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ATPI¡'WORKS 2 Ð(PANDER INSTRUCÏONS

Atr s{et dhppleVorls 2 hpander

AppleWorks 2 Expander ost une disquetle ulilita¡re qui vient en complément des cartes
exlensions mémoire Applied Engineering et qui vous permet de modifier la struclure du
programme AppleWorks dans ses versions 1.4 F el 2.0 USA. ll vous oflre également divers
programmes de test qui vous permettent de vérilier le bon état de votre carls extens¡on.

La version Super AppleWorks Desklop Expander ne reconnaît que la version AppleWorks 1.2
Francê si votre ordinateur est un Apple llo avec une carle Z-Ram Ultra ou un Apple llE avec
une carle RamWorks lll.

AppleWorks 2 Expander reconnail la version 1.4 France et 2.0 USA si votre ordinateur Apple
ll E dispose d'un€ carte RamFactor, volre ll C une carle Z-Ram Ultra ou votre Apple llGS les
cartes GS Ram, GS Ram Plus ou RamKeeper.

Voic¡ la llstô d6r dóveloppements de yotre loglclel Appleworks.

+ Augmentation du bureau avec RamWorks ou RamFactor sur Apple llE, Z-Ram sur

Apple llC, GS Ram ou GS Ram Plus surApple llGS.

+ Jusqu'à 22.000 lignes en lra¡temenr de texte (Standard 7250)

A Jusqu'à 22000 liches en base de données (Standard 6350)

+ 2.042 lignes pour la londion ' Couper Coller. (slandard 250)

+ Alfichage dale et heure à l'écran si horloge compatible

+ lnscription dale et heure en catégor¡e base de données.

+ Buffer d'impression avec RamWorks, Z-Ram Ultra, GS Ram et GS Ram Plus.

A Accès à un menu de présentation des opt¡ons de développement intégré au Super
AppleWorks que vous pouvez appeler en pressanl la louche ESCape au lieu de la
bane ESPace après exécution de la phase chargement du logiciel AppleWorks.

A IIRE AYANT TOUTE MODIFICÂTION D'APPI,EIYORKS.

AppleWorks 2 Expander ne peut modifier gu'une version AppleWorks 1.4 France ou 2.0
t}SA
Faites une cop¡e de votre disquetlo AppleWorks 2 Expander ainsi qu'une copie de lravail de
volre programme AppleWorks OBIGINAL modlié par aucun patch quelconque,

REAIISATION DU PATCH ilSIJPER APPLE"IYORKS"

Booter la d¡squ€tte AppleWorks 2 Expander.
Prendre l'option du menu 'Execute AppleWorks Enhancements'
Pressez la louche RETURN.
Lorsqu'il vous le sera demandé, remplacer votre d¡squelte AppleWorks 2 Expander par la
d¡squette de travail AppleWorks.
Si le programme de développement est ¡ncapable de lrouver le programme Appleworks vous
verrez apparaltre le message su¡vanl:

Unable to lind lile. Type prelix oÍ AppleWorks to modify,
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ll vous faul entrer au clavier l'adresse exacte de vos fichiers AppleWorks.
Par exemple : fl-IARD1/APPLEWORKS
Une lois les modification de la face démarrage etlectuées, remplacer la disquette démarrage
par la d¡squette programme - à moins que tous les lichiers se lrouvent sur le même
directory ou sous directory.

Vous serez informé de la modilication réalisée avec succès par le message
M odiÍication successîully co mpleted.

Comment accéder au nouveau menu de votre Super Appleworks.

ll vous sulfit de lancer volre programme comme à l'habitude. Le programme de démarrage
entièremenl chargé, remp¡acer la disquette par la disquette programme, el appuyez sur la
louchê ESCap€ au lieu de la bane ESPace.
Vous verez apparaltre le menu suivanl:

1. Maximum Records/lines (RW)
2, Preload ApleWorks onto memory
3. Printer BuÍler (RW)
4. Butler Size (GS)
5. Rese¡ved RamFactot S¡ze
6. Tine Display
7. Save Configuralion
8. Continue w¡th ANeWoùs

23,000
ofÍ
ott
OK
OK
24 Hour

Tapez un nombre ou utilisez bs flèches. Pressez Rdum xxxxK libres

S Optlon 1. Maximum Records/Lines (RW) Appte ilC, Appte ilE, Appte ilGS

En pressanr ta rouche RETurn, vous pouvez .*"ffiff,lååff"ri"lil re r¡snes er
de liches possibles dans un document texte ou fichier de votre Super AppleWorks.

