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Llmltatlon de garanüe et rcsponsabllltê.

Applied Englneerlng garantt votre carte GS Ram III pendant une
durée d'une année à compter de la date d'acqulsitlon.
Toutes modlftcattons ou mauvalse utlllsatton, y comprls dans
I'tnstallation du prodult mettent un terme à la garantie.
Ls gamntlc contn¡ctuelle nc couvre quc le premler acquéreur du
produtl
Sl vous prétendez à la garantle vous dettez nécessalrementJotndre
une cople de votre facture d'achat et retourner la carte après avolr
obtenu un numéro d'autorlsatlon, les frats de port aller étant à
votre charge.
Bten quApplled Engtneerlng alt testé les programmes et revu le
contenu de ce manuel, Applted Englneerlng n'offre aucune garantle
e)reresse ou taclte, concernant le manuel et les logtclels qut y sont
décrtts, leurs qualltés, leurs performances ou leur capacitê à
sattsfalre à quelques appltcatlons parttcultères que ce solt.
En conséquence, ces programmes et ce manuel sont vendus 'tels

f

.t quels" et l'acheteur assume l'entlère responsabtllté de leur
uttltsatton.

Ilrolb de reproducüon.

Le manuel et le logtciel qul accompagne votre carte sont sous
copyrfght Applted Engtneering et donc protégés par des drolts de
reproductlon.
Ce manuel et les programmes ne peuvent être coplés en tout ou
partle, sans le consentement écrlt dApplted Engtneering, sauf en
cas d'usage normal du loglctel ou pour en falre une copte de
sauvegarde. Cette exceptton ne permet pas d'en falre une cople à
l'lntentlon des tters. Au terme de la loi, I'expresston'cople" i¡rclut la
traductton dans une autre langue.
Iæ loglctel peut être uttllsê sur n'lmporte quel ordinateur qui vous
appartient, mals ne peut être dupltqué à cet effet.

@ Copyrlght 1991, Applled hgbeerlng

Apptted Englneerlng
P.Obox 51fl) Carrolton, Tl75011
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INÎRODUCTION

La carte GS Ram III vous permet d'accroître la capaclté mémotre de votre
Apple II GS (Random Access Memory)Jusqu'à 4 Mo par pas de I Mo.

Votre carte vous parvlent dans la configuratton mémoire demandée,
cavallers tnstallés.

Sl vous venlez à modfter la conftguratlon mémolre, rêfêrez vous au
schéma de reglages des lntern¡pteurs.

INSîä,LLA]TION

L €oupez I'alfnentatton de vot¡e r\.pple II GS au moyen de
l'intermpteur sans enlever la prise d'allmentatlon.

Z Enlever le capot de lApple II GS.

3' Déchargez vous de toute électrlcité stattque en frottant vos dolgts
sur le boitier d'alimentation.

tL Enlevez la carte de son sachet antl stattque en prenant soin de ne
pas toucher les connecteurs dores.

ó Enler¡ez votre carte Apple II GS standard du slot extension
mêmolre spéctftque en lul imprimant un mouvement de bascule
d'avant en arrière.

6, Enftchez la carte GS Ram III à sa place, les composants de la carte
étant orlentés vers la gauche de I'ordinateur.

rl

I

7. Refermez le capot de lApple II GS. Linstallation est terminée.
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I ITTILISAIION DT LEKTENSION MEMOIRE.

L'annece I du "Gulde uüllsateurApple II GS" vous expltque comment
utlllser le "Control Panel" pour déstgner la mémolre de votre carte
d'extenslon et I'utlllser comme RamDts

Ia carte GS Ram III supporte des Dram Chtps de I
Vous ne danez pas anner(er à ces cartes n'lmporte
mémolre.

N'hésltez pas à nous consulter.

Mega
quels

x4.
composants

^â.'OITI DE MEMOIRE

l¿ mémotre des cartes GS Ram III est organisée en quatre bancs,
déstgnés par les lettres lM, 2M, 3M et 4M.

Pour compléter votre carte, ll vous faut prendre les précautions
tndtspensables suivantes:

L Rempllr les bancs dtsponlbles dans I'ordre de gauche à droite.

Z Vérifier que le repère de positionnement des composants
mémolre est bten dtrigé vers le haut de la carte.

e Vértfter que vos composants mémoire sont bien enfichés dans
leur support. Attentton aux "pattes" pliées.

+ON

\
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Le réglage des intem¡pteurs dêpend de la conflguratton mémolre de votre
carte.

lfiémol¡c Intcnupteru 1 InternrPtcur 2

I megabyte
2 Megabytes
3 Megabytes
4 Megabytes

off
On
off
On

off
off
On
On

PROGRAMMES UTILIIAIRES.

