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¡,IMI1ÀlION D8 TÀ GARÀNTlE E1 RESPONSABTT¡IfE.

Applied Englneering garanti votre disque dur vulcan contre tous vices
de constructlon ou dtassemblage pour une durée drune année à compter devotre acquJ-sit1-on, compte tenu dtune utlllsation normale et dtune
lnstallation falte en respect des instructions gui vous sont données.

cette garantle est exclusivement limitée au preni.er acquéreur, et seulcelul-ci peut sten prévalolr, å Itexclusloñ de toute autre personne
moraLe ou physj-que, en produisant sa facture dtachat.

cette garantl-e ouvre droit à 1a réparation ou au remplacernent de l-ré1é-
nent défectueux âu seul choix du constructeur.
Par_convention, Ie port aller au centre Applied et la pleine iesponsa-blllté pour perte ou dommage dans 1e cadrè de lrenvol lont å la èharge
du cllent.
Àpplled Engineering dénonce tous autres engagenents et garantie duprodult notamment sa qualité, perfornance ou capacité à sãtisfaire à
guelque appllcatlon particulière que ce solt.
Applled Englneerlng, ses fournj.sseurs et revendeurs agréés ne pourront
en aucun cas être tenus pour responsable des préJudices diiects et
lndirects, de quelque nature que ce solt partlcullèrement, ils ne pour-
ront encourlr aucune responsabilité du falt de progranmes ou données
mémo¡lsés ou exploités, en ce compris le cóût -de récupération,
remplacement, substLtutlon ou reproductlon de ces programmes et données
guels qurJ-ls puJ-ssent être.
Ltactlon en garantle dolt être notlfiée pour tout,es défectuosités dans
Ie délai de garantie.
Le cllent dolt obtenlr préalablement à tout retour un numéro drautori-
satlon lui permettant de retourner le matériel à ltusine ou le centrede réparatlon qui lul sera lndlqué, frals de t,ransport aller à sa
charge.
Applled Engineering se réserve le drolt de rejeter toute demande degarant,le sur lrun de ses prodults qui aurait fãit lrobjet de manipu-lation inadéquate, chute et tous autres usages ou condilions de fonc-
tlonnement lmpropres tels voltage ou lntenslté de lrali¡nentationélectrique, environnement etc. . .
App]led Engineerlng et la Sté Bréjoux.AE n¡offre aucune garantie,
expresse ou t,acite concernant ce manueÌ et l-es programmes qui y sontdécrits, leur quallté, performance ou capacité -à satisiaife une
appllcatlon quelcongue.

Nous ne pouvons vous garantlr que vous soyez informés des révisions
opérées sur votre natériel. Nthésitez pas.à nous contacter fréquemment.

DROIT DE REPRODUCTION
Ce manuel et les programrnes, sont protégés par des droits de
reproductlon qul sont la proprlété d'Applled Englneerlng et de la Ste
BréJoux.AE, avec tous drolts réservés. IÌs ne påuvent ê{,re copiês, en
tout ou partle sous quelques formes ou procédés sans consentement
écrlt, sauf en cas dtusage normal pour en falre une copie de
sauvegarde.

INRECTSTREMENT DE I,À CÀNÀNTIE
votre.enregistrenênt est assuré automatiquement par la sté BréJoux J-ors
de ltétablissement dê votre facture.

BREi'OUX.AE 29¡\ RT'E DE MONIRTBI,OUD 69009 I¡YON.



VULCÅN GS Appllod Englnrcrlng . Bróloux.AE 2

INTRODUCTION

Au sujet de Vulcan

Le dlsqle lul-même.
Le disque dur Vulcan vous parvienl prêt à être utilisé avec un minimum
do partition ProDOS. Le système GS.OS version 4.0 êst installé dans la
première partit¡on avec le driver en mode natif de Vulcan qui accélère
les accès disque de laçon considérable, un utilitaire de sauvegarde
PToDOS (BACKUP.II) ainsi qu'un programme de partition (PART.MANAGER)
qul vous permet de configurer le disque dur Vulcan en 16 segments
diflérents. Chaque partition peut êtrê désignée pour recevoir l'un des
systèmes ProDOS, DOS 3.3, PASCAL ou CP/M. Le programme de partition
vous psrmêt égalemênt de modifier la laille et le format des partitions
aussi blen que de choisir volre volumê ou unité de démarrage.
La version du PToDOS 8 que vous trouverez sur le disque a fait l'objet
d'une modilication permettant d'augmenler de 2 à 4 le nombre de
volumes PToDOS reconnu sur un seul slol. Vous pourrez grâce à cette
modification utiliser jusqu'à 4 volumes proDOS sur le disque Vulcan.

Les dlsouettes.
La disquette 3.5" (/VULCAN) contient les fichiers nécessaires pour
démarrer sous GS.OS.
Elle contient également les accessoires têls que le driver en mode natif
du disque dur, le programme de sauvegarde (BACKUP), le programme de
partit¡on (PART.MANAGER) ainsi qu'une version PToDOS I modifiée.
La dlsquette 5.25" contlent sur une face le système DOS 3.3 et divers
utilitairês DOS 3.3 y compris une version spéciale du programme FID
pour le disque Vulcan.
L'autre face comprend le proDOS 8 et des utilitaires.

