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Preambule

C'est maintenant plus que jamais a nous tous, fideles utilisateurs de I'Apple II de
reagir et de mettre de notre cote toutes les chances pour que notre machine pre£eree ait encore
de beaux jours a vivre.
Adherez au GS Club, ce club des utilisateurs d'Apple IIgs est tres dynamique et offre
de nombreux services. Le GS Club edite bimensuel1ement un magazine sur disquette qui permet
de se tenir informe de toutes les nouveautes du monde Apple II. BrainStorm vous encourage a
rejoindre les membres de ce club. Plus nous serons nombreux a adherer au GS Club. plus nous
aurons de poids pour faire valoir nos droits en tant que possesseurs de cette fabuleuse machine
qu'est I'Apple II.
Achetez les logicieis que vous utilisez, payez les shareware qui vous Hennent
compagnie et envoyez une carte postale aux auteurs des freeware qui VallS rechau££ent Ie coeur.
C'est <;a I'Apple II, faites Ie vivre, faites perdurer son esprit et celui de tous ceux qui
l'animent.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir autour de cette fabuleuse machine qui, ne
l'oubliez jamais, a une arne, et cela, aucune autre machine n'y parviendra.

Apple II forever!

Louis-Nicolas van Proosdij Duport
Et toute l'equipe Apple II de BrainStorm :
Thierry Mechain, Fran<;ois Uhrich,
Nicolas Bergeret, Jean-Jacques Lecler,
Etienne Petitjean, Jean-Fran<;ois Sauvage,
Ludovic Seydoux, David Montouroy.

Introduction
Felicitations pour votre achat de The Manager I

The Manager™ est Ie premier et Ie seul veritable MultiFinder™ pour votre
Apple IIGS! Plusieurs applications peuvent etre ouvertes simultanement et passer de
l'une a l'autre est aussi simple que de cliquer dans une fenetre. II s'agit la d'un gain
enorme de temps puisque vous n'avez plus

aquitter une application pour en lancer une

autre, et de plus, Ie Couper/Coller est desormais tres facile entre applications. The
Manager supporte meme Ie multitache avec certaines applications.

Notre objectif etait de faire de The Manager un outil de productivite tres
utile et qu'il vous devienne personnellement precieux. En realisant un programme de
qualite accessible

aun prix raisonnable et en n'incluant aucune protection physique, nous

pensons avoir atteint notre objectif. The Manager est Ie fruit de plusieurs annees de
travail, nous esperons que vous soutiendrez nos efforts et favoriserez de futures mises
jour et de nouveaux produits en ne permettant pas

a

avotre famille ou vos amis de copier

The Manager.

Le manuel et Ie logiciel (programme informatique) decrits ici sont soumis
au copyright avec tous droits reserves. Le logiciel et la documentation ne peuvent etre
reproduits ni totalement ni partiellement, places en te16chargement, ou transmis sous
quelque forme que ce soit, mecanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans
l'autorisation ecrite prealable de BrainStorm Software S.A.
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Apropos aeBrainStorm Software

Pas de protection contre la copie
Nous ne pensons pas que proteger les logiciels contre la copie soit une solution contre Ie
piratage, surtout quand les protections sont synonymes de contraintes pour l'acheteur !
Nous nous effor<;ons de developper des produits de haute qualite a des prix raisonnables. Nous
esperons que vous soutiendrez nos efforts en ne permettant pas a votre famille ou avos amis de
copier ce logiciel.

Utilisateur reference
En achetant un logiciel chez BrainStorm vous etes enregistre dans notre fichier clients. Vous
recevez alors gratuitement les mises a jour des logiciels que vous avez achete. Regulierement
vous etes tenu informe des nouveaux logiciels que nous Mitons.

Questions et Commentaires
Nous apprecions particulierement vos echos; si vous avez des questions, commentaires, ou
suggestions pour ameIiorer ce produit, faites nous Ie savoir ! De plus, si vous avez des besoins
concernant de nouveaux produits, n'hesitez pas a nous en faire part.

Contacter BrainStorm Software
Pour vos commandes et pour tous renseignements, appelez au 83-61-44-70 de 8h a llh et de 14h
a 17h, du lundi au vendredi.
Vous pouvez nous joindre par courtier eIectronique pour une reponse plus rapide:
AppleLink: BRAINSTORM
Internet: BRAINSTORM@AppleLink.Apple.Com
FAX: 83-44-23-62
Pour nous contacter de maniere plus classique, ecrivez a l'adresse suivante:
BrainStorm Software
Technopole Nancy-Brabois
6, allee Pelletier Doisy
54600 Villers les Nancy

Remerciements...
Toute l'equipe de Seven Hills Software pour son aide. Richard Bennett, Cameron Brawn et
Ewen Wannop pour Ie beta testing. Matt Deatherage et tous les membres du staff Apple II
d'Apple Computer qui nous soutiennent. Christophe Sidot, Marc Fleuriet, et Frederic Vion
pour les tests de preversions. Tous les groupes d'utilisateurs et clubs qui nous soutiennent et
font parler de nos produits.
Et vous, pour soutenir nos efforts a developper et editer des logiciels pour l' Apple IIGS !
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Chases Savair

Configuration necessaire
Pour pouvoir utiliser The Manager il vous faut:
• Un Apple IIGS avec au moins 2Mo de memoire vive (plus pouvant etre necessaire pour
certaines combinaisons de programmes).
• Un disque dur avec Ie Systeme 6.0 ou ulterieur.
• Au moins un lecteur 3,5".
• Des programmes specifiques IIGS fonctionnant sous Systeme 6.0 ou ulterieur (par
exemple AppleWorks GS, Finder, GraphicWriter III, Platinum Paint, etc.).

