prix d’achat multi-
plié par un coefficient.
Calculette windows.

Autres fonctions
Conservation de touches de raccourci clavier permettant l’appel de
programmes ou la conservation de mot de passe.
Exemple : Vous pouvez mémoriser que la combinaison des touches ALT
et G appelle votre programme de gestion, ou bien encore que ALT et R
réponde à la demande de login et mot de passe pour vous connecter
sur votre site préféré.