Udlttsl¡c dc cont¡ôb de l¡ ca¡tc.

La carte GS Ram III vous est llrmée avec une dtsquette 3.5" au format
PToDOS comprenant des utllttalres, notamment un programme de test
de votre carte.
Il vous sufftt de prendre au menu l'option GS-Ram Test sulvl d'un
Return.
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Iæ programme de teSt va vlder tnte$ralement le contenu cte votre carte
mémolre. Il vous sera donc demandê sl vous poursuivez le test.

Do gou reallg want ta do thls?
Vous devez répondre

YpourYes.

Puls vous recewez uâ dernter message d'avertlssement avant d'écraser
ce qul se trouve en mémolre.
Répondez à nouveau YpourYes et le test se déroulera avec le schéma de
la carte à l'êcran.

Auparavant , vous dø¡ræ tndtquer la configuratlon mémoire de votre
carte. l. 2, 3 ou 4 Mo.

Tous les emplacements de composant mémolre marqgeg d'une crolx
slgntftent solt qu'aucun composant mé¡notre n'est enftchê dans le
suþort déstgné, sott que le composant n'est pas reconnu ou qu'il est
défectueux.
La fin du programme test vous prÉsente le nombre de K dtsponlble sur
votre carte.

Le mot Passed stgntfle que votre carte a passé le test avec succès.
l¿ mentlon Faüed stgnlfte que votre carte ou ses composants sont
défectueux.
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AppleWorks 1.4 F et 2.O USA-

Vous dwezvous rÉférer aux tnstructlons du manuel'AppleWorks 2
Þcpandet''qul sutt.

BRetour-aD Îét 78.36.52.69

Mercl de votre conflance

Jean-Marc BRESARD

,:l
'I

l
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Applled Engtneerlng n'apporte aucune garantie expllclte ou
tmfllctte, en ce qut cõncernè le présent manuel et le contenu de la
dtsquette AppleWorks 2 Expander, sa qualtté, ses performances et
son-aptttudè à un usage parttculier. Ces loglctels sont cédés sous
lcencè en l'état. L'tntégialité du rlsque est à la charge de I'acheteur.
En aucun cas Applted Engtneerlng, son dlstrtbuteur ou détaillant
ne peut être tenu responsable des dommages dlrects,, lndtrects'
accidentels ou par vote de conséquence résultant d'un défaut
quelconque, même s'll ont été avtsés de la possibtltté d'un tel
dommage.

Ce manuel et les utllttalres AppleWorks 2 Expander sont la
proprlété dApplied Englneertng avec tous drolts réservés. Ils ne
þeuvent être-õoplés ou reprodults sous une forme ou procédé
quelconque, en tout ou en partte sans consentement prêalable.

Apple, AppleWorks, AppleWrttea Apple II- Memory Expanslon Card,
UniDtsk 3.5 are regßtered trademarks of Apple Computer,lnc.
Applled Engineerl-ng, RamWorks, RamFactor, GS Ram, GS Ram Plus,
nãinCharger, RamKãeper, Serlal Pro, Parallel Pro, Buffer Pro, PC-
TransporËr, Datalink, TransWarp, TransWarp GS, AppleWorks 2 Expan9er,
Super AppleWorks Desktop Expander are trademarks of Applied
Englneerlng.
BreJoux est une marque déposée à I' I.N.P.I par la Sté BréJoux
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APPLEWORKS EXPANDER INSTRUCTIONS

Arr sqþt d'.{ppleWorks 2 kpander

AppleWorks 2 Expander est une dlsquette utllttalre qul vlent en
complément des cartes ortenslons mémolre Applted Engineerlng et
qul vous permet de modlfler la structure du programme
AppleWorks dans ses verslons 1.4 F et 2.O USA. Il vous offre
egalement dlvers programmes de test qul vous pennettent de
vérifter le bon état de votre carte erdenslon.

I¿ verslon Super AppleWorks Desktop E:rpander ne reconnaît que
la verslon AppleWorks 1.2 France sl votre ordlnateur est un Apple
IIC avec une carte Z-Rarn Ultra ou un Apple IIE avec une carte
RamWorks III.

AppleWorks 2 Expander reconnaît la verslon 1.4 France et 2.O USA
sl votre ordlnateur Apple II E dtspose d'une carte RamFactor, votre
II C une carte Z-Ram Ultra ou votre Apple IIGS les cartes GS Ram,
GS Ram Plus, GS Ram II et GS Ram III.