Touches du clavier
Les touches du clavier sont representees par Ie nom imprime sur elles (Delete, Option, A, etc.).
La touche Commande est representee par O.

Les Etapes
Nous nous doutons que vous etes impatient de commencer autiliser The Manager, mais nous
vous prions de bien vouloir lire ce chapitre surtout parce qu'il vous guide a travers plusieurs
etapes importantes que vous n'aurez a faire qu'une seule fois:
• Installation de The Manager sur Ie disque de demarrage.
Apres cette section, Ie chapitre Reference decrH tous les aspects de The Manager.
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Installation
Meme si The Manager est simple d'emploi, nous vous conseillons de lire cette documentation
pour etre certain d'exploiter pleinement votre nouvelle acquisition.

1=lfiSfaTlation aeTl1TeAanager dans votre systeme
Pour pouvoir utiliser The Manager, vous devez d'abord Ie personnaliser puis l'installer. S'il
n'est pas personnalise, The Manager refusera d'etre charge.
L'installation de The Manager est simple... il n'y a qu'a suivre les etapes suivantes:

o Demarrez votre Apple lIes comme d'habitude.
Lorsque vous atteindrez Ie moment ou il sera possible de lancer une application,
Deverrouillez la disquette de The Manager que vous venez d'acquerir, et inserez la
dans votre lecteur de disquettes. La disquette originale de The Manager ne doit pas
etre protegee en ecriture. (V ous ne devez pas etre en mesure de voir a travers l'orifice
situe dans la partie superieure droite de la disquette)
@) Lancez Ie programme "1 nstallation" qui se trouve sur la disquette.
o Entrez votre nom et eventuellement celui de votre entreprise. (Cf. Illustration 1)
o Validez votre frappe en cliquant sur "Personnaliser" ou en tapant sur la touche
Return.
o Le programme "1 nstallation" va ensuite lancer 1'''1 nstaller" du systeme.

@

;t:n

Note:

II

Si vous appuyez sur Ie bouton "Quitter" ou tapez <Option-.> au lieu de cliquer sur
"Personnaliser", Ie programme "Installation" sera quitte sans aucune sauvegarde.
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La fenetre de l'installateur est alors affichee. Le cadre gauche de la fenetre contient Ie
"script" a utiliser pour installer The Manager. (Cf. Illustration 2)
Le script "Installer The Manager" est deja selectionne, il suffit donc de cliquer sur Ie
bouton Install et The Manager et ses icones seront copies sur Ie disque de demarrage. 1
(3 Apres Ie succes de l'installation de The Manager, cliquez Ie bouton Quit de
l'installateur.
(D Cliquez Ie bouton Restart System pour redemarrer l'ordinateur.
® Ejectez la disquette originale de The Manager et conservez la dans un endroit sur.

@

Votre copie de The Manager est maintenant operationnelle et a votre nom (celui-ci apparait
dans la rubrique "R propos de The Manager" du menu de The Manager.)
Q File [<lit

~~.

Apple lIGS Installer

Disk to update: :HD

.,m.J,[E·G·OIlml,m·• • l}

I-HD

( Install )

( Remove)
( Help)

Update Selection
~ Please

~(

Quit

)

= Application Folder Selection =

select the desired update and the

~ disk or folder where you want to install

V1.2

1&

the update.

Attention:
• Vous devez obligatoirement personnaliser The Manager avant de I'utiliser sur votre
disque dur ou votre disquette. Dans Ie cas contraire il ne pourra etre charge.
• Votre disquette de The Manager ne peut etre personnalisee qu'une seule fois. Cependant,
vous pourrez l'installer autant de fois que vous Ie voulez.

~ever~anager
Si vous desirez supprimer completement The Manager de votre ordinateur, supprimez Ies
fichiers suivants de votre disque de demarrage: ''The.Manager'' (dans Ie dossier "System"),
et si aucun autre programme (comme Kangaroo et TransProg III) ne I'utilise, Hierarchic (dans
Ie dossier *:System:System.Setup). Veuillez egalement nous faire savoir pourquoi vous ne
voulez plus utiliser The Manager!

1
En plus d'installer The Manager, un INIT nomme "Hierarchic" est installe dans votre
dossier syteme. Hierarchic offre la possibilite d'afficher des menus hh~rarchiques sur votre
Apple IIgs. The Manager en a besoin et il peut egalement etre requis par des utilitaires comme
TransProg III ou Kangaroo.
The Manager v. F-l.O
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Utiliser The
Ce chapitre va vous apprendre a utiliser The Manager. Malgre la facilite d'utilisation de
The Manager, il vous sera conseille de lire Ie chapitre Reference pour pouvoir exploiter
pleinement toutes ses possibilites.
ilJJ

Note:
Dans les descriptions ci-dessous il sera suppose que vous avez realise un "Easy Install" du
Systeme 6.0: precisement *:System:Start sera suppose etre petit programme Launcher
d'Apple et *:System:Finder sera Ie Finder. Si vous utilisez une autre configuration (ou que
vous n'etes pas tres sUr de celie-ci) nous vous recommandons de lancer Ie Finder avant de
suivre les etapes decrites dans ce chapitre.

