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1. DESCRIPÎION

Dans votre package vous devez trouver avec votre boîtier disque dur Syquest :

r Un boltier dlsque dur.

r Un câble SCSI (25 polnts Mâle - 50 points Mâle)

r Un cable alimentatlon secteur.

r Le présent manuel d'lnstallatlon pour Apple IIGS.

r Un manuel d'lnstallatton pour Maclntosh avec une disquette d'tnstallatton.

l-a face arrlère du disque dur comporte toute la connexion du boîtier avec
deux prlses SCSI horizo¡rtales, un interrupteur marche,/arrôt, une prise
d'allmentatlon 22OV, un boltler à fusible ainsi que le sélecteur d'adresse
SCSI.

Connecteurs SCSI

Adresse SCSI
Fusi bl e

Alimentation pour
prise U.S.

Alimentation Fronce

I nterrupteur llorche/Arrêt

¡
¡

affir
EffiUr
M

tr



Dlsque durSYQIJEST pour.âpple trCrS BréJoux-Æ Page 4

2. CONNE)ÛON SITR L'ORDINATEUR

r Coupez I'allmentation de votre ordlnateur.

¡ Ouvrez le capot supérleur. Si besoin rêÍêrez vous au manuel de votre Apple
IIGS ou encore au manuel de la carte SCSI.

¡ Prenez la carte SCSI avec soin en évitant de toucher le connecteur doré.

I Installez la carte interface SCSI sur I'un des slots dispontbles à l'exceptlon
du slot 3 ou du slot 4 (Merci de compter sans vous tromper en partant de la
gauche) et du slot à I'extrême droite qul est le slot d'extenslon mémoire.

r Fixez, sur I'ouverture la plus accessible du panneau an1ère de I' ordina-teur,
le connecteur se trouvant à I'extrémité du cable reliê à la carte SCSI.

r Branchez le câble SCSI sur la prise supérieure SCSI se trouvant au dos du
disque dur.

r Verroulllcz le câble SCSI à l'aicle des deux orelllcttes situées de chaque
coté de la prlse. (De la patience et du muscle).

r Branchez I'autre extrómité du câble SCSI sur le connecteur que vous venez
d'installer sur le panneau arrière de votre Apple llGS.

r Verroulllez le câble à I'alde des deux vls prévues à cet effet. (C'est quand
même plus facile).

r L'adresse SCSI de votre disque dur est prêrêglé.
Vous ne devez vous en occuper que si vous ielier plusieurs pêriphériques
SCSI en chaine.

¡ Branchez le câble d'alimentation au dos du disque dur.

¡ l,'autre extrémitê doit être branchóe å une prise de courrant avec TERIìE.

Nota : Le terminateur est intégré à votre disque dur. Ne vous en préoccupcz
pas.
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2.1 Connodon sur le br¡s SCSI.

Cette partie du manuel décrlt le chainage de plusieurs pérlphériques SCSI
alnsl que le cholx de I'adresse SCSL

La procédure d'lnstallatlon décrite précédemment correspond au cas ou seul
le boitler dlsque dur externe est connccté å l'ordlnateur.-
Si vous avez plusleurs périphériques SCSI à connecter, vous devez respecter
certalnes règles de câblage, notamment sl votre ordlnateur possède déJà un
dlsque dur interne.

Pour fonctlonner norrnalement, les pértphérlques connectés au port SCSI de
votre ordlnateur doivent utlllser des boîtlers de terminaison.

Un boitler de termlnalson SCSI est un accessolre qui vlent se fìxer à un
pérlphérique ou à un câble SCSI.
Une chaine de pêrlphérlques SCSI ne doit pas compter plus de deux boîtiers
de terminalson, solt un à chaque extrémité de la cháine.

a. Connexion multiple sans dlsque dur interne SCSI.

tl Sl vous connectez en plus de votre dlsque externe un pêriphérique
n'lntégrant pas de boitier de terminaison, aJoutez en un sur le dernier
port dlsponible, ce pérlphérlque se trouvant èn fìn de chaîne.

Diepc& På+hSCSil

f.¡m¡sSCSI
ffiirdetrminimSCSI

.) Si vous connectez deux disques durs externes, chainez les sans ajouter de
boîtler de terminalson.
Si vous devez aJouter d'autres périphériques, placez chacun des deux
disques à un bout de la chaîne.

