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DEUX METHODES D'IMPRESSION

.

Le rOle de TRIPLE-DUMP est d'imprimer sur papier cu de mani~uler
les dessins et
les mots que vous voyez sur l'écran de l'Apple,
utilisant votre
imprimante à aiguilles. Faites RUN PRINTERS Cpi
11>
pour
savoir
quelles
impri~ant~s
Triple-Dump
acce~
habituellement.
Vous pouvez imprimer les images en utilisant no•
programme TRIPLE.DUMP <1>, ou bien vous pouvez ajouter nos routi1
â vos programmes Applesoft (2).
DEUX VERSIONS:

ProDOS et DOS

3.~

Il
existe deux versions des programmes TRIPLE-DUMP et des fichi•
dans votre emballage, soit deux disquettes, ou les deux faces d':
même
disquette
(les
disquettes
double
face
possèdent deu:
encoches
Qe protection contre
l'écriture>.
La version que Vt
utiliserez dépendra du DOS qui avait été utilisé au moment 0 vou~
aviez enregistré vos fichiers de dessin.
COPIE DE SECURITE
Faites une copie de
sécurité
de votre disquette et conservezsoigneusement dans un lieu sQr, loin de toute source magnetique.
TRIPLE-DUMP,
comme tout logiciel BEAGLE BROS, n'est pas protégé,
qui est appréciable pour l'acheteur, vous-même.
Veuillez
ne
pas communiquer de copie à votre entourage, ou ne'
en
accepter
de vos amis. Toute copie illégale est un vote POUR·
logiciels protégés contre la copie. Pensez à cela la prochaine f:
que
vous vous servirez d'une disquette protégée contre la copie ·
ne ·peut Mtre modifiée, examinée ou dupliquée. Vous ~eus aidere:
et nous vous aiderons.
TABLE DES MATIERES
TRIPLE.DUMP: Impression d'images avec notre programme
BIGBANNER: Programme d'impression de panneaux
Impression d'images avec vos programmes
Utilitaires
c~~patibilité d'imprimante et d'interface

1

6
7
9
11

,

Faites
RUN NOTES pour voir toutes les modifications qui aurai
été faites depuis' la parution de cette notice.
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1

TRIPLE-DUMP
est
compatible avec
les
interfaces et
imprimantes
6fdi.Vantes,
et
tout
Apple
II,
II+,
Ile,
ou Ile. Pour un eventuel
ensemble d'impression plus recent, lancez le programme PRlNTERS de la
disquette
TRIPLE-DUMP.
Si
votre
imprimante
graphique ou
votre
interface
n'est
pas listée ci-dessous, TRIPLE-DUMPS pourra peut-etre
fon~tionner
avec
le
fichier
d'impression
P.EPSON.MX80 et/ou
le
fichier
I.APPLE.PARA.
Veuillez contacter Beagle Bras si vous avez un
probleme,
ou si vous decouvrez quelque chose que nous ignorons. Vous
5erez le bienvenu.
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IMPRIMANTE

1

1
'

AHWEX

AXADEX

~P-9m

NOM FICHIER

_

DP-~Cl

APPLE nnT KATliiX P2!10'Eit
APPLE IlthS&liTEJl

1PPLE SCRICE
AP1't.E SI lE.lii'TPE

P.AXK,UEX
P.AM.!iAnEX
P.APPLE.»I'IP
P.IIL\6EiiRITER
P.APPLE.SC:UJE
P.SILE!!TYPE

C.ITDB PRO~~ITER
C.ITCH.PRavqlTE2 II
ŒITROMICS 7Z9

P.PROYRITER
P.CEKTR'û::ICS

EPSûl

P.E?Sma.FXS~

n-s~

EPSl1l lU -1 ~

EPSOM Ja-70
EPSOR xx-so

6raftr&I

IIIC~RISX

1
IJS PAPa TISER 440

APPLE SUf'Ell SERIAL

P.~.RXSO

P.EPSOK.FXSO

ltmPLIIIG 64

P.EPSt!II.WO
•it~

APPLE III RS232 PORT
APPLE Ut
APPLE.CEXTROKiCS PA~AllEt
APPLE CCft:1UMICATlOiiS
APPU PARAll.El.
APPLE SERIAL
APPlE SILEI!TYPE
CCS 7710A SERIAL
ces n2o PARALta
ces 7728 PARAUEL
JIISPACHER
DUAL ·COlOt ?tUS