Le ventllateur.
Le boitier d'alimentation comprend également une ventilation
lncorporée. Toutefois si votre Apple ll dispose de 1rès nombreuses
cartes, vous devez envisager I'installation d'un ventilateur supplé-
mentalre.

"Apple ll For EvcC'
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Au sulet du Manuel

Ce manuel est dlvlsó en quatre châpltrês

lntroductlon.

Chapltrå L lnstallätion.
lnstallatlôn matérlêl
demarrage sur le dlsque dur

Chaoltre 2 , Le programme ge partitlon.
Le programme

le lancement
la commande MODIFY
la commande PRINT
la commande QUIT

Chapltre 3 - ProDOSE. DOS 3.3. Pascat er CP/M.
PRODOSs
DOS.S.3
autrss utllltalrês DOS 3.S
CP/M
PASCAL

Chapitre 4 . Sauvegarde.
sauvegarde
listlng des fichlers
reslauration dee llchlers indlviduels

Annexe A - Problèmes de lonctionnemènt.

Annexe B - Optimlsatlon des accès sous GS/OS.
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CHAPITRE f

lnstallation du disque Vulcan.

Aucun outil n'est nécessaire pour installer votre disque dur Vulcan.

4

1/ Enlever le capot de de votre Apple.
Pour retirer le capot supérieur de l'Apple llGS, appuyer sur les deux
ergots de vérouillage situés de part et d'aulre de la face arrière.

2l Toucher le boltler de l'allmentatlon
En touchant le boitier de l'alimentation, vous déchargez à la terre
l'électricité statique que vous pourriez avoir. Les décharges
d'électricité statique sur l'ordinateur ou les cartes peuvent causer des
dommages.

3l Remplacement du boltler d'allmentatlon.
3.1 Si vous avez une carte en Slot 1 (le long du boitler
d'allmentation) vous devez l'enlever.
3.2 Retirer le cordon d'alimentation élecfrique.
3.3 Débrancher sur la carte logique (carte mère), le connecteur
plastlque transparent relié au bloc d,alimentat¡on par 6 fils de
couleurs en tirant vers le haut. (Cf flgure l)
3.4 Pour enlever le bloc d'alimentation lui-même du chassis, il
vous faut tirer vers vous la languette de fixation retenant le bloc,
en vous aidant au besoin d'un tournevis plat, puis le soulever une
fois celui-ci dégagé. (Cf flgure 2)

4l lnstâllatlon du dlsque Vulcan.
L'allmentatlon de votre nouyeâu bloc d'allmentatlon e3t
commutable en 1101220v.
Vous devez vérlfier que vous êtes bien en 220Y. (Face latérale du bloc
portant sur une étiquette jaune la mention DANGER).

4.1 Présenter le boitler Vulcan de telle façon à positionner sa
partie arrière sur les trois supports du panneau arrière.
4.2 Abaisser le bloc Vulcan jusqu'à son maintien par la languêtte
de fixation avant. (Cf flgure 3)
4.3 Brancher le connecteur plastique relié au bloc Vulcan par 6
fils de couleurs sur la carte logique. (Le connecteur dispose d,un
détrompeur). (Cl flgure 4)

"Applc ll For Evc/'
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5/ Choix du slot et réglage des intenupteurs de la carte controleur.
La carte controleur du disque Vulcan peut s'installer dans n'importe quel
slot de votre Applê llGS à l'exception du slot spécifique extension
mémoire. (à l'extrème droite de la carte logique ou carîe mère).
Nous vous recommandons toutefois l'¡nstallation en slot 7 ou slot 6.
Les switches ou interrupteurs du boitier situé sur la cartê controleur
sont réglés par défaut comme suit:

1 OPEN

2 CLOSED

3 CLOSED

4 OPE{

ce qui vous permet de faire reconnaltre la carte contrôleur et donc votre
disque dur dans le slot ou se trouve la carte, à la condition bien srlr de
redéflnir la fonction du slot considéré au Control Panel comme étant
"Your card" ou "Votrê carte".

Cas partlculler: Pseudo.Slot.
Si vous n'avez aucuns carte en slot 7, mais que celui-ci n'est pas
directement utilisable pour divers motifs, vous avez la possibilité
d'installer votre carte controleur du disque Vulcan en slot 3, 4 ou 5 tout
en lui demandant de se faire reconnaltre commê étant en Slot 7.
Pour cela vous devez simplement paramélrer votre carte contrôleur et
lalsser la lonction du slot ou se lrouve la carte controleur dans son
réglage initial c'est à dire la lonction 80 colnnes pour le slot 3, la
souris pour le slot 4 et le smart port ou port intelligênt en slot 5.
Les lnterrupteurs du boitier de la carte contrôlêur doivent être réglés
dans ce cas tout spécialement comme suil:

1 OPB.I
2 CLOSED

3 CLOSED

4 CLOSED

6/ lnstaller la carte controleur.
6.1 Fixer le connecteur plat qui se trouve à l'extrém¡tó du cable
ruban sur le connecteur de la carte contrôleur avec soin. Le cable
ruban dispose dans sa paniê inférieure d'un liseret rouge qui doit
rester toujours en bas et donc se trouver contre la carte logique ou
cartê mère. Au surplus le connecteur dispose d'un détrornpeur.