$ Option 2. Preload AppleWorks onto memory. Appte ilC, Appte ilE, Apple ltGS

Ette vous permet d'ordonner au programm" ,".nffiååTtuffi'"" mémoire ou non.

$ OpUon 3. Printer Bufler (RW). Apple ilC, Apple ltE seulement.
Si vous avez un Apple llE el une carte Ramworks exclus¡vemenl ou encore un Apple
llo avec une carte Z-Ram Ultra, vous pouvez obtenir un bulfer d,impression en
sélectionnant cette option et en pressant RETurn jusqu'à obtenir la mention ON.

S Optlon 4. Buffer size (GS) Apptell GsaqsociéàGSRam.
Vous avez un Apple llGS et une carte GS Ram ou GS Ram Plus, pressez RETurn el laper
au clavier la capac¡té de volre buffer. Vous devrez également accéder au Control Panel
de volre Apple ll GS , option PRINTER pour délinir bufler actif.

$ Optton 5. Reserved RamFactor Size. Apple llE et une carte RamFacror.
Vous avez la poss¡bilité de défink l'espace du bureau étendu sur AppleWorks. pour

. cela, presser RETurn et taper au clavier le nombre de K que vous désirez.

$ Option 5. Time Display. Si hortoge compalible.
Trois options en pressant la touche RETurn. OFF pour non affichage des date et heure,
12 HOUR pour format US, 24 HOUR pour format militaire.
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þ Option 7. Save Configuration.

Cette option vous permet en pressanl RÊTurn de sauvegarder la struclure de votre
'Super AppleWorks' telle gue vous l'avez délinie sur la d¡squeüe de lancement
elle-même.

$ Option L Conlinue w¡th Appleworks.
vous permet de sortir du programme d€ structure de votrê .Super AppleWorks. et de
poursuivre le lancemenl du logiciel jusqu'à son terme.

AFFICHAGE DATE Ef HEIJRX"

Si vous avez un Apple llE avec notre carle Serial-Pro ou Time Masler HO ou encore un Appl€
llC avec une carle Z-Ram Ultra 2 ou 3, vous devez utilisez le programme livré avec ces
carles intilulé ClockWorks Ulilities et prendre l'option lnstall Clock Driver pour installer
le fichier de reconnaissance de volre horloge sur la lace démarrage de votre disquette ou
programme AppleWorks. Le patch effectué, votre programme AppleWorks se v€rra
complété d'un fichier AECLK.SYSTEM positionné comme premier f¡ch¡er système de votre
programme.
N'utilisez pas le patch complémenla¡re de la disquette ClockWorks Utilities qui n'€sl util€
que si vous utilissr une version AppleWorks 1.2 France exclusivemenl. Lss inslruct¡ons
vous sonl données sur le manuel des cartes RamWorks et Z-Ram Ultra.

Votre Super AppleWorks peut inscrire automatiquement la dale ou I'heure en base de
données, si le nom de la catégorie coNnmence par les mots Date ou Time ou Heure.

Pour inscrire la dale ou l'heure donnée par l'horloge, y compris l'horloge interne de lApple
llGS, il vous suflit de lap€r le caraclère "à" suivi d'un RETurn.

ANNÐG MEMOIRE Cå,CIIE APPIT tr GS

La disquetle sous formal 3.5' Appleworks 2 Expander' qu¡ vous est fournie avec les cart€s
GS Ram ou GS Ram Plus et RamKeeper pour Apple ll GS contient les lichiers
AECACI{E,SETUP d AECACI-IES\ TEM.

Pour utiliser la mémoire cache sous PToDOS 8, il vous suffit de lancer le lichier
AECACHE.SYSTEM, puis d'accéder au Conlrol Panel ou vous pourrez constatet la présence en
accessoire de AECACHE. Vous pourrez dés lors définir l'espace que vous entendez réserver à
la mémoire cache. Prendre 256 K minimum. La mémoire resls active tant gue votre Apple ll
GS est sous lens¡on.
Le fichier AECACHE.SYSTEM peut également êlre copié comme premier lichier systèma de
vos d¡squettês sous PToDOS 8.
ll peut également être lancé au moyen du sélecteur ProSel.
Ce fichier n'est pas protégé contre la copie mais ne lonctionne que si votre Apple llGS
dispose d'une cañe GS Ram ou GS Ram Plus et n6 reconnalt que les lecteurs 3.5. Apple ll GS.