Volcû l¡ tlst€ des dérelo¡ryemente de vot¡e l4lclelAppleWorks.

r Auglmentatton du bureau avec RamWorks ou RamFactor
sur Apple IIE, Z-Ram sur Apple IIC, GS Ram ou GS Ram
Plus surApple IIGS.

r Jusqu'à 22.OOO ltgnes en trattement de texte (Standard
72501

r Jusqu'à 22OOO ftches en base de données (Standard 6350)
t 2.O42llgnes pour la fonctlon " Couper Coller. (standard

250)
¡ Afftchage date et heure à l'écran sl horloge compatible
r Inscrlptton date et heure en categorle base de données.
r Buffer d'lmpresslon avec RamWorks,Z-Ram Ultra, GS Ram

et GS Ram Plus.
r{ Accès à un menu de présentation des optlons de

développement lntégré au Super AppleWorks que vous
pouvez appeler en pressant la touche ESCape au lleu de la
bare Espace après exécutlon de la phase chargement du
logtciel AppleWorks.

A LTRE AVAI{T TOI'TE MODIFIC.¿IírION D'APPLE\trORKfi.
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AppleWorks 2 Expander ne peut modlfter qu'une verslon
AppleWorks 1.4 FTance ou 2.0 US.{-
fãítes une cople de votre dlsquette AppleWorks 2 Expander alnsl
qu'une coptè de travail de votre programme AppleWorks
ORIC¡IIALmodfté par aucun patch quelconque.

REåLISATION DU P/|írcH "SI'PER APPI,EITORKS".

Démarrez la dtsquette AppleWorks 2 Expander.
Prendre I'optlon du menu "Etecute AppleWorks Enhancements'
Pressez la touche RETURN.
Lorsqu'll vous le sera demandé, remplacer votre- d-lsq-uette
ApplðWorks 2 prçander par la dtsquette de travatl ApplelMorks.
Si ie programme de dévèloppement est lncapable de trouver le
progrãmñre AppleWorks vous veÍÍez apparaÎtre le message
sulvant:

IJnable tofindile. TUW preflx oJAppleWæks ta mod{fg.
I

Il vOus faut entrer au clavier l'adresse exacte de vos ftchlers
Applelüorks.
Parecemple : /IIARDI/APPLtrWORKS
Une fots- les modtflcatton de la face démarrage effectuées'
remplacer la dtsquette démarrage par la dtsquette programme - à
motñs que tous lès ftchters se trouvent sur le même dlrectory ou
sous dlrectory.

vous serez tnformé de la modficatlon réallsée avec succès par le
message

Udtdtcotton succesq.¡lully completed-

Comnent acédcr 8u nouvìeau menu de vot¡e SuperA¡lpleWorks.

Il vous sufftt de lancer votre programme comme à I'habltude. Iæ
programme de démarrage enttèrement chargé' remplacer la
är{uette par la dtsquettã programme, et appuyez sur la touche
ESCape au üeu de labarre EsPace.
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Vous verrez apparaître le menu sulvant:

1. Masclmum Recordslltnes lRlI4
2. Prelæ.d.AppleWorks onto memory
3, Prhter Butfer (RW)
4. Bq[fer Stze (GS)
5. ReseruedRanFactor Slz-e
6. Ttme Dtsplag
7, Saue ConJþurcftton
8. Contttue wtth AppleWorks

Bréjoux.Æ Page 5

23,OOO
olï
oÍli
OK
OK
24 Hour

Tapa, un nombre ou utlltse'z lesfèches. Pressæ Return
xxn& llbres

r Opdm 1. Ma:dmum Records/Llnes (RW)
Apple IIC, Apple IIE, Apple IIGS assoctê à la carte GS Ram.
En pressant la touche RETurn, vous pouvez modlfler la
capactté du nombre de llgnes et de ftches posslbles dans un
document texte ou ftchier de votre Super AppleWorks.

r Opdon 2. Preload AppleWorks onto memory.
Apple IIC, Apple IIE, Apple trGS assocté à CS Ram.
Elle vous permet d'ordonner au programme le chargement
tntégral en mémolre ou non.

r Opdør 3. Prlnter Buffer (RW).
Apple IIC, Apple IIE seulement.
Sl vous avez un Apple IIE et une carte RamWorks
excluslvement ou encore un Apple IIC avec une carte Z-Ram
Ultra, vous pouvez obtenlr un buffer d'lmpresslon en
sélectlonnant cette optlon et en pressant RETurn Jusqu'à
obtenir la mentlon ON.

r Opdon4. Buffer slze (GS)
Apple II GS assoctê à GS Râm, GS Ram Plus, II et III.
Vous avez un Apple IIGS et une carte GS Ram ou GS Ram
Plus, pressez RETtrrn et taper au clavler la capactté de votre
buffer. Vous dewez êgalement accéder au Control Panel de
votre Apple II GS , optton PRINTER pour défintr buffer actif.

r Opüor õ. Reserved RamFactor Slze.
Apple IIE et une carte RamFactor.
Võus avez la possibiltté de déftnlr I'espace du bureau étendu
sur AppleWorks. Pour cela, presser RETIrrn et taper au clavler
le nombre de K que vous désirs¿.
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r Opdur6. Tlme Dlsplay.
St horloge compattble.
Trols opttons en pressant la touche RETI¡rn. OFF pour non
afftchage des date et heure, f2 HOUR pour format US, 24
HOUR pour format mllitatre.

r Optlon 7. Save Conftguratton.
Cette optlon vous permet en pressant RETurn de
sauvegarder la structure de votre "Super AppleWorks" telle
que vous l'avez définte sur la dtsquette de lancement elle-
même.

r Opdon 8. Contlnue wlth AppleWorks.
vous perrnet de sorttr du programme de structure de votre
"Super AppletvVorks" et de poursutwe le lancement du logtclel
Jusqu'à son terme.

.å¡TICEAGE DllíIE Etr IIETTRE.

St vous avez un Apple IIE avec notre carte Serlal-Pro ou Time
Master HO ou encore un Apple IIC avec une carte Z-Ram Ultra 2
ou 3, vous døtæ utlltsez le programme liwé avec ces cartes intttulé
ClockWorks Uttlttles et prendre I'optlon Install Clock Drlver pour
tnstaller le ftchter de reconnalssance de votre horloge sur la face
démarrage de votre dtsquette ou programme AppleWorks. Le
patch effectué, votre programme AppleWorks se verra complété
d'un ftchter AECLK.SYSTEM positlonné comme premler fichter
système de votre programme.
N'utlllsez pas le patch complémentaire de la dtsquette
ClockWorks Utillttes qul n'est utile que sl vous utlllser une version
AppleWorks 1.2 France exclusivement. Les lnstructlons vous
sont données sur le manuel des cartes RamWorks et Z-Ram
Ultra.

Votre Super AppleVrrorks peut inscrlre automatlquement la date
ou I'heure en base de données, si le nom de la catégorle commence
par les mots Date ou Time ou Heure.

Pour tnscrlre la date ou I'heure donnée par I'horloge, y compris
I'horloge lnterne de lApple IIGS, ll vous suffit de taper le caractère
"d' sulvl d'un FIET\rrn.
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AI{NE¡(E MEIIIOIRE CACHE.åPPI,E tr GS

Ia dtsquette sous format 3.5" AppleWorks 2 Expander" qul vous
est fournle avec les cartes GS Ram ou GS Ram Plus et RamKeeper
pour Apple II GS contlent les ftchiers AECACHE.SETUP et
AECACHE.SYSTEM.
Pour uttllser la mémolre cache sous PToDOS I, il vous suffit de
lancer le ftchter AECACHE.SYSTEM, puis d'accéder au Control
Panel ou vous pourrez constater la présence en accessoire de
AECACHE. Vous pourrez dés lors définir I'espace que vous
entendez réserver à la mémolre cache. Prendre 256 K minimum.
La mémolre reste actlve tant que votre Apple II GS est sous
tenslon.
Iæ flchier AECACHE.SYSTEM peut également être coplé comme
premler ftchter système de vos disquettes sous PToDOS 8.
Il peut également être lancé au moyen du sélecteur ProSel.
Ce ftchter n'est pas protégé contre la cople mals ne fonctlonne que
st votre Apple IIGS dispose d'une carte GS Ram ou GS Ram Plus et
ne reconnaît que les lecteurs 3.5" Apple II GS.

Pour I'utlllsatlon sous PToDOS 16 seulement (ne pas utlllser soua
système 6.0 qul gèr€ lul même son cache sulvant l,a conñguratlon
donnée ¡nr l'udllsateur au trhleau de bord) , vous devez copler les
deux ftchters AECACHE.SETUP et AE.CACHE.SYSTEM sur votre
disquette PToDOS f6 en sous-dlrectory
SYSTEM/SYSTEM.SETUP.
Iæ lancement de la mémolre cache se fera automatiquement lors
du chargement de votre programme.

COMMANDE SIIPDR BTE.

Iæ PToDOS 8 de la dtsquette AppleWorks 2 Expander lncorpore la
commande Super Bye d'Alan Btrd. I¡rsque vous quittez votre
programme, il vous sufftt de taper sur la touche ESCape pour
obtenlr une présentatlon à l'écran des lO premlers ftchiers de
chacun de vos lecteurs ou volumes dtsponlbles.
Pour lancer une appltcatton quelconque, ll vous suffit de
sélectlonner le ftchter à l'écran se termlnant par .SYSTEM.
(Exemple. APLWORI{S. SYSTEM pour AppleWorks, MS. SYSTEM
pour MulttScrtbe IIE, GRIB.SYSTEM pour Grtboullle,
PROSEL.SYSTEM pour ProSel ou encore BASIC.SYSTEM etc...).
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Vous pouvez également accéder au contenu des flchlers d'un
dtrectory en sélecttonnant un ftchter quelconque présent à l'écran
s'il est precédé du caractère /. (Þremple: /COMPTA.RIX)
Sl vous retoumez au BA.SIC avec à l'écran le caractère d'appel "&",
ll vous sufftt de tapez au clavler la commande 'BYE' pour
retrouver le sélecteur.

- UTILISAIET'RDFgI,ETTD

Votre "Super AppleWorks" verslon 1.4 vous offre une faculté
d'auto-segmentatlon des flchlers lors d'une sauvegarde d'un
ftchter plus grand que le contenu de votre dlsquette.

Vous devez toutefols prendre soln de dtsposer préalablement à
I'auto-segmentatton de dtsposer d'une dtsquette sous format
PToDOS portant le même nom que la dtsquette contenant le
ftchter qul va être segmenté. Votre seconde dtsquette de
sauvegarde sera automatlquement renommé avec I'adJonctlon
d'un numéro d'ldentlflcatlon. N'omettez pas de mentlonner au
crayon sur votre seconde dlsquette une rnentlon quelconque de
reconnalssance.
Pour recharger votre fichter segmenté, vous devez présenter en
lecteur la premlère dtsquette, puls, lorsqu'il vous le sera demandé
la seconde.
Vous devez toutefols utlllsez cette optton avec prudence.
St vous devez fréquemment fatre appel à cette séquence, cela
stgntfle que votre support de données ne correspond plus à vos
besolns.

Rappelez vous que votre Apple Il quelque sott son modèle et son
âge est capable d'avolr accès à des lecteurs 3.5" d'une capacité de
800 r(

AUTO-SEGMENIáIíIION. R¡¡n\Íorks, Z-Ram Ultra et A¡lpleWorks
12n

La dtsquette uttlttalre complémentatre "Super AppleWorks
Desktop E:rpandet'' verslon 2.4.1 qul vous est ltwée avec les cartes
Ram\lrorks et Z Ram Ultra vous pennet de réallser une
modlftcatlon du programme AppleWorks Verslon 1.2 France. Iæ
Super AppleWorks alnst obtenu vous permet une sauvegarde par
auto-segmentatton. (Cf manuel des cartes précttées).
Vous der¡ez toutefots utlllser cette faculté supplémentalre avec une
grande prudence.

.âPPI,E II Ef, I,ECTEURS 3.5''



AppleWorks Expander Bréjoux.Æ Pagg 9

Tous les Apple II peuvent avolr accès â des lecteurs 3.5" de 8OO K
UnlDtsk 3.5" couleur blanche pour I'Apple IIE ou lApple IIC,
lecteur 3.5" GS/MAC couleur platlne pour lApple II GS.
LunlDisk 3.5" n'étant plus commerclallsé par Apple France et ses
concesslonnalres, sachez qu'll est touJours dtsponlble chez
nous. On ne slgne pas'Apple Il For Ever" pour rlen.
LApple IIE nécesstte une carte contrôleur UntDisk, LApple IIC
premler modèle 128 K l'tnstallatlon d'un ktt de mlse à nlveau Rom
3.5" d'un coût fort modeste.

PROGR.åMMD ÎDST DES CÁRTDS.

L,a dtsquette AppleWorks 2 E>cpander contlent des programmes
de test pour chacune de nos cartes extenslon mémolre.
Z-P'¿¡rn Ultra, RamWorks, RamFactor, GS Ram, GS Râm Plus, GS
Ram tr et GS Ram trI.

SIIPPORT IDCHNIQI'Ê mE OIrxlE let 78.36.62.69

O N'hésltez pae régultè¡ement à nor¡s demander notre catalogue
produtts et loglclels que nous mettons àJour fréquemment et sl
vor¡s êtes satlsfalt des nouvelles performances de vot¡e A¡lple II,
ne Bq¡ez Ins égoästes, httes b savolr auto¡¡r de vo¡s. Mercil.
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