1=""Oem arrer TfielJIanager
The Manager peut etre lance comme n'importe quel autre programme. Si vous utilisez Ie
Finder, suivez les etapes suivantes pour demarrer The Manager:
CD
@

®
ibJ

Ouvrez l'icone du disque de demarrage,
Ouvrez Ie dossier System,
Double-cliquez l'icone The.Manager pour Ie lancer.

Note:

Si vous comptez utiliser The Manager a partir d'aujourd'hui, il serait bien plus pratique de
Ie lancer automatiquement chaque fois que l'ordinateur est allume. Le chapitre Reference
explique comment faire cela (voir "Demarrer The Manager automatiquement").

Apres que The Manager ait ete lance, il redemarre automatiquement Ie Finder (a moins que
*:System:Finder n'existe pas, auquel cas un message d'erreur est a££iche et Ie Mini-Launcher
de The Manager est demarre).

Le Finder semble normal, excepte l'ajout du menu de The Manager
barre de menu.

The Manager v. F-1.0
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Q Fil e Edit Windows
He Cocher
Cocher les outres
Tout officher
He cocher si non sl!lectionnl!e
Cocher 1es outres si sl!1ectionnee

Le menu de The Manager, qui apparalt toujours a l'extreme gauche de la barre de menu, liste
les noms de tous les programmes ouverts. Chaque fois que vous lancez un nouveau programme,
son icane2 et son nom sont ajoutes au menu de The Manager. Les autres programmes deja ouverts
Ie restent. L'icane du menu The Manager change pour montrer Ie programme actuellement
utilise, et une marque apparalt ala gauche du nom du programme.

Wlancement ij'une application
Avant de commencer, ouvrez quelques fenetres dans Ie Finder:
CD Ouvrez l'icane du disque de demarrage, la Poubelle et/ou quelques dossiers.
Maintenant lan<;ons une application qui va tourner avec Ie Finder:
® Lancer une application specifique IIGS (nous vous conseillons Teach, Ie mini

traitement de texte qui fait partie du Systeme 6.0, car c'est l'exemple decrit cidessous). Un ecran similaire a celui-ci est a££iche:

Th'C''''Manager avec Ie Finder et Teach lances (Teach est actif)·
2
Beaucoup d'applications ne disposent pas de petite icane. Dans ce cas The Manager
utilise une icane standard.
The Manager v. F-1.0
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Note:
Si vous deroulez Ie menu de The Manager vous verrez qu'll contient maintenant Finder et
Teach. Teach a une marque indiquant ainsi qu'll s'agit de l'application actuellement
utilisee.

Vous pouvez utiliser l'application courante (ou "active") comme vous Ie faisiez d'habitude...
Tout se comporte comme si The Manager n'existait pas. L'unique difference de fonctionnement
est que vous pouvez instantanement activer une autre application sans avoir a quitter
l'application courante !
@ Choisissez

Finder dans Ie menu de The Manager et Ie Finder apparaft:

System
ProDDS

21 itellls 18.6 MB used

~

11113111'

ra;:mluM

nuEI
Desk.Aees

OS.OS.Dev

oitems

System.Setup

~

Ii

-·-·.. Tiie.. ·M~nager avec Ie Finder et Teach lances (Finder est acti!>.
Lorsque Ie Finder devient actif, toutes ses fenetres passent au premier plan. Les menus de la
barre de menu changent egalement. Pour activer anouveau Teach vous pouvez soit Ie choisir
dans Ie menu de The Manager, ou bien plus simplement cliquez dans la fenetre inactive de
Teach. Peu importe Ie nombre d'applications ouvertes, passer de l'une a l'autre est aussi
simple que cela !

1II=LeSlc6nes dUBureau
Lorsque Ie Finder etait actif, vous avez peut-etre remarque que la fenetre de Teach recouvrait
les icones du Finder qui sont sur Ie bureau. Cela arrive parce que Ie bureau est la "fondation"
meme de l'interface du IIGS, II apparaft donc (avec tout ce qui est sur lui) derriere toutes les
fenetres ouvertes.
Comment avoir acces aces icones sans quitter Teach? II suffit de cacher Teach: selectionnez
dans Ie menu de The Manager l'option "Me Cacher" et la fenetre de Teach disparaft, revelant
ainsi les icones du bureau du Finder.
Pour activer anouveau Teach, selectionnez-Ie dans Ie menu du Manager.
rbJ

Note:

II

Si cela peut etre plus pratique vous pouvez meme pour changer de programme doublecliquer sur l'icone du programme dans Ie Finder.
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Si vous utilisez frequemment les icones sur Ie bureau, vous aurez sans doute interet a
selectionner l'option "Cacher les Autres si selectionnee" pour qu'ainsi les autres
applications soient automatiquement cachees chaque fois que Ie Finder est active.

1V=11ieManager
Ce chapitre presentait brievement The Manager. 11 vous est recommande de lire
attentivement Ie chapitre Reference pour la description de toutes les options (incluant Ie
Multitache), et pour d'importantes remarques concernant les limitations de la combinaison de
nombreuses applications en meme temps.
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Reference
Ce chapitre Reference decrit chaque option de The Manager. Un sujet ou une commande
particuliE~re peut egalement etre retrouve dans la Table des Matieres.