P.EPSDN.I!XSO

EPSnM IX·SD

IliS

P.P2tn.'iiTU ·

INTERFACE

P.HiiU.460
P. TISER.4~0

~HiS

G;t

EPSOM ilPt

IJS PAPER TISER 44:l

P.TIGER.4~0

SRAPHICAU

IDS PAPER Tiet:R 460
IDS P~~ TISER 560
11$ PRISX 132 f

P. TISER.460

6iAPPlER
SRAPi.ER+
1c-t PAAAlla

ns PRI~

t

IIAlliU 200

RAŒ:SSKAAM TAI.LY 160
!!AmSM!Ill TAUT 180
RAHMES~A}~ TALlY SPIRIT·SO
IŒC PC-6023
Pt-!!02~

IHCliütiiŒ
Qli;ATA NitROLIME
ŒKitATA nitRotlHE
aKI~TA HICROLIME
OXI»ATA KICROLIKE
PMASOJCIC
STAR SEIHIII 10
.STAi 6Et!II!I 1'
lloftochrou~

P.PRISX
P.r..u.nru
P.KT160
P.IHHO

P.S?IRIT.SO
P.PRDWRITER

DJ:O~TA

f

P.PRISJf

P.lfTl~SSS

!FI 68S
IŒC

P.TIŒl!.460

4uap

S2A
aJA
84
92
93

uDiqu~••at

P.PROWRITER
P.OKUATA.82
P.DKIDATA.S2
P.OXIl)ATA.84
P.OKI.CATA. 92
P.OXIDATA.92
P.STAR.6EIIIIU
P.STAR.GEIUXI
P. STAR.GEIIIICI

IICRaJUfFER II
RICROTECK RV-611C
RICRDTEC:X ~J-622t
KOUiAIII CO~ER PARALLEL
IWUHTAIII Cflll.PUia SERIAL
IPI AUTO PLOT
PXASD
FRIXTERfACE
PRiln'ERMATE
PRINTW
SSK·AIO PARALLEl
SSII-AIO SElliAI.
SS:t-APIO
SSII-APPIC
SSM-ASID
TT RAt
tERSACARD PARALLEL
VERSAC:ARD SERIAl
WIZARJ JPO
VIZAU IPI

NOM FICHIER
I.APPLE.3.RS232
l.SU?ER.SERiAI.
I.APPl.E.PW
I.APPLE.CCIIJII
I.APPLE.PARA
I.APPLE.SERIAL
I.AP?t.E~SEJUJ.i.

I.SUPER.SElHAL
I. APPLE. CCliii
I.CC:S.7720
I.CCS.7723
I.ll!S?ATCHER
I.DISPATC!Œ.:t
I.Dïm?L1MG.54
I.llu:u>t.INS.GX
I.APPtE.FAl!A
I.APPLE. FARA

l.S«APPLER
I.Gi\APPLER
I.SSR.AIO.PARA
I.ICIC..."UIUFFER
I.A?FLE.PAS\A
I.SUPER.SElUAL
I.MC.CPS.FAi!A
I.JIC:.CPS.S~IAL

I.CCS.7723
J.PkASO
I.APPlE.PAAA
I.liiSPATCHEX
l.APPlE.PAXA
I.SSJII.AIO.FARA
I.AFFLE.CO!I!!I
I.SSII.AIO.PARA
I.APPLE.PARA
I. APPlE. CCIUI
1. APPlE. PARA
1. t.P?t.E. PAR A
I. A?Pt.E. COl! li
I.VIZARD.BPO
I.APPLE.PARA

··-·

TRIPLE DUMP

(Ces
instructions correspondent au pro9ramme TRIPLE.DUMP lui-meme. Si
vous désitez
obtenir
les
ima9es de vos programmes APPLESOFT, voir
page 7)
D'abord, ·chargez
la disquette TRIPLE-DUMP.
Vous déciderez si vous
voulez utiliser
le
dos 3.3 ou
le ProDOS (voir la page de garde>,
ensuite
vous
char9erez
la
disquette
appropriée
TRIPLE-DUMP
(insérez-la dans
votre
lecteur et mettez
l"Apple
sous tension>.
Choisissez
l"option
"RUN TRIPLE.DUMP•, et vous verrez apparaître le
menu d'options.
Le
curseur du menu est une barre inv~rse qui peut
etre deplacée
sur
l"écran
en appuyant
sur
les ~lèches gauche et
droite du clavier. D'autres touches agissent également sur te menu:
FLECHES GAUCHE

~DROITE:

placent le curseur (représent~ par une ligne
de caractères inverses> sur l"option
choisie.