I r
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b. Connexion multlplc avec ordinateur pourru d'un disque
dur interne SCSI.

.l Si vous connectez en plus de votre dlsque dur un périphêrique n'intégrant
pas de boîtter de terminaison, ce périphérique se trouvera en début de
chaine et votre dlsque dur externe en fìn de chaîne.
Dans ce cas, n'aJoutez pas de boîtier de terminaison.

I

På*rhscfl Dbç?úr

rfir.':In Boiritdeæminimscsl

.) Sl vous connectez deux dlsques durs externes, placez I'un d'eux en fln de
chaîne et retlrez les terminaisons de l'autre.

II
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2.2 Cholx de I'adresse SCSI.

Avant d'utlltser votre disque dur que vous avez connecté seul ou avec d'autres
périphérlques SCSI, vous aurez peut-être à leur attribuer chacun un numéro
dtfférent.
Ce numéro est appelé encore "Adresse SCSI" et va de zéro à sept. Il établt un
ordre de prlortté des périphériques dans sa chaîne. Plus le numéro est élevé
et plus la prlorlté est grande.
Lordlnateur s'attribue automatlquement le numéro 7.
Sl votre ordlnateur est équlpé d'un dlsque interne, il porte le numéro O par
défaut.

Si vous n'avez pas que ce disque dur comme périphérique, vous n'aurez pas à
changer le numéro. Sl toutefols vous désirez le modifìer, sélectionnez à I'aide
du bouto¡r du commutateur I'adresse déslróe.
Ne changez plus ce numéro une fois le système (ordinateur et chaine SCSI)
démarré.
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3. PREPAR¡|íIION DU DISgIIE DI,R POIJR.APPLE ncs.

Le^.{t9gge dur que no-us venons de vous adresser comporte une cartouche déJà
inltlallsée et prête à I'uttltsation.

Il comprend le système GS.OS 5.O F avec le drlver SCSI installé.

Au cas ou vous n'aurlez pas falt I'acquisitlon de la mlse à Jour système s.o,
nous ne pouvons que vous conseiller de le commander rapidement chez votre
concessionnaJre préféré ou à défaut chez nous, ou alors vous resterez touJours
lgnorant des capacltés étonnantes de votre machlne.

Votre disque dur vous parvient divisé en deux parütions de 2l Méga.

lnportant.

N'oubllez pas de réaliser fréquemment des sauvegardes de votre disque dur
en tout ou en partle.
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4. INSERTION ET EXTRACTION D'['¡IE CARTOUCHE.

Vue ovont du SYQUEST

Vogont
0ronge

Bouton de
débl ocage Levi er

d'extrecti on

Trannp d'insertion

4.1 Insertlon d'une cartouche

- Insérez la cartouche dans le lecteur, la tranche avant avec Ie bouton
rouge de protection d'écriture, sltué à gauche, vers vous et l'évldement
vers le fond. enfloncez la cartouche blen à fond et le levier d'extractlon
dolt se rabattre vers la gauche automatiquement.

- Le voyant orange se met à cltgnoter penclant environ 5 secondes, le
temps que le disque atteigne sa vitesse de fonctlonnementnormale.

- Puis ce voyant se stabilise et reste allumé.

Lors de l'insertion d'une cartouche vièrge, le système GS/OS vous demandera
si vous voulez la formattée.
Attentiqr l ne pas oubller que la cartouche tatt 40 Mo et que le CS/OS ne peut
reconnaitre plus de 32 Mo, il faut donc lancer le pro(ramme "Adv.Disk.Util"
de la disquette GS/OS Utilltaires qui vous permet de fãlre plusieurs partitlons
sur un disque dur de 40 Mo.
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4.2 Þrtractlon d'une ca¡touche

- Appuyez sur le bouton de déblocage (au centre sous la cartouche).

- IMPERATIF : Attend¡c quc le vo¡rant orange soit étcind, c'est à dire que
les têtes de lerture/écriture du dlsque soit rangées.

- Poussez le levier d'extraction à fond vers la droite, ce qui provoque
l'éJectlon physique de la cartouche.

Nc Jamais c¡tral¡c rmc ca¡touchc alors quc le voyant orangè clignote encore.

Cordlalement.

Jean-Marc BRESARD.

BREJúux.Æ
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