1=Le menu l"I1eManager
Le menu de The Manager apparait a l'extremite gauche de la barre de menu. Ce menu inclut
des options aidant a la gestion des fenetres a l'ecran. Il donne egalement la liste des noms de
toutes les applications ouvertes, et indique Ie programme actuellement actif.
Q fill! Edit Sl!orch Documl!nt
MI! Cachl!r
Cacher Il!s autrl!s
Tout officher
He cochl!r si non se hctionnee
Cocher 1es autres si se lectionnee
1 - - -..- - - - - -..- ......·....·..- - - ·

~

Finder
Teach
,,~ AppleWorks.GS
¢.

Untithdl (WP)

.(..•. 1.1.1.1.1.1~.I.I.I.I.I.l.I~I.I.l.I.I.I.I.I~.I.l.I.I.1.~I~I.I.I.

_____..._ ..__._ _.

e11 II I www

Apropos de The Honoger'~

Je suis sous AppleWorks GS, et je fais du couper/coller

avec Teach. Le Finder est dans 1e fond...
C'est ca auss! l'Apple II~s!
Le menu The Manager

1- Masquer et Montrer les fenEUres
Les cinq premieres options du menu de The Manager concement la gestion de la multitude de
fenetres affichees lors de l'utilisation de plusieurs applications simultanement.
Me cacher masque les fenetres du programme courant et active l'application suivante. Si
toutes les autres applications sont masquees alors "Me cacher" ne fait rien.
Cacher les Autres masque toutes les fenetres ouvertes de tous les programmes sauf de celui
actueilement utilise. Cette option est tres utile si vous commencez a vous perdre dans toutes
les fenetres affichees al'ecran, ou si vous etes dans Ie Finder et que vous voulez utiliser un objet
du bureau.
Tout afficher affiche toutes les fenetres de toutes les programmes ouverts (si vous aviez

masque certaines fenetres, eiles reapparaitront en selectionnant cette option).
Une fois coche, Me cacher si non selectionnee indique a The Manager de masquer les
fenetres du programme actueilement utilise chaque fois qu'un autre programme est active.
Jt:n

Note:

II

Si vous voulez qu 'un programme precis ait toujours cette option, reportez-vous a TM Config.
Application.

The Manager v. F-l.O
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Une fois coche, Cacher les Autres sl selectionnee indique aThe Manager de masquer toutes
les fenetres de tous les autres programmes ouverts, chaque fois que Ie programme que vous
utilisez actuellement devient actif. Cette option est utile avec Ie Finder pour qu'ainsi chaque
fois qu'il devient actif toutes les autres fenetres soient automatiquement masquees, rendant
alors facilement accessibles toutes les icanes du bureau.
;t:n

Note:

Si vous voulez qu'un programme precis ait toujours cette option, reportez-vous aTM Config.

II Application.

2- Les noms des Programmes
Le menu de The Manager contient la liste des noms de tous les programmes ouverts. Chaque
fois qu'un nouveau programme est lance, son nom et son kane sont ajoutes au menu de The
Manager (les programmes existants restent ouverts). Si vous quittez un programme ouvert, son
nom est supprime du menu The Manager.
Comme The Manager vous permet de garder plusieurs programmes (et des accessoires de
bureau) ouverts en meme temps, vous pouvez passer de l'un al'autre rapidement et facilement,
et copier/ coller entre des documents de differents programmes... sans fermer les document au
quitter les programmes!

3- Activation des autres Applications
Selectionner Ie nom d'un programme dans Ie menu de The Manager l'active instantanement
(les fenetres sont aussi masquees/affichees suivant les options decrites ci-dessus).
Vous pouvez egalement activer une autre application par un simple clic n'importe au
l'interieur d'une de ses fenetres.
IfF

a

Important:
Si vous utilisez une application qui ne permet pas d'acceder au menu de The Manager (par
exemple ProSel-16, synthLAB, etc.), maintenez enfoncees les touches cJ et Control, et
appuyez sur la touche Tab. Maintenez enfoncees ces trois touches car cela peut prendre
plusieurs secondes, mais Ie Finder ou Ie Mini-launcher apparaitra (sous reserve que
l'application Ie permette). Vous pouvez alors utiliser Ie menu de The Manager pour
activer une autre application.

The Manager v. F-1.0
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4- A propos de The Manager1M
Selectionnez A propos de The Manager"" pour voir diverses informations concernant The
Manager.
Style Color Window

~

Untitled
du copier/coller avec Teach

The Manager

v 1.1
Copyright (e) 1992 - Ini.Stonll SlIftWllr1!
Ecrit par tout l'equipe de BrainStorm!
Ce logiciel est dedieace a 10 gloire de Stl!ve I.,.I".,.~I~",.,.I.,.,.
Wozniak et a ceux qui ant donne noissance a
l'l!sprit Appll! n. Pour toujours...
WW ~

pier/c~ler avec Teal

Le Finder est dans Ie fond.
C'est CB BUSS! l'Apple lI~s

La fenetre A Propos de The Manager
Lorsque vous serez pret a continuer, cliquez Ie bouton de la souris et les informations de
personnalisation sont affichees. Cliquez a nouveau et Ia fenetre du A propos est fermee.