Pour l'utilisation sous PToDOS 16, vous devez copier les deux fichiers AECACHE.SETUp et
AE.CACHE.SYSTEM sur votre disquette PToDOS 16 en sous-directory
SYSTE¡//'ISYSTEM.SETUP.
Le lancement de la mémoire cache se f€ra automat¡quement lors du chargement dg volre
Programme.
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COMMANDE SIJPERBYE.

Le PToDOS I de la disquetle AppleWorks 2 Expander incorpore la commande Super Bye
d'Alan Bird. Lorsque vous quittez votre programme, ¡l vous sulfil de tap€r sur la louche
ESCape pour oblenir une présentation à l'écran des 10 premiers tichiers de chacun de vos
lecleurs ou volumes disponibles.
Pour lancer une application quelconque, il vous suffil de séleclionner le fichier à l'écran se
terminant par.SYSTEM. (Exemple. APLWORKS.SYSTEM pour AppleWorks, MS.SYSTEM
pour MulliScribe llE, GRIB.SYSTEM pour Gribouille, PROSEL.SYSTEM pour ProSet ou
encore BASIC.SYSTEM etc...). Vous pouvez également accéder au contenu des lichiers d'un
directory en sélectionnanl un fichier quelconque présenl à l'écran s'il est précédé du
caraclère /. (Exemple: iCOMPTA.BJX)
Si vous retournez au BASIC avec à l'écran le caractère d'appel '&', ¡l vous suff¡t de tapez au
clav¡€r la commande 'BYE' pour retrouver le sélecleur.

@ urrus^r'U*DrsQr'rïr @
Votre'Super AppleWorks' version't.4 vous olfre une faculté d'auto-segmentalion des
fichiers lors d'une sauvegarde d'un fichier plus grand que le contenu de volre disqueüe.

Vous devez toulefois prendre soin de disposer préalablement à l'auto-segmenlation de
disposer d'une d¡squette sous lormat PToDOS portanl le même nom que la disquette contenant
le fichier qui va être segmenté. Volre seconde disquette de sauvegarde sera automat¡quement
renommé avec l'adlonction d'un numéro d'identilicalion. N'omeüez pas de mentionner au
crayon sur votre seconde disquelte une mention quelconque de reconnaissance.
Pour recharger votre lich¡er sêgmenlé, vous devez présenter en l€cteur la première
disquette, puis, lorsqu'il vous le sera demandé la seconde.
Vous devez toutefois ul¡lisez cette option avec prudence.

Si vous devez fréquemment faire appel à c€tte séquence, cela signifie que votre support de
données ne correspond plus à vos besoins.

Rappelez vous que votre Apple ll quelque soit son modèle et son åge esl capable d'avoir accès
à des lecleurs 3.5'd'une capacilé de 800 K.

AUIGSEGI{B{TAIION. lam\Vorls, Z-Ram tJtra d AppleVods 1.2 F.

La disquette utilita¡re complémenta¡re "Super AppleWorks Desktop Expander' version
2.4.1 qui vous esl livrée avec les carles RamWorks et Z Ram Ullra vous permet do réaliser
une modilication du programme AppleWorks Version 1.2 France. Le Super AppleWorks
ainsi obtenu vous permet une sauvegarde par aulo-segmentat¡on. (Cf manuel des cartes
précitées).
Vous devez tout€fois utiliser cette lacullé supplémenta¡r€ avec une gÉnde prudence.

APPLE tr ET LECTEURS 3.5'

Tous los Apple ll peuvent avo¡r accès à des lecteurs 3.5' de 800 K
UniDisk 3.5' couleur blanche pour l'Apple llÉ ou l'Apple llC, lecteur 3.5' GS/MAC couleur
platine pour l'Apple ll GS.
L'uniDisk 3.5' n'étant plus commercialisé par Apple France et ses concessionnaires, sachez
qu'¡l ost tou¡ours disponible chez nous. On ne signe pas 'Apple ll For Ever" pour rien.
L'Apple llE nécessite une carte contrôleur UniDisk, L'Apple llC premier modèle 128 K
I'installation d'un kit de mise à niveau Rom 3.5'd'un coût fort modeste.
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PROGRAT¡|ME TEST DES CARTES.

La disquette AppleWorks 2 Expander cont¡ent des programmes de test pour chacune de nos
carles extens¡on mémoire. Z-Ram Ultra, RamWorks, RamFaclor, Gs Ram et GS Ram Plus,

flJrnonTTrCmuQur: BREJOUX.A,E Tú78.36.52.69
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