"Applc ll For Ever"
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6.2 Enficher les plots dorés du connecteur mâle sur le slot de
votre choix.

7/ Réinstallêr les cartes en slot que vous auriez pu enlever.
Attentlon: Slot 1 .

Si vous installez à nouveau une carte en Slot 1, vérifiez qu'elle
n'entre pas en contact avec le bloc d'alimentation nouveau plus
large que celul d'origine. Toute détérioration du fait de votrê
imprudence serait à votre charge.

8/ Brancher le cordon d'alimentation au dos du boitier Vulcan.

9/ Refermer le capot supérieur de votre Apple ll.

10/ Régler le Control Panel.
Vous devez procéder au règlage du Control Panel en prenant
I'option Slot puis en choisissant "Votre carte" pour le numéro du
slot ou se trouve la carle controleur.

Cas parliculier. Pseudo-Slot 7.
Si vous avez pris l'option de reconnaissance en slot 7 alors que la carte
controleur est dans un autre slot vous devez:

. Laisser la configuration standard (c'est à dire autrê que "votre
carte") pour le slot ou trouve la carte controleur.

- Mettrê l'option "Votre carte" pour le slot 7.

Démarrage sur le dlsque dur Vulcan.

Rien de plus facile, puisque votre disque vous parvient int¡aliser avec le
système GS.OS.
ll vous suffit donc de régler I'option "démarrage" du control panel sur le
Numéro de slot ou se trouve la carte controleur du disque dur ou sur le
numéro 7 si vous avez retenu l'option pseudo-slot.

Si vous désirez modifier la configuration de votre disque dur, consultez
le chapitre suivant.

Si vous désirez utiliser les systèmes DOS 3.3, CP/M ou PASCAL,
consultez les chapitres 2 et 3.

"Apple ll For Êvsr"
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6.2 Enficher lss plots dorés du connecteur målê sur le slot de
votre choix.

7/ Réinstallêr les cartes en slot que vous auriez pu enlever.
Attentlon: Slot 1 .

Si vous ¡nstallez à nouveau une cartê en Slol 1, vériliez qu'elle
n'entrê pas ên conlact avec le bloc d'alimentation nouveau plus
large que celui d'originê. Toute détérioration du fait de votre
imprudence serait à votre charge.

8/ Brancher le cordon d'alimentation au dos du boitier Vulcan.

9/ Refermer le capot supérieur dê volre Apple ll.

10/ Régler le Control Panel.
Vous devez procéder au règlage du Control Panel en prênant
l'option Slot puis en choisissant "Votrê carts" pour le numéro du
slol ou se trouvs la carte conlroleu¡.

Cas particulier. Pseudo-Slot 7.
Si vous avez pris l'option de reconnaissance on slot 7 alors que la carte
controleur est dans un autrs slot vous devez:

- Laisser la coniiguration standard (c'est à dire autre que "votre
cane") pour le slot ou trouvê la carte controleur.

- Mettre l'option "Votre carte" pour le slot 7.

Démarrage 3ur te dlsque dur Vulcan.

Rien de plus facile, puisque votre disque vous parvienl intialiser avec le
système GS.OS.
ll vous sulfit donc de régler l'option "démarrage" du control panel sur le
Numéro de slot ou se trouve la carte controleur du disque dur ou sur le
numéro 7 si vous avez retenu I'option pseudo-slot.

Si vous désirez modifier la configuration de votre disque dur, consuhez
le chapitre suivant.

Si vous désirez utiliser les
consultez les chapitres 2 et 3.

systèmes DOS 3.3, CP/M ou PASCAL,
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CHAPITRE 2

LE PROGRAMME DE PARTITION

(PART.MANAGER)

lntroduction

Le programme de partilion est un utilitaire de formatage. Toute
modification de la taillê d'une partition change la structure du disque
dur et détruit en conséquence les données de la partition que vous
modiliez.
Avant toute utilisation du programm€ de partition, faites une
sauvegarde de vos données.
Nota: Utiliser le programme BACKUP qui se trouve dans votre disque dur
pour le système PToDOS mais aussi sur la disquelte 

^/ULCANUtiliser le programme FID qui se trouve sur la disquêttê 5.25" pour la
sauvegarde du DOS 3.3. Pour le Pascal et lê CP/M utilisez les utilitaires
de copies fichiers ou sauvegarde de ces systèmês respectifs.

Le programme de part¡t¡on.

ll s'agit d'une programme sous PToDOS qui vous permêt dê segmenter
votre disque dur. Chaque partilion peut être utilisée commê un disque de
grande capacité avec son propre nom, et peut supporter un des quatrê
systèmes d'exploitation.
Le nombre de partition maximum est de 16. Les systèmes PToDOS et
CP/M peuvent avoir chacun jusqu'à quatre partilions. PASCAL et DOS 3.3
ne supportont que deux partitions activês en même lemps.

PC-Transporter.
Vous pouvez également utiliser le disque Vulcan comme disque dur
MS-DOS. Pour cela, reportez vous aux instructions clu manuel de la carte
PC-Transporter.

9

"Apple ll For Evcr"
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1. Le lancement du programme de partltlon.

Pour lancer le programme, il vous suffit de cliquêr deux fois à partir du
Finder sur l'icone PART.MANAGER.
A partir du BASIC, entrez au clavier la commande -PART.MANAGER

Voici l'écran du programme.

AE VULCAN PARTITION MANAGER (V x.x)

l,lffil4 rcRMAT PRINT QUIT

wr

2. La commande MODIFY. (Modlflcatlon)

Positionnez vous à l'aide des flèches sur MODIFY puis tapez RETURN.
Vous pouvez dés lors vous déplacêr sur l'écran comme dans un tablsur à
I'aide des touches flèches.

Protectlon des partltlons.
Vous pouvez protéger une partition d'écriture, reformatage, effacement
etc....

1. Déplacer le curseur sur la colonne LOCK de la partition choisie.
2. Pressez RETURN pour obtênir la protection quê vous reconnais-
ssz par l'allichage du symbole '.

Dénomlnatlon des partltlons.
Vous pouvez donner un nom à chacune des partitions.
Rappel: Sous ProDOS, le nom doit commencer par une lettro, comprendre
des lettres, chiffrês ou point mais pas d'espace. Si proDOS reconnait
jusqu'à 15 caractères, le programme parlition vous limite à 10
caractères.

LOCK
^/.4.IIEAEl
AE2

stzE c^/ sys7El/
32767.5K '. PFøc6

9460.0K ' Pffm
.OK CLEAR
,OK CLEAR
.OK CLEAR
.OK CLEAR

1

2
3
4
5
Þ

"Applc ll For Evor"



VULCAN GS Appllcd Englnccrlng. BróJoux,AE I 1

1. Déplacer le curseur sur la colonnê NAME dê la partition chois¡e.
2. Tapez RETURN.
3. Tapez le nom voulu
4. RETURN pour ênregistrer.

Déf lnh la tallle des partltlons.
Lorsque vous recêvez votre disque Vulcan, il est déjà initialisé sous
GS.OS avêc une première partition maximum (jusqu'à 32 megas), le solde
s'il en reste en seconde partition.
Si vous décidez de modifier les partitions faites d'abord une sauvegarde
de votre disque en utilisant le programme BACKUP du disque.

SAUVEGARDE I

Lorsque vous modifier la taille d'une partition vous portoz atteinte à une
autre partition qui peut contênir des programmes ou données.

Préalable:
Vous devez avoir la partilion sur laquelle vous opérez ainsi que celle qui
suit en position CLEAR.
PToDOS vous permst un e taillê maximum de 32 méga par part¡tion.
DOS 3.3 un maximum de 32 mèg supportant des volumes de 140 ou 400 K.
PASCAL 16 mègas.
CP/M I mé9.

Pour modifier une partilion vous devez:
1. - Dévérouiller la partition que vous voulez modifier.
2. - Menre cettê panition sur CLEAR.

Pour cela en mode MODIFY déplacer le curseur sur la colonne SYSTEME de
la partilion à modifier, pressez RETURN, utiliser les flèches jusqu'à
obtenir la mention CLEAR et enrégistré celtê position en tapant RETURN;

3. Pour définir la taille de votre parlilion.
Déplacer le curseur sur la colonne SIZE de la part¡tion à modifier puis
pressêr RETURN
Sélectionner la taillo en vous aidant avec les flèches haut et bas par pas
de 32K, droite êt gauche par pas de 0,5K
Enrégistrer lorsque vous avêz la taille désirée ên tapant sur RÊTURN.

"Applo ll For Ever"
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(V x.x)

OUIT

VULCAN GS 12

BæT

Dans l'exemple ci-dêssus, les partitions I à 4 seront les seules
affectées par la modificalion puis que les partitions 5 et 6 no sont pas
défini comme CLEAR.

¡mportant: Apràs toute modification de taille d'une partition, vous
devez nécessairrement relancer le système et reformatsr.

Partition active ou inactive. (On ou Off).
Bien que partitionnable ên 16 secteurs, toutes les partitions ne peuvênt
être actives en même temps.
Vous pouvez avoir 4 partitions actives en même temps sous PToDOS et
CP/M, deux seulement sous PASCAL et DOS 3.3.

Vous pouvez délinir lês partitions que vous voulez utiliser par l'option
On symbolisée par le caractère "'" à l'écran ou Off (blanc).
Quand un lecteur, volume ou unité est lnactif (Off), il nê sera pas
reconnu par l'ordinateur, mais toutês les données dans cette partilion
seront sauvegardées. C'est comme sl vous sauviez vos lichiers sur une
disquette puis la retiriez du lecteur.

Du fait que PToDOS no peut reconnaître que I lectêurs ou volumes, si
vous disposez de deux lectêurs 5,25",2lecteurs 3.5" et un RamDisque,
vous ns pourrez avoir que trois partilion active sur Vulcan.
Vous pouvez toutelois modifier lês partitions actives sur Vulcan à tout
moment en utilisant le menu MODIFY comme suit:

En mode MODIFY
- Déplacer le curseur sur la colonne ON de la partition qus vous
voulez rendre active ou inative.
- Presser RETURN pour basculer du mode actif (On) au mode inactil

LOCK

1

2
3
4
5
6

MME
AE1

AEz

SIZE O.I SYSTEM

20000.0K CLEAR
sOOO.OK CLEAH
5OOO.OK CLEAR
5OOO.OK CLEAR
2500.0K cP/M
2500.0K PASCAL

"Apple ll For Evor"
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(off )- Utiliser les flèches pour vous déplacer dans la colonnê puis
faites RETURN pour enrégistrer votrê nouvelle configuralion.

Sélectlon du système d'exploltatlon.

Vous avez le choix enlre ProDOS, PASCAL, DOS 3,3, CP/M et CLEAR.

Toujours en mode MODIFY
- Dévérouiller la partition pour laquelle vous voulez changer de
système d'exploitation.
- déplacer le curseur sur la colonne SYSTEME de la partilion à
modifier suivi de RETURN
- Utiliser les flèches droite et gauche pour faire défiler le nom
des systèmes proposés Jusqu'à celui de votre choix puis enró-
gistrer en tapant RETURN.

La modilication de systèmê d'unê panition la rend automatiquement
inactive. Veuillez donc à la rendre active.

Une fois la séquence exécutée, vous devrez formaler la partition en
utilisant l'option FORMAT du programme avant toutê utilisalion de la
partltion comme unité de stockage.

Comment définir la partition de démarrage.

Préalable.
Vous devez avoir le démarrage slot défini comme le numéro du slot ou se
trouve la carte controleur Vulcan ou Slot 7 en cas de pseudo-slot.
Vous ne pouvez avoír qu'une seule partilion de démarrage.
La partition de démarrage ne doit pas être nécessairement la première
partition du système d'exploitation considéré.
La partit¡on de démarrage doit bien entendu contenir les fichiers de
démarrage du système correspondant.
Sous DOS 3.3, le premier volume de la partition de démarrage doit
contenir le fichier de démanage.

Choix de la partition de démanage.
Toujours en mode MODIFY;

- On reconnait la panition de démarrage quand elle présente dans
la colonne BOOT à l'écran le symbole '.
A défaut, déplacer le curseur sur la colonne BOOT de la partition
désirée et lapêr RETURN.

"Appli ll For Ever"
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- Pour quittor le mode MODIFY et retournêr au monu principal
pressêz la touche ESCAPE.
Si vous avêz êffectuez des modifications, il vous sera demandé si
vous voulez sauvegarder (UPDATE) les nouvelles informations ou
les annuler (UNDO).
- Pour sauvegarder répondez Y pour YES (OUl), N pour NO (NON) ou
ESCAPE pour retourner au programme MODIFY;

Maintenant il vous reste à f ormatter les partilions si vous avêz
sauvegarder votre nouvelle configuration.

- Prener l'option FORMAT à partir du menu principal puis pressez
sur RETURN
- Utiliser les flèches pour selectionner la partition à formater
puis pressez RETURN

Nota. Sous DOS 3.3 vous pouvez avoir différents volumes par lecteur. ll
vous sêra donc demandé commbien de volume de 140K vous déslrez. Le
reste de l'espace disponible sera automatiqusment formaté en un ou
plusleurs volumes 400K.

Le formatage de la partition effectuée, passée à la suivante si besoin

3. La commande PRINT.

Ce programmê vous permet d'imprimer l'écran de partition si vous avez
une imprimante en ligne.

4. La commande QUIT.
Lordsque vous avez fini d'utiliser le programme de partition, prenez
cette optiuon pour abandonner le programrne.

CHECK LIST.
Comme tout bon pilote, vérifiez que vous avêz bien formatées les
nouvelles partitions ou encore celles que vous avez modifiées et qu'elles
sont bien déclarées actives.

ll ne vous reste plus qu'à copier sur les unités ou volumes considérés les
flchlers de votre choix ou restaurêr vos fichiers si vous les avez
sauvegarder auparavant.

"Apple ll For Evoy''
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CHAPITRE 3

PToDOS I, DOS 3.3, Pascal et CP/M

Nota: Vous devez être dans la partition du système d'exploitation pour
copier des fichiers sur cette partition.
seules partitions actives (On) et contenant les fichiers de démarrage du
système seront rêconnues.

PToDOS I
Le PToDOS 8 qui se lrouve sur la disquette 3.5" est une version
particulière qui permet au PToDOS 8 de reconnaitre plus de deux volumes
par slot.
Si vous démerrez à partir d'une disquette en PToDOS 8, vous devez
remplacer son fichier proDOS par le fichier PToDOS qui se trouve sur la
disquette 5.25 ¡/ULCAN ou encore sous le nom de P8 dans la disquette
système GS.OS 3.5" ¡/ULCAN.

DOS 3.3
Dans la disquette 5.25" se trouve dê nombreux programmês DOS 3.3.

Reconnaissance du Vulcan sous DOS 3.3
1. Vous devez avoir préparé la ou les part¡lions DOS 3.3.3 comme indiqué
dans le chapitre précédent,
2. Vous devez informer le syslème DOS 3.3 de l'emplacement des
lecteurs.

a/ Booler à partir de la disquetts Dos 3.3 Vulcan.
b/ Au caractère d'appel BASIC, tapez lNÊn ou n est le numéro du
slot ou sê trouve la carte contrôleur du disque Vulcan;

Si la ou lss partilions ont été lormalées avec le programme dê partilion
et délini comme activê (On), les volumes sont prêts à recevoir vos
fichiers en copie.
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Booter à partir du Vulcan sous DOS 3.3

Pour démarrer sous DOS 3.3 à panir du Vulcan vous devze:
1. Suivre la séquence précedente.
2. lnltialiser le volule l pour en faire un volume de démarrage. (La
procédure est idêntique à I'initialistaion d'une disquette standard avec
simplemenl le complément du numéro de volume, c'ost à dire:

INIT HELLO, 57,D1,Vl
3. Copier la disquette DOS 3.3 sn volume 1. (Pour cela reportez vous au
programme FID expliqué plus loin dans ce chapitre).

ATTENTION:
La verson du DOS que vous avez installé avec la commande lNlT HELLO
est uno version spéciale. Ne l'utiliser pas pour initialiser des disquettes
stândard.
dans ce cas vous devez utiliser la commande lNlT seule, qui êst une
version standard.
Nota: Si vous veniez à modifier l'emplacement de la carte controleur,
vous devrez repéter la phase d'initialisation.

Taille des Volumes DOS. Rappel

Les panitions 140K peuvent supporter un maximum de lO5 fichiers.
Les partitions 400K jusqu'à 207 fichiers.

Copier les fichiers sur les partitions DOS.

Les fichiers standards DOS 3.3 non protégés peuvent être copiés en
ut¡lisant la version File Developper Program (FlD) qui sê trouve dans la
dlsquettê Vulcan.
Ce programme binaire a lait l'objet d'une modification pour reconnaître
les parlitions DOS 3.3 du disque dur Vulcan et vous permet donc d'y
copier vos fichiers.

Pour utiliser ce programm€.
1. Démarrer sur le disque Vulcan DOS 3.3
2. Prenez I'option FID à partir du menu principal.

1. Lancer le BASIC.
2.Tapez BRUN FID au caractère d'appel du BASIC.

OJ
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Une fois le programme lancé, suivez la séquencê suivante:
(Nota: cette séquence part du principê que le volume destination est déjà
formaté, que la disquette source est reconnu en Slot 6 drive 1 et la
destinataire (disque dur) en slot 7 drive 1.

1 puis RETURN Sélection de l'option Copy Files
6 puis RETURN Définition du slot sourcê
1 puis RETURN Définition du drive Source
7 puis RETURN Définition du slot Vulcan destination.
1 puis RETURN Définition du drive Vulcan destination
1 puis RETURN Définition du volume destination.
FID Donner le nom du fichier à copier.

Vous pouvez également demander la copie de tous les lichiers de la
disquette en tapant le caractère "="

S ou tout autre touche

9

CATALOG

Vous permet de revenir au menu du
programme FlD.
Quit suivi de RÊTURN vous adresse le
caractère d'appel du BASIC.
Vous permet d'obtenir la liste des
fichiers.

Voici l'explication des différents menus du programme FlD.

<1> COPY FILES
vous permet de copier des fichiers d'une disquette Sourcê vers une
disquete ou support destination.
Le caractère "=" vous pêrmet de copier automatiquement l'intégralité
des fichiers de la disquettê source.

<2> CATALOG
Pour obtenir la liste des fichiers d'une disquette en ligne.
A la première activalion, il vous sera demandé le No de slot, de lecteur
et de volume.
Si vous désirez ultérieurement accéder à un autre volume vous devez
obligatoirement prendre I'option RESET SLOT AND DRIVE puis utiliser à
noweau la commande CATALOG.

<3> SPACE ON DISK
lndique le nombre de secteurs libres et le nombre de ceux utilisés
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<4> UNLOCK FILES
Pour dévérouiller les fichiers protégés contre l,écriture..
Vous pouvez utiliser le caractère "=" pour dévérouiller tous les fichiers.

<5> LOCK FILES
Pour vérouiller les fichiers, c'est à dire les protéger contrê l,écriturs et
donc contre toute modilication ou écrasement même accidentel.

<6> DELETE FILES
Pour effacer les fichiers d'une disquefie.

<7> RESET SLOT & DRIVE
Permet de mettre à néant le souvenir de la dernière désignation du No de
slot, drive et volume pour les utilitaires 1à 6 et g.

<8> VERIFY FILES
Pour vérifier les fichiers.

<9> OUIT
Pour quitter le programmo êt retourner au mênu principal ou au
caractère d'appel du BASIC.

Autres utllltalres sur la dlsquette Vulcan DOS 9.3

DOS 3.3 Patch ll s'agit d'un programme qui modifie le DOS lorsque vous
bdémarrez à partir de la disqueltê et que vous lancer la commande lNlT
HELLO. Cê patch permet au DOS 3.3 de charger le système plus vitê et
corrige un bug dans la commande APPEND.

Unmodified DOS 3.3. ll s'agit de la version standard du DOS 3.3

Catalog All Volumes. Ce programme vous permet d,obtenir automati-
quemênt une listing complet de l'esenmble des volumes DOS 3.3.