The Manager v. F-1.0
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Tf:l:es menus dUFinder
1- Le menu Special
Le menu Special du Finder se comporte exactement comme avant, sauf en ce qui concerne
l'option Shut Down qui est deerite ci-dessous.

a. Shut Down
Raccourci: OQ
Selectionnez Shut Down dans Ie menu Special pour eteindre ou redemarrer l'ordinateur, ou
pour arreter d'utiliser The Manager, ou pour commencer autiliser Ie Mini-Launcher.
~

Q Fil e Edit Windows View

[)j sk

Specia1 Co 101' Extras .;..;...
Untitled
je fais du copier/coller avec Teach

@ Eteindre

~

o Red~marrer
o Retour Ii l'application precedente
o Lancer Ie Mini Launcher

«

5

1,1".I,~I.I.I,I.I.,.1,

w ~
!-;;m;r==Tiiir_~~~~~~~~ier/coller avec Teal
( Annuler )

OK

:B

~

_ _ _ _-+-I'e fond,
.,.---.r","""""",,,,,,~le II~s

La fenetre de Shut Down de The Manager
L'option Eteindre (raccourci E) est utilisee lorsque vous voulez eteindre l'ordinateur; l'option
Redemarrer (raccourci R) est utilisee pour redemarrer l'ordinateur sans avoir a eteindre.
Apres avoir selectionne l'une ou l'autre de ces options, cliquez OK et The Manager verifiera
que l'extinction ou Ie demarrage peut etre fait en toute securite.
Si n'importe queUe autre application est ouverte, The Manager affichera un avertissement
indiquant que d'autres applications sont encore en memoire. A ce stade il est plus sUr de cliquer
Rnnuler, quitter chaque application, et finalement de recommencer sans aucune autre
application en memoire. Toutefois si vous Ie voulez vraiment vous pouvez confirmer votre
choix d'eteindre/redemarrer.
L'option Retour a I'application precedente (raccourci Q) permet de quitter The Manager
sans changer aucun reglage ou redemarrer Ie systeme. Lorsque vous cliquez cette option The
Manager verifie la presence d'autres applications ouvertes. Si certaines Ie sont, un message
est affiche et l'option est grisee pour ainsi ne plus etre selectionnable. Cliquez Rnnuler,
quittez chaqUe application et enfin essayez a nouveau lorsque plus aucune autre application ne
sera en memoire.
L'option lancer Ie Mini launcher (raccourci L) est utilisee lorsque vous voulez arreter
d'utiliser Ie Finder et commencer a utiliser Ie Mini-Launcher. Ce dernier necessite beaucoup
moins de memoire que Ie Finder (voir Ie chapitre Mini-Launcher pour des informations
complementaires).

The Manager v. F-1.0
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2- Le menu Extras
Le Finder ajoute un menu "EHtras" a sa barre de menu s'U existe des extensions Finder, ou bien
lorsqu'une application Ie demande. Si vous n'avez pas d'extensions Finder alors ce menu
Extras sera une nouveaute pour vous; pas d'inquietude, U se comporte comme n'importe quel
autre menu.
Lorsque The Manager est actif, trois extensions Finder apparaissent dans Ie menu EHtras: 1M
Config. Application,1M Carte Memoire, etTM Preferences.

alf\fConJig. ~pplication
Si dans Ie Finder vous selectionnez une seule application P16 ou specifique IIGS, l'option 1M
Configuration Application est non grisee, et la selectionner dans Ie menu EHtras affiche un
dialogue avec diverses options pour l'application.
ibJ

Note:

Il

vous ne pouvez pas configurer une application deja ouverte; si vous essayez cela, un
message d'erreur sera affiche. Quittez l'application et recommencez.
~

Q Fil~ Edit Windows Vi~w Disk Sp~cial Color Extras ~

Le dialogue de Configuration des Applications
• Me ~acfier si non Selectionnee
Voir "Masquer et Montrer les Fenetres" dans la section du menu de The Manager pour avoir des
informations concernant ces options. Cocher cette option la selectionnera dans Ie menu de The
Manager chaque fois que Ie programme en question sera lance.

• Cacher les Autres sl Selectionnee
Voir "Masquer et Montrer les Fenetres" dans la section du menu de The Manager pour avoir des
informations concernant ces options. Cocher cette option la selectionnera dans Ie menu de The
Manager chaque fois que Ie programme en question sera lance.

• Peut accepter/donner des Evenements Nuls
Ces deux options regissent Ie Multit<lche: l'aptitude pour une application en arriere plan a
traiter les donnees pendant que vous utilisez une autre application au premier plan. Vous
pouvez avoir par exemple un logidel de communications en tache de fond lisant les messages
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en ligne alors qu'au premier plan un programme de compression decompacte les fichiers qui
viennent d'arriver.
Le Multitache est realise par l'application active (donc au premier plan) partageant Ie temps
processeur avec les applications en arriere plan. Ce temps partage survient lorsqu'il n'y a
aucune saisie au clavier, clic souris ou autre activite de l'application de premier plan a
executer (cela s'appelle un evenement nul ou "Null Event").
L'option Peut accepter des Euenements Nuls doit etre cochee si l'application selectionnee
est capable de travailler en tache de fond (si cette option n'est pas cocMe l'application ne
partagera aucun temps machine avec l'arriere plan).
rtn

Note:
Beaucoup des applications existantes ne sont pas prevues pour toumer en tache de fond.
Elles ne feront qu'attendre d'etre activees. Veuillez lire Ie texte "Compatibilite" (situe
sur Ie disque original de The Manager) pour plus d'informations.

L'option Peut donner des Euenements Nuls doit etre cochee pour chaque application
prevue comme etant au premier plan et autorisant les processus en tache de fond (si cette
option n'est pas cochee alors l'application active ne donnera pas de temps machine aux
applications en arriere plan).
rtn

Note:
Le reglage de ces options n'est pris en compte que si l'option "Euenements Nuls en tache
II de fond" est cochee dans Ie dialogue TM Preference du menu Extras.

• Incompatible avec The Manager

Cochez cette option pour empecher l'application selectionnee d'etre lance tant que The
Manager est present. Veuillez lire Ie texte "Compatibilite" (situe sur Ie disque original de
The Manager) pour la liste courante des applications pouvant necessiter cette option.

• Utilisation anarchique de l'Ecran

Cochez cette option si l'application selectionnee ne gere pas la memoire ecran du IIGS de fac;on
conventionnelle (par exemple en ecrivant directement a l'ecran sans tester au prealable que les
conditions pour cela sont reunies). Si vous remarquez que Ie texte ou les graphismes d'une
application s'inscrivent dans la fenetre d'une autre application, ou bien si un clic dans une
fenetre active fait passer a une autre application, essayez en cochant cette option pour
l'application en cause.
Veuillez lire Ie texte "Compatibilite" (situe sur Ie disque original de The Manager) pour la
liste courante des applications pouvant necessiter cette option.
• ConsidElre Event Manager eteint

Certaines applications ne demarrent pas l'Event Manager mais testent toutefois sa presence.
Leur fonctionnement peut etre modifie si elle detectent l'Event Manager actif et il est parfois
necessaire de faire appel a cette fonction. Re£erez vous au fichier "Compatibilite" qui se
trouve sur la disquette.
• Mode texte lors d'un 1:':jDShutDown

Pour un meilleur confort d'utilisation The Manager ne passe pas en mode texte lorsque les
applications desactivent QuickDraw (generalement lorsqu'on les quittent). Ceci peu parfois
The Manager v. F-l.0
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poser probleme et cette option est prevue pour laisser The Manager repasser en mode texte
quand Quickdraw est desactive. Referez vous au fichier "Compatibilite" qui se trouve sur la
disquette.

6. 1M Carte Memoire
Selectionnez TM Carte Memoire pour afficher une fenetre resumant l'actuel usage de la
memoire.

vlintlO\H

ViIH~

Ilisk Special ColoI' Extras

Thl! Manager: Carte 1III~lIIIlin vUJ
CoPuright(c) 1992/93 BrlinStllrJIa Safttlillre
----,"",,--Etot de 10 mi!moire - - - - - - - ,
H~lIloire tot.:
~352 Ko H6111111ire libre:
11'''1(0
Hemoire libre PZ:
3 Ko Bloc maxi en PZ:
3 Ko
Bloc memo maxi:
999 Ko Recess. de bureau:
200 Ko
Fichiers Init:
332 Ko Sustollle:
1315 Ko
253 Ko
.".I~!".~_~~Y!!:~.__ 241 Ko Dutil s:
Finder
mKo {}
Teach
53 Ko
Rpp Ieworks.Gs
170 Ko
Platinum.Paint
21Q Ko

OK

•

Le dialogue de l'Occupation Memoire de The Manager

• Memoire Totale / Memoire Disponible / Bloc Maximal

Ces valeurs indiquent la quantite de memoire de votre systeme, la quantite actuellement
disponible et la taille maximale possible d'un bloc de memoire contigue.

• ZP Libre / ZP Bloc Maximal

II Y a une zone particuliere de memoire dont la majorite des applications ont besoin. Cette
memoire speciale se situe dans les premiers 64Ko de la memoire, et est egalement appelee
''banc zero" ou "page zero". La plus grande cause de limitation du nombre d'applications que
vous pouvez utiliser en meme temps reside dans cette memoire speciale (par exemple, si vous
avez 3Mo de memoire normale disponible mais qu'll ne vous reste plus que 2Ko de memoire en
page zero, Ie lancement d'une nouvelle application risque vraisemblablement de se terminer
par un message "memoire saturee").
Ces deux valeurs donnent la quantite de memoire page zero disponible, et la taille du bloc de
memoire page zero contigue Ie plus grand.

• Accessoires de Bureau / Fichiers Extensions / Systeme / The Manager / Outils

Ces valeurs indiquent la quantite de memoire utilisee par certaines composantes du systeme.
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, Lisle des Applications

La liste des applications montre la quantite de memoire utilisee par chaque application en
memoire.

Selectionnez TM Preferences pour afficher un dialogue presentant les options possibles de
The Manager.
~

Q Fill~ Edit ~Ji(\lI()\~5 Vip.-\~ lIisk Special ColoI' Extras ~

, Lancer The Manager Avec

Utilisez cette option pour specifier si vous voulez utiliser Ie Mini-Launcher integre ou bien Ie
Finder une fois The Manager demarre. Si Ie Finder a ete choisi, apres Ie Iancement de The
Manager, celui-ci essayera de lancer *:System:Finder; si celie application n'est pas trouvee
alors un message d'erreur sera affiche et Ie Mini-Launcher sera utilise.
" R~cup~ration des BREAKs

Si celie option est validee et qu'un Break systeme survient pendant l'utilisation d'une
application, The Manager tentera d'afficher un message d'erreur au lieu de planter. II y
arrive Ie plus souvent mais, apres avoir clique Continuer, Ie systeme finira tres probablement
par planter.
Malgre tout, cela vaut la peine d'etre essaye pour les quelques fois ou celie tentative de la
derniere chance reussira a vous renvoyer dans l'application lanceuse... Apres etre retourne
dans celie derniere, essayez de passer dans chacune des autres applications et sauvez tous les
documents ouverts (ou meme mieux, utilisez Save As au cas ou Ie plantage aurait cause des
dommages au document en memoire).
Apres avoir sauve et quitte toutes les applications ouvertes possibles, redemarrez totalement
Ie systeme (ce dernier etant tres instable apres un plantage).
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• EVElnements Nuls en tacne de lana