RETURN:

selectionne l'option indiquée par le
curseur, ou saute d'une valeur à une
autre.

BARRE D'ESPACEMENT:

vous permet de voir l'image en memoire,
suivant le TYPE d'image .qui a été
select tonnée

TOUCHE L:

envoie une instruction de saut de ligne à
l"impriinante.

TOUCHE F:

envoie une instruct~on
l'imprimante.

TOUCHE ESC:

abandon du programme. Appuyer sur la touche
ESC à partir d'autres parties du programme
fait 9énéralement revenir au menu OPTIONS~

de

~orme

de page

à

La
première
fois
que vous
lancerez
TRIPPLE.DUMP~
vous
aurez
probablement
besoin
de
changer
,un
certain
nombre d'options
d'impression
dans
la colonne de gauche du menu. Après avoir e+fectué
ces changements,
vous pourrez utiliser
l"opticn SAVE PRINTER INFO
pour
les
enrêgistrer
sur
la disqu~tte TRIPLE-DUMP.
~nsuite,
la
prochaine
fois
que
vous chargerez la disquette, vos options seront
automatiquement validées.
souvenez-vous ·que vous déplacez le curseur avec les flèches gauche et
choix de l'option et sautez d'une
droite,
et
que
v.ous
val 1 dez
1e
option
avec la touche RETURN.
valeur à une autre au sein de cette

TRIPLE DUMP
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~HANGE
PRINTER (Utilisez l'option SAVE PRINTER INFO pour sauvegarder
sur la disquette)
L'idpriman~e

qui
Si
ce

est
considerée est
montrée en
haut
du ·menu
principal.
n'est
pas la votre, placez le curseur sur CHANGE
PRINTER et ~ppuyez
sur RETURN. Vous verrez aussitot apparaitre une
liste d'imprimantes
que vous
pourrez
faire
défiler sur l'écran.
Utilisez
Ies flèches
pour
vous déplacer à travers cette liste et
choisir
le nom de votre imprimante. Appuyez sur RETURN et le fichier
appropri~
de 1"imprimante_ sera chargé en mémoire. Voir •MATERIELS
NO~ REFERENCEs• si vous avez des problèmes.
CHANGE INTERFACE <Utilisez SAVE PRiNTER lNFO pour sauvegarder)
Cette option vous permet de changer l'interface référencée en haut
de
l'écran du menu OPTIONS. Elle travaille exactement comme l'option
CHANGE PRINTER ci-dessus. Voir •MATERIELS NON REFERENCES" en cas de
problème.
?RINTER SLOT
disquette)

<Utilisez

SAVE

PRINTER

INFO

pour

enregistrer

sur

Appuyez
sur
la touche RETU~N pour aller de 1 à 7. Généralement, les
imprimantes sont
toujours connectées dans le slot 1. Dan~ l'Apple
IIc, l'imprimante est obligatoirement connectée dans :le slot 1 •.
PAPER WIDTH

<Utilisez SAVE PRINTER INFO pour sauvegarder)

Pour changer
la
largeur
de papier, déplacez le curseur sur •PAPER
WIDTH•
et appuyez sur RETURN plusieurs fois, jusqu'à ce que vtius
voyez apparaitre
la
largeur
Cen pouces) que vous souhaitez. Vous
seriez désolé d'avoir une largeur de papier plus grande que celle de
vot~e imprimante.
DELAY CUtilisez SAVE PRINTER INFO pour l'enregistrer>
Vous

n'aurez probablement
Jamais besoin de cette option. Elle vous
de
fixer
le temps d'attente de votre imprimante chaque fois
qu'elle termine
l'impression d'une section horizontale d'un dessin.
Théoriquement,
DELAY
permet
à
la
tete
de votre
imprimante
de
r~froidir
<consultez
le manuel
de
votre
imprimante>;
une demie
seconde est
geénéralement un delai de sécurité. si votre imprimante
produit des
images
avec des defauts d'alignement vertical, essayez
d'augmenter le delai.

p~rm@t

LINEFEED tut.ilisez SAVE PRINTER INFO pour sauvegarder)
Certaines
imprimantes possèdent un saut de ligne automatique quand
la tete atteint
la fin d'une ligne. Si votre .ensemble .d.' impression
ne fournit
pas ce
saut
de
ligne automatique, choisissez YES. Si
votre dessin
•double space•
sort
avec des rangées blanches après
chaque
ligne,
choisissez NO.
<Utilisez SAVE PRINTE~ INFO si vbus
désirez
que cette option soit correcte la prochaine fois que vous
lancerez TRIPLE-DUMPl.

·.
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SAVE PRINTER INFO
Pour sauvegarder
toutes les valeurs de la colonne de droite du menu
OPTIONS,
placez
le
curseur sur SAVE PRINTER INFO et appuyez sur
RETURN.
La prochaine fois
que vous
lancerez
TRIPLE.DUMP,
ces
informations seront effectives.
TYPE
Appuyer
~ur
RETURN commutera sur l"un des 6 types possibles d•tmage
pouvant etre chargées,
imprimées,
copiées, produit~s ou affichées
avec
la barre d"espacement.
Si
votre Apple n•est pas equipe peur
J•un de ces types, le menu ne pourra pas le montrer.
l-Images haute resolution
3-Images basse resolution
~-Texte 40 colonnes

2-Images doutrles haute resolution
4-Images doubles basse resolution
6-Texte 80 colonnes

(2 et 4 exigent un Apple Ile ou un Apple Ile
l28K avec un logiciel
spécial
tel
que
BEAGLE GRAPHICS. 5 exige un Apple Ile ou Ile avec
carte 80-colonnes>.
LOAD PICTURE
Appuyer
sur
RETURN donnera le catalogue de l'a disquette du lecteur
indiqué par
l'option DRIVE.
Utilisez
les
flèches pour placer le
curseur· sur
l"image que vous voulez charger, et appuyez sur RETURN.
L • image ne sera pas chargée si le.type de fichier est erronné <B
pour DOS 3.3 ·cu BIN pour ProDOS> ou si le nombre de secteurs est
faux.
Désolés,
mais
les
images
•compressées• pour eéconomiser la
place sur disqu~tte ne sont pas permises. Ne les compressez donc pas
si vous voulez les,, utiliser ici.
sauvegardé vos images doubles
TRIPLE.DUMP suppose
que vous ayez
format
standard
à
deux
fichiers
(Beagle
haute
résolution
en
mémoire pri~cipal
et un fichier auxiliaire
Graphies>:
un
fichier
avec un
suffixe
•Aux• Cpar exemple, DOG et DOG.AUX). Si vous avez
non
standard à imprimer, vous
une
image double
haute résolution
pouvez
la pré-charger avant de lancer TRIPLE.DUMP, ou vous pouvez
Cpage
10) pour convertir vos
utiliser
le pr~gramme SAVE.DBLHIRES
fichiers.
Les écrans-texte 40 et 80 colonnes et les images normales et doubles
basse résolution peuvent avoir été sauvegardées avec les utilitaires
SAVE de TRIPLE.DUMP
(page 10).
Les écrans sauvés avec un simple
BSAVE n•auront pas besoin d"etre convertis.
CROP PICTURE
Appuyer

sur
RETURN exposera
l"image en mémoire suivant le TYPE .en
Vous pouvez alors produire l"image en indiquant quelle est la
portion de
l'écran que vous voulez imprimer sur papier. Vous verrez
un rectangle clignotant superposé
à
1" image à imprimer. CL" image
sera constituée par
la zone
qui
se
trouve
à !"intérieur de ce
rectangle). Les touches suivantes r~gleron~ la taille:
~ours.

TRIPLE I>UMP
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HJDENT
Pour
modifier
le cadrage de l'image sur le papier emarge gauche>,
appuyez
sur
RETURN
et t:apez
un
nombre
de
0
a 9999. Le nombre
désignera
la
quantité de pixels Cpoints> si le TYPE est en HGR, ou
de blocs
(basse
resolution), ou de caractéres si vous etes en mode
Texte.
Le
nombre
de
pixels par pouce variera avec
la densité
selectionnée
et
avec les différentes imprimantes: faites des essais
pour en savoir plus.
Quelques
imprimantes ont un reglage propre de la marge gauche. Cela
affectera,
bien sur,
l'option
INDENT.
La marge gauche n'est pas
mtidifiée par les options MAGNIFY X et Y.
ROTATE Cne s'applique qu'aux graphiques, non aux textes)
Pour
les graphiques seulement, appuyer sur RETURN fera passer de 0 à
90,
180
et 270 degrés l'angle de rotation. L'image apparaissant sur
l'écran
sera normale pour les angles de 0 et de 90 degrés, et sens
dessus-dessous pour les angles de 180 et 270 degrés.
NEGATIVE <graphiques uAiquement>
Appuyer
sur
return
passera de YES à NO. NO signifie que les zones
blanches de
l'écran apparaitront blanches sur l'image imprimée. YES
signifie
que
les
zones
blanches seront
imprimées en
noir
et
réciproquement.
Vous
utiliser9Z habituellement YES pour les dessins linéaires et les
graphes, et NO pour les autres images.
MAGNIFY X (graphiques uniquement>
Appuyer
sur
RETURN vous permettra de selectionner un agrandissement
horizontal
des 1mage5 haute et basse résolution Cpas le texte>, de 1
à
2~~.
Un
agrandissement
supérieur à 1 répétera simplement chaque
point
horizontal le nombre de fois specifié, eétirant ainsi l'image.
Si
vous avez fait tourner l'image de 90 ou 270 degres, X sera alors
vertical sur le papier, bien qu'étant encore horizontal sur l'ecran.
MAGNIFY Y <graphiques uniquement>
Similaire à
MAGNIFY
X ci-des~us.
vertical, de 1 à 2~~.

S'applique

à

l'agrandissement

QOUr_
g
&Q1!ble ~.ll!llon_;_
pour une apparence plus normale
quand
vous
travaillez sur des images en double resoluticn, utilisez
l'agrandissement
Y à
une valeur double de l'agrandissement X. Ou
bien, réglez la densité.

t,!Q!.!t

DENSITY (graphiques uniquement>
Appuyer
sur
RETURN
fera sauter d'une valeur à la suivante. l'option
de densité
que
l'imprimante selectionnee autorise.
Les
nombres
précédant
les H et V sont-les densités horizontale et verticale en
points par pouce. Une plus grande valeur vous donnera une image plus
petite et
plus dense.
Une moins grande valeur signifie une image
plus grande et moins dense.
pour une apparence plus normale en
QQM!: ~ê SQY~~ resolution;
essayez
avec
une
densité
X
utilisation
double
résolution,
densité
Y.
Ou
bien ajustez
approximativement
double
de
la
l'agrandissement Cci-dessus>.

t,!g!~

DISK DRIVE
le
numéro
du drive qui sera utilise pour charger les dessins
C'est
l'option
LOAD
PICTURE.
Sous DOS3.3, appuyer sur RETURN fera
avec
de
1
à
2.
Sous
ProDOS,
cela vous permettra d'entrer le
passer
numéro.

TRIP~~
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BIGBANNER
BIGBANNER est un
programme qui
vous permet
de faire de grands
caractères
C20 cm de
haut> sur n'importe quelle imprimante. Pour
l'utiliser,
chargez
votre
imprimante avec
un stock de papier en
continu, -bectez unE disquette initialisée en DOS normal CProDOS ou
DOS 3.3>,
et
insérez
ensuite .la disquette appropriée Triple-Dump
puis tapez: RUN BIGBANNER.
Apres un
bref
laps de temps, vous verrez s'inscrire un titre sur
l'écran
avec
un
curseur clignotant
là o~ vous aurez à taper les
mots destinés A l'impression.
Le programme autorise jusqu'à 200
caractères
parmi
ceux montrés sur
l'écran
<désolés,· pas
de
minusculesle
Quand
vous aurez tapé le dernier caractèere de votre
panneau,
appuyez
sur .RETURN.
Si
vous· voulez
abandonner
a
ce
moment-là, répondez N à la question COPY OK?.
Si
vous
répondez
Y, vous serez questionné sur quelquechose appelé
FORMAT
CODE
Cvous
pourrez
sauter cette option
en
appuyant
simplement
sur RETURN>.
FORMAT CODE est
le ~aractère qui sera
envoyé
à
l'imprimante avant
qu'un
panneau
soit
imprimé.
Par
exemple,
sur
certaines imprimantes, un CTRL-E (indiqué sur l'écran
par un
E inverse> transformera l'impression qui suit en caractères
gras.
Sur
quelques imprimantes, CTRL-0 provoquera un impression en
ca~actères
~~nd~nsé~ <et un panneau plus peiit). Voyez le manuel de
votre imprimante pour ces codes d't~pression.
Les caractères des
panneaux sont
normalement .constitués par un
signe préalablement
défini.
Si
vous désirez que chaque caractère
9éant soit
composé par des caractères à son image (par exemple, un
A géant
par
des
A, chaque 2 par des 2, etc, •• >, entrez·=· commP.
premier caractère du code Format.
Une pointe de couleur:
pour
•jeter plus de
jus•, vous pouvez
colorer ensuite vos panneaux avec des feutres larges.
POUR LES PROGRAMMEURS AVENTUREUX COU INCONSCIENTS> UNIQUEMENT:
Chaque caractère
du panneau est emmagasinné comme une ou plusieurs
données
d'instructions démarrant a la ligne 3300. Ghaque donnée de
caractère
&~
deémarrer au numéro de ligne correspondant à son
code ASCII
multiplé par 100. Par exemple, les données du caractère
3
CASCII
~1>
démarrent
à la ligne 5100. Listez la ligne 5100: le
caractère
qui suit l'astérisque, •3• dans ce cas, est simplement là
pour vous
rappeler
de
quoi sera composé. le caractère g~nt. Les
données
qui
suivent seront par exemple 20, 30, 16, 30, 13, 30, ~6,
66 1
11,
30,
etc ••
Cela signifie qu'il sera imprimé des espaces
jusqu'A
la colonne 20,
ensuite des 3 jusqu'à la colonne 30~ Le
nombre suivant,
16,
est
plus petit, donc redémarrage. Impression
d'espaces
sur
16 colonnes,
puis des 3
jusqu'à
la-colonne 30.
Redémarrage.
Espaces sur 13 colonnes, des 3 jusqu'à la colonne 30,
espaces Jusqu'à
la colonne ~6,
des 3 Jusqu"à la colonne 66, et
ainsi de suite.
Pour
ëconomiser.la mémoire, les suites répétées sont pr~cédées d"un
X et un nombre à deux chiffres (exemple: •xo9• devant un ~ et un 79
vDudra dire
qu'il
y
aura ~ espaces et 79 caractaères répétés 9
fois>.
Voulez-vous
dessiner vos propres caractères? Bonnechance! A propos,
le caractère par défaut est en ligne 1010. Vous pouvez le changer.

TRIPLE DUMP
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IMPRESSION D'IMAGES PROVENANT DE VOS PROGRAMMES
PRQ§RAt!J!!ES SIMP!:Ji,â

Un
programme simple contient
une centaine de mots. Il y a six
programmes
de
démonstration sur
la disquette
Triple-Dump
qui
chargent
chacune
des différentes sortes d'images Apple et qui les
envoie à votre imprimante:
PRINT.HIRES imprime une image normale haute résolution.
PRINT.DBLHIRES imprime une image double H.R.•
PRINT.LORES imprime une image normale basse résolution.
PRINT.DBLLORES imprime une image double basse res.•
PRINT.40COLUMNS imprime un écran texte 40 colonnes.
PRINT.80COLUMNS imprime un écran texte 80 colonnes.••·
•~tcessitt 1111 Apple Jic Du Ut 128!(
• •1ecessitt ca Apple Ile Du 11a Ile avec carte 80 cDlDanes.
Ce sont
tous des
programmes Applesoft qui peuvent être tapés à
!•intérieur ou à
la fin
de vos propres programmes <l'utilitaire
APPEND
en
DOS 3.3 est
sur
les disquettes UTILITY CITY
et
DOUBLE-TAKE,
ainsi
que sur
le DOS 3.3~SYSTEM MASTER. DOUBLE-TAKE
peut également fonctionner sous ProDOS>.
Avant de
le
lancer, chaque programme simple devra ~tre adapté à
votre
imprimante
et
à 1votre
interface.
Suivez
la procédure
ci-dessous
pour
adapter
le programme PRINT.HIRES;
les autres
programmes seront adaptés de la même manière:
!.Tapez LOAD
PRINT.HIRES
tou
le
nom de l'un des autres
programmes)
2.Tape:z LIST
les chaines PS (imprimante) et IS
10,20.
Si
(interface> correspondent à votre équipement, sautez au point 4.
3.Retapez
les
lignes 10 et
20 avec les chaines P$ et I$
établies suivant
les
noms de fichier
de votre imprimante et de
votre
interface.
Ces
noms
de
fichier
doivent
évidemment
correspondre
aux
noms existant sur la disquette Triple-Dump. Tapez.
RUN PRINTERS pour en avoir la liste.
4.Supprimez la ligne 0 pour annuler le message STOP.
~.Tapez
SAVE
PRINT.HIRES
pour
sauvegarder
vos
modifications.
Maintenant vous pouvez lancer le programme et observer ce qu'il va
votre figure ressemble à l'un des exemples cités en page
faire.
Si
2, modifiez la var~able LF <page suivante>.
COMMENT LE PROGRAMME FONCTIONNE:
Après
le
démarrage
des
fichiers
de vos imprimante et interface,
chacun 1 des quatre programmes simples charge l'un de ces 4 fichiers
en langage machine •nuMP•:
DUMP.HIRES est pour l'execution des images Haute Résolution
normales et doubles.
DUMP.LORES
réalisera les images Basse Résolution simples et
doubles.
images Texte
en ·40 ou
80
est
destiné aux
DUMP.TEXT
colonnes.
DUMP fonctionnera
dans tous les cas ci-dessus. Vous pouvez
employer cette version si vous avez beaucoup de mémoire disponible.
variables
d'effets speciaux (page suivante) est alors
Chacune des
l'intérieur
du fichier DUMP, qui sera ensuite executé par
POKEe à
un· CALL.

TRIPLE DUMP
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!ARIABLES n•EFFETS SPECIAUX:
Chacun des programmes simples CPRINT.HIRES, etc.) utilise une série
de
ch~ines
et
de
variables qui
contrOlent
la méthode
d'impression ~·une image:
P$ et l$: Les noms de fichier imprimante et interface. Ces fichiers
doivent ~tre sur la disquette pour utiliser le programme.
N$:

Nom

d~

l'image que vous désirez charger.

S: Slot de l'imprimante

7>.

<1 à

P:
Page à
imprimer (1 ou 2 si Haute Résolution, Basse R9solution,
ou
texte 40 colonnes>. P dell ~tre égal à 1 si 80 colonnes ou
double Haute Résolution.
T:
Ligne du
haut
à
produire
CO
à 191 ~our Haute Résolution et
jUble H.R., 0 à 47 pour Basse Résolution, 0 à 24 pour le texte>.

B:

Dernière
ligne +1 à produire (1 à 192 pour H.R. et double H.R.,
48 pour Basse Résolution, 1 â 24 pour le texte>.

1 à

L:
Marge gauche
(0 a 279 pour H.R., 0 à 560 pdur doubl~ H.R., 0 à
39 pour Baas• Résolution et texte 40 colonnes, 0 â 79 pour double
Basse Résolution et texte 80 colonnes>.

w:

Largeur â produire (1 à 280 p~ur H.R., 1 à ~60 pour double H.R.,
40
pour
Basse Résolution
et texte 40 colonnes, 1 â 80 pour
texte 80 colonnes>.

1

à

I:
Densit~
(0
à?, cela dépend
ên savoir plus à ce propos.

SC:
Ré-solution
colonnes).
SC
-•lonnes.
LF:
3.

l'imprimante>. Voir page 5 pour

de

l'écran CO si H.R, Basse Résolution ou texte 40
égal
à 1 si double H.R. ou texte 80
~tre

Saut de ligne (0 si non nécessaire,

TY:
Type
CO 51 H.R.
texte).
Nécessaire
passe-par~out DUMP.

1 si nécessaire>.

Voir

~age

ou double H.R., 1 si B.R. ou double B.R., 2 si
vous
utilisez
le fichier
uniquement
si

VARIABLES DE TRANSFORMATION GRAPHIGUE

CPas valables pour le texte>:

R:
Rotation
CO ou
1). 0 signifie pas de rotation. 1 provoque une
rotation
de 90•. Utilisez un des utilitaires de FLIP si voùs voulez
obtenir une rotation de 1ao• ou 279•.
N: Negatif
D:
Densitéimprimante,
lfSITY.

CO ou 1). 0 signifie non,

1 =oui.

Voir

page~

CO à?). Pour trouver les di+férentes densités ~e votre
lancez
le programme TRIPLE.DUMP
et essayez 1•option

MX: Agrandissement des X C1

à

2~5>.

Voir page 5.

MY: Agrandissement des Y Cl à

2~~).

Voir

page~.

TRIPLE DUNP
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BASCULEMENT D' IMAGES Cpout 'rapUqul'S ualqunnt, piis ln hxtul.
Ces
quatre
programmes
retournent
tête
en
bas
les
graphiques (pas les textes) (rotation 180">:
FLIP.HIRES bascule les images H.R.
FLIP.DBLHIRES bascule les images doubles H.R.
FLIP.LORES bascule les images Basse Résolution.
FLIP.DBLLORES bascule les images doubles B.R •.

images

Une
image doit être préparée à l'aide de l'un de ces utilitaires
si
vous
voulez
que l'un des programmes DUMP produise une·rotation
de
1so• ou de 270" (voir variable R de la page 8, et ROTATE de la
pag~
~).
Pour
utiliser
l'un
des
programmes
FLIP,
CHARGEZ-LE
CBLOAD •• >, et ensuite tapez CALL 640.
NOTA:
Avant qu'une image puisse être préparée, vous devez stocker
32 ou 64 à l'adresse 230 en page zéro, suivant que votre image se
trouve en
page 1 ou 2 respectivement <les commandes HGR ou HGR2 le
iont
automatiquement>.
Pour
la double
H.R.,
l'adresse 230 doit
avoir une valeur de 32 •

. ce

programme préparera l'image BEAGLE.LOGO:
10 HGR2
20 PRINT CHR$(4)J•BLOAD EAGLE.LOGO,A$4000•
3~ PRINT CHR$C4J;•BLOAD FL!P.HIRES•
40 CALL 640

IMPRESSION DE TEXTE EN HAUTE RESOLUTION
Ces programmes transportent tout texte de l'écran texte sur l'écran
H.R ou double H.R.:
HIRES.TEXT
DBLHIRES.TEXT
Listez
et
lancez
le programme IMPRINT.DEMO pour voir comment ils
opèrent.
Notez
que chaque programme exige que les autres fichiers
soient sur la même disquette.
RELOCATE
Lancez
RELOCATE
pbur
créer d'autres fichiers DUM? qui
être chargés à differentes adresses.
ATTENTIO~

Faites
RUN
NOTES
pour
voir
intervenues depuis l'édition de cette notice.

les

~ourraient

modifications

TRIPLE DUMP
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COMPRESSION D'IMAGES
Le

programmè PACK.HIRES comprimera les données d'une image normàle
de manière qu'elles occupent le moins de place possible sur la
disquette
lorsque
vous
la sauvegardez.
Voici ce que vous pouvez
-fairt!!':
H.~.

Programme simple:
10
20
30
40
50
60
80

HGR: PRINT CHRSC4);•BLOAD PICTURE, A$2000" lcllargeautle·votredessilll
V = 64 lspecifit 16384 co~~ adre!ln de stochgeJ 64f256=16JS4J •
PRINT CHRSC4> i •BLOAD PACK.HIREs• (~ I!OÏIIs q!!'illle soit d~H chargel
POKE O,O: POKE 1,V
CALL 24576 Ctoapriu l'il~tl
LNGTH = PEEK ( 0) +PEEK ( 1) *256-V*256 lloasueur dt l' i:Wj! to\lpridtl
PRINT CHR$C4>;•BSAVE PICTURE.PAC,A•;V*256;•,L•;LNGTH

•tts vale.rs autrts qut 64 ptDvtct être

utlli~tts