Edit Volume Names. Pour changer facilement et rapidement lê nom des
volumes.

"Apple ll For Ever"
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CP/M
Si vous avêz défini puis tormaté unê ou des part¡tions CP/M au surplus
rêconnues comme activê, la ou les partit¡ons sont prêtês à êlre
initial¡séês.
Lancer la commande FORMATsous CP/M
Pour démarrer à partir du Vulcan sous CP/M, la partition de démarage
doit êÎre définie comme étant lê lecteur A>

Pasca l.
Nota: Vous ne pouvez utiliser que le systèmo PASCAL 1.3.

Une fois défini puis formató la ou les partitions Pascal au surplus
reconnues comme actives, il vous suffit de copier les fichiers systèmes
nécessaires sur la partitlon de boot de Vulcan.

Rappelez vous qu6 le nombre maximum de Íichiers dans une unité Pascal
est de 77, même si vous votre partilion est au maximum soil 16 mégas.
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CHAPITRE IV SAUVEGARDE

Du f ait que les partitions sur Vulcan sont considéréês comme
totalêment indépendantes, vous devrez sauvegarder les partitions
séparémênt.

Sous proDOS, vous pouvez utiliser le programme BACKUPII qui se trouve
sur la partition PToDOS du Vulcan dans sa configuration d,origine ou
êncore sur la disquette 3.5'.

Pour les autrês systèmes vous devez utiliser des sauvegardes
appropriós pour chacun des systèmes d'exploilation.

Avant toutê sauvegarde vous devez vous munir de disquettes formatées
en nombre, ce qui accélèrera le processus de sauvegarde. A défaut,
chaque disquette fera l'objet d'un formattage avant sauvegarde des
f ichie rs.
A titre indicatil, vous devez savoir qu'une sauvegarde de 20 mégas
représente 25 disques 800 K,40 mégas 50 disques êt 100 megas 125.

Lancement du programme de sauvegarde.
A partir du Finder, cliquez deux fois sur I'icone BACKUPII pour obtenir le
menu principal qui suit.

B. BACKUP FILES
B. ÂESTOÆEF/LES
O. QUIT

PLEASE SELECT AN OPTION

Pour sauvegarder I'ensemble d'une partition ProDOS.

Tapez B pour l'option BACKUP FILES
Vous obtenez l'écran suivant,

M. BACKUP MODIFIED FILES
P. BACKUP BY PATHNAME

SELECT AN OPTIOI,I OR <ESC>
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Tapez P pour I'option BACKUP BY PATHMNAME

Vous obtenez l'écran suivant:
BACKUP FROM -
(

ll vous suffil de tapez le nom de volume ou dossier de votrê partition
sans oublier le "slash" (/) normalement /AE1 puis de presser RETurn.

BACKUP FROM -.
(/AE1

A la question TO THE DEVICE (vers quel support) répondez le numéro de
Slot et de Lecteur ou ss trouve votre lecteur de disquette. (En général
5-1)
Nota: Attention aux utilisateurs de RamKeeper avec l'option démarrage
en RomDisque lll)

TO THE DEVICE ..
(sLoT 5 DR|VÊ 1)

Vous disposez d'une option de visualition des lichiers en cours de
sauvegarde (S) et d'une option avec impression (P).

Une fois la disquette de sauvegarde rempli, il vous sera demandé de la
remplacer par une autrê.

REPIACE WTH THE NEXT BACKUP VOLUME
PFESS SPACE BARTO CONTINUE, <ESC> TO EXIT

N'o'ubliez pas au fur et à mesure d'écrire sur vos disquelles BU1, BU2
êtc...

LE PROGRAMME NOMME AUTOMATIOUEMENT LES DISOUETTES DE
SAUVEGARDE BACKUP.VOLUMEn (ou n est le numéro d'ordre de la
sauvegarde .

La séquence de sauvegarde lerminée, vous recevrez le message

OPERAflAN CO^I'IPLETE

"PRESS SPACE BAR TO CONTINUE'
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Llstlng des flchlers.

Vous pouvez obtenir un listing des fichiers des disqueltes de BACKUP à
10ut moment.
ll vous suffit dê lancer le programme BACKUPII, puis de prendre I'option
RESTORE FILES.

B - BACKUP FILES
R. RESTORE FILES
o- autT

PLEASESELËCT AN OPTION

Vous obtiendrêz l'écran suivant:

V- RESTOREVOLUME
P. RESTORE BY PATHNAME
t - l/sr F/tEs

SELECT AN OPTIOî'| OR <ESC>

Votre disquette dê sauvegarde se trouvant dans le lecteur, tapez L pour
obtenir la liste des fichiers après désignation du no de slot et du
lecteur.

Là aussi, vous pouvez obtenir la visualisation (S comme Screen qui
signifie écran) soit P (comme print) pour obtenir en même lemps
l'impression.

Restauratlon des flchlers lndlvlduels.

Si vous avez endommager un fichier, il vous est possible de restaurer ce
seul fichier sur votre disque dur.

1. Lancer le programme BACKUP ll
2, Meltre le disque qui contient le fichier à restaurer en lecteur,
(Si vous ne savez pas ou so lrouve votre fichier, vous pouvez toujours
lister le contenu de vos disquettes de sauvegarde avec le programme
BACKUP ll, comme expliqué précédemment.
3. Au menu, prendre l'option R - RESTORE FILES
4. Puis l'option P - RESTORE BY PATHNAME
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5. A la questlon RESTOÊE FROM lndiquer le numóro de Slor pu¡s de
lscteur (Ên général 5 puis 1)
6. Donner le nom de volre disque de backup, sulvi du nom du dossler ou
fichler que vous voulez rêstaurer et lerminó on prsssant RETURN.
Par exemple /BAcKup.volumÊrr/ADREgsEs sulvl de RETurn.
Sl dans cet exemple, ADRESSES ótâit un dossler, c'sst l,ensemble du
dossier qul sera recoplé.
7. A la questlon TO THE öIRECTORY vous devez donner l,adressg de
rsstauratlon complète.
Par exemple lAËt
8. Là oncore vous avez la posslbllité dE vlsualiser et imprlmer
éventuellement le llstlng du ou des fichiers ¡estaurás.
9. La procédure de rêstauratlon tgrmlnée, vous obtiêndrez lE mêssags
suivant:

OPERATTONæT¡NPLETE

"PÂESS SP/4ôE BAR TO CAì{?MJ F.
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ANNEXE A

PROBLEME DE FONCTIONNEMENT

Vous ne pouvez pas démarrer dlrectement sur le dlsque dur.

Vous devez vérifier:

1. Que la conf iguration des switches sur la carte contrôleur est bien
celle indiquée au chapitre lnstallation.
2. la configuration Slot au Control Panel.
3. A partir de quel slot votre ordinateur démarre. (Control Panel)
4. A l'aide du programme PART.MANAGER, au besoin à partir d'un lecteur
et de la disquette ¡/ULCAN, si la partition de BOOT est bien active.
5. Sl cetle partition dispose bien des fichiers de démarrage.
6. Enlin éteignez lout et vérilier si la carte controleur et son cable
ruban sont bien en place.

PToDOS ne peut trouver 4 partltlons du dlsque.

1. PToDOS nê peut supporter plus de I lecteurs ou volumes.

2. PToDOS a une limite de reconnaissance de deux lecteurs ou volumes
par Slol. Pour reconnaître plus de deux volumes, vous devsz utilisez le
lichier PToDOS qui se trouvê sur la disquette 

^/ULCAN 
3.5".
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ANNEXE B

ACCELERATION DES ACCES SOUS GS.OS

Le système qui vous est l¡vré contisnt un driver spécial qui permet
d'optimiser les accès au disque Vulcan sous GS.OS.

Sivous démarrez à partir du disque 
^/ULCAN 

ou de la disquette
¡/ULCAN 3.5", le driver ótant en place, vous bénéficiez de cette
accélération.

Vous n'en bénéficiez pas si vous démarrez directement d'un lecteur avec
une disquette sous GS.OS ne disposant du driver.

Vous pouvez bien srlr copier le driver VULCAN sur vos disquettes de
démarrage GS.OS en utilisant le Finder ou encors n'importe quel copieur
fiable.

Source à partir de la disquette 3.5"
/y ULCAI¡/SYSTEl¡i/DRIVERSA,U LCAN

Destinalion
/MON DISOUE/SYSTEi¡üDRIVERS

25
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ANNEXE C

LE C.D.A VULCAN

Dans le systèmê qui vous est livré se trouvê un accêssoire de bureau
(CDA) qui vous pêrmet d'accéder directement à trois fonctions
principales de gestion du disque dur.

Comment utillser le CDA VULCAN

Tout simplement en accédant au accessoires de bureau en pressant
simultanément les touches ó-CTRL-ESC.
Parmí les accessoires vous trouvêrez AE.Vulcan.

La sélection de l'accessoire Vulcan a pour effet de vous proposer le
menu suivant:

Sef Eoot Pa¡tition
Write P rotect P artition
Park Heads
About Vulcan

set Boot partltion pour définir la partition sur laquelle vous voulez
démarrer lors de la mise sous tension dê votrê Apple llGS.

wrlte Protect Partltlon pour interdire ou autoriser l'écriture sur la
ou les part¡tions de votre choix.

Park Heads pour ranger les têtes de lecture.
(Rappel: Le rangement des têt€s de lecture n'est nécessa¡re que si vous entendez déplacer
ou lransporler votre ordinateur).

About Vulcan vous indique principalement le numéro de version de
l'accessoire de bureau.
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Si vous démarrez à partir du dlsque dur ou de la disquette 3.Su ¡/ULCAN
vous aurêz accès à l'accessoire de bureau AE.Vulcan.

Vous n'en bénéflciez pas si vous démarrez dlrectement d,un lecteur avec
une dlsquene sous GS.OS ne disposant pas de cet accessolre.

Vous pouvez bien str copler cet accessoire su¡ vos dlsquettes de
démarrage GS.OS en utlllsant le Flnder ou eñcorê n,lmpone quel copleur
flable.

Source à panir de la disquette 9.5"
A'ULCAN/SYSTEi/DËSK.ACC9VULCAN.CDA

Destlnatlon
/MON o|SOUSSYSTEI/DESK.ACCS
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