Cette option determine la prise en compte ou non des options "Peut accepter des
Euenements Nuls" et "Peut Donner des Euenements Nuls" (voir 1M Configuration
Application). L'execution en tache de fond n'est possible que si cette option est cochee (et

ensuite seulement lorsque les applications sont configurees pour).
ilJJ

Note:

lin s'agit donc du moyen Ie plus facile pour stopper toute execution en tache de fond.
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T[.:[e Mfr]I[auncher
The Manager possede un Mini-Launcher integre qui necessite beaucoup moins de memoire que
Ie Finder. Nous vous recommandons de l'utiliser si vous ne pouvez pas lancer toutes les
applications que vous voulez utiliser en meme temps.
Meme dans Ie cas OU vous avez une grande quantite de memoire, vous pouvez envisager de
demarrer Ie Mini-Launcher pour des questions de vitesse de demarrage, et de ne lancer Ie
Finder que lorsque vous en avez besoin, ou bien d'utiliser notre extension Kangaroo avec ses
utilitaires de gestion de fichiers. Notre autre extension TransProg III est un complement
appreciable au Mini-Launcher avec son menu configurable d'applications permettant un
lancement par un simple clic.
Il Ya deux fa<;ons de demarrer Ie Mini-Launcher:
• Selectionner TM Preferences et configurer Ie Iancement de The Manager avec Ie
Mini-Launcher, puis redemarrer Ie systeme.
• Selectionner dans Ie Finder, Shut Down dans Ie menu Special, choisir alars l'option
"Lancer Ie Mini Launcher" et cliquer OK.
JlJJ

Note:
IIvous n'avez pas aquitter tous les programmes ouverts pour faire cela.

Vous trouverez ci-dessous la description de toutes les options du Mini-Launcher.

1-le menu Pomme (ti)
Le menu tit (Pomme) contient l'habituel "R propos" et les Accessoires de Bureau.

a. "A propos au MiniQiuncner
Selectionnez "A propos du Mini Launcher" pour voir les informations concernant Ie MiniLauncher:

Untitled
je fais du copier/coller avec Teach
The Mini louncher vtO
Copyright 1992 DroinStol'lll
Software

~
~EJ§ www ~
Je suis sous AppleWorks G5,ie fois du copier/coller ovec Teol
Le Finder est dans Ie fond.

Cest Co oussi I'Apple II~s
La [enetre A propos du Mini Launcher
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6. Accessoires ae Bureau {NOA}
Pour utiliser un Accessoire de Bureau (NDA), choisissez Ie dans Ie menu. (Pomme). Pour
utiliser un NDA ouvert mais inactif, vous pouvez soit cliquer dans sa fenetre, soit choisir son
nom dans Ie menu. (Pomme).
rJ':n

Note:
Les NDA resteront ouverts tant que vous n'aurez pas active un programme changeant Ie
mode graphique (par exemple si vous selectionnez Platinum Paint et que ce demier est
actuellement en mode 320, alars tous les NDA seront fermes).

Lorsqu'un NDA est ouvert, il "appartient" au programme actuellement utilise. Considerons
par exemple que Teach et Ie Finder sont ouverts. Teach etant actif vous ouvrez Ie NDA
Calculator (ce NDA "appartient" maintenant a Teach... il est sur Ie meme "plan" que les
fenetres de Teach). Si vous activez Ie Finder puis cliquez dans la fenetre Calculator, tout
d'abord Ie programme Teach est active puis Calculator est active.
Puisqu'un NDA "appartient" au programme dans lequel il a ete ouvert, Ie NDA est egalement
masque lorsque ce programme est masque.

1- Le menu Fichier
Le menu Fichier du Mini-Launcher offre les possibilites de lancer une application, de lancer Ie
Finder, ou d'eteindre l'ordinateur.

a. Cancer une Application
Raccourci: OL
Selectionnez Lancer une Application dans Ie menu Fichier pour choisir une application a
lancer. Le dialogue standard de selection de fichier vous permet de choisir parmi les
programmes PSI P16 ou specifique IIGS.
The Manager indiquera tout probleme eventuel de lancement de votre selection. Par exemple,
vous ne pouvez lancer un programme PS uniquement si aucune autre application n'est ouverte
(c'est a dire lorsque n'apparait dans Ie menu The Manager que "Mini Launcher").
Si une application a un probleme lors du lancement (par exemple memoire insuffisante ou un
outil de la toolbox ne pouvant etre demarre) c'est cette application qui est responsable
d'afficher un message d'erreur et de quitter correctement. Malheureusement, certaines
applications soit ne testent pas les erreurs, soit ne gerent pas correctement ces erreurs
lorsqu'elles surviennent.
Veuillez lire Ie texte "Compatibilite" (situe sur Ie disque original The Manager) pour verifier
si une application que vous utilisez est repertoriee comme ayant des problemes. Veillez
egalement, les premieres fois ou vous lancez une application, a d'abord sauver tous vos
documents ouverts juste au cas ou cette application connaitrait un probleme.
Les Programmes sonores
Si vous lancez deux programmes qui utilisent Ie Sound Manager,le deuxieme programme sera
dans l'impossibilite de demarrer Ie Sound Manager parce que Ie premier l'utilise. D'habitude
cela signifie simplement que les sons ne seront joues que dans la premiere application, mais il y
a certaines applications qui planteront si elles ne peuvent pas demarrer Ie Sound Manager.
rJ':n

Note:

Il

veuillez vous reporter au texte "Compatibilite" (situe sur la disquette originale The
Manager) pour verifier qu'une application que vous utilisez a des problemes connus.
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6. cancer Finoer
Raccourci: OF
Selectionnez Lancer Ie Finder pour arreter d'utiliser Ie Mini Launcher et commencer a utiliser
Ie Finder.
Lorsque The Manager est configure pour lancer automatiquement Ie Finder, ou quand vous
choisissez Lancer Ie Finder, Ie Finder devient alors la plate-forme de lancement principale.
Lorsque Ie Finder est ainsi utilise, The Manager Ie traite des fa<;ons particulieres suivantes:
• Les icones sur Ie bureau du Finder sont toujours visibIes, meme si vous avez masque les
fenetres du Finder.
• Cliquer n'importe OU sur Ie bureau activera Ie Finder.
Ces deux options imitent Ie comportement du dernier MultiFinder d'Apple (Finder du Systeme
7) du Macintosh.
Il ne faut evidemment pas renommer Ie Finder sous peine de graves problemes...

"C:-'Eteinore
Raccourci: 00
Selectionnez Eteindre dans Ie menu Fichier pour eteindre l'ordinateur.

Untitled
je fais du copier/coller avec Teach

~

@Eteindre

o Redemarrer
o Retour Ii l'application precedente

o LlllllHfr Ie Hil\i LUUl\llhIH

1,1'1,1,~I~""I,I'I'"

OK

» /) WI

~

!-_-=;n~~;;~~~~ier/colleravec Teal
Le Finder est dans Ie fond,

C'est ca aussj l'Apple lI~s

Le dialogue Eteindre de The Manager
Ces options sont identiques a cel1es deja decrites precMemment (voir Shut Down dans Ie
chapitre sur les menus du Finder). La quatrieme option n'est pas selectionnable puisque vous
utilisez deja Ie Mini-Launcher.
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1- Le menu Extra
Le menu EHtra du Mini-Launcher liste les trois options que The Manager inclut. Ces options se
trouve egalement dans Ie menu EHtras du Finder (parmi les autres extensions du Finder).
ibJ

Note:

II Les autres extensions du Finder n'apparaissent pas dans Ie menu EHtra du Mini-Launcher.
TIM Configuration des ~pplications

Raccourci: OA
Selectionnez TM Configuration des Applications dans Ie menu E"tra pour afficher un
dialogue standard de selection de fichier avec lequel vous pouvez choisir l'application a
configurer.
Pour plus d'informations au sujet des reglages proposes une fois l'application choisie,
reportez-vous a TM Config. Application dans Ie chapitre sur les menus du Finder.

KiM Carte Memoire
Raccourci: 01'1
Pour plus d'informations sur les valeurs affichees, reportez-vous a1M Carte Memoire dans Ie
cllapitre sur les menus du Finder.

c. 1M Preferences
Raccourci: OP
Pour plus d'informations sur les options proposees, reportez-vous a TM Preferences dans Ie
chapitre sur les menus du Finder.
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lV- Demarrage Automatique aeTFieManager
Si vous prevoyez d'utiliser quotidiennement The Manager (nous pensons que vous Ie
voudrez ... ), il serait bien plus pratique de Ie lancer automatiquement chaque fois que
l'ordinateur est demarre. II y a plusieurs methodes possibles; deux fal;ons sont decrites cidessous:
Utilisez Ie Tableau de Bord "SetStart" (CDEV> inclut dans Ie Systeme 6.0:

'*

CD Selectionnez Ie Tableau de Bord (ou Control Panel) dans Ie menu (Pomme).
® Cliquez sur Ie CDEV "SetStart" pour Ie selectionner, puis cliquez Ie bouton Open.

NOTE: si ce CDEV n 'est pas present, installez-Ie en utilisant Ie disque
d'installation du Systcme 6.0.

"s e Ie c t
application ... ".
@) En utilisant Ie dialogue standard de selection de fiehier, cherchez et ouvrez
The.Manager (il est situe dans Ie dossier System du disque de demarrage).
@ Fermez Ie CDEV "SetStart", puis fermez la fenetre des Tableaux de Bord.
® A partir du menu deroulant "Start up with", ehoisissez l'option

A partir de maintenant, chaque fois que vous demarrerez votre ordinateur, SetStart lancera
immediatement The Manager.
Si vous possedez TransProg III vous pouvez utiliser son option "Configuration Thermo" pour
positionner soit The Manager en tant qu'applieation de demarrage, soit une touche de
Iancement pour The Manager.

V- Quitter Tlieli7Ianager
Si vous voulez quitter The Manager:
CD Quittez tout d'abord chacune des applications ouvertes (activez une application, puis
quittez-Ia).
® So us Finder: une fois qu'll ne reste plus que Ie Finder, choisissez Shut Down dans Ie
menu Special.
Sous Mini Launcher: une fois qU'll ne reste plus que Ie Mini Launcher, choisissez
Eteindre dans Ie menu Fichier.
® Choisissez enfin l'option "Retour a I'appli. precedente", cliquez alors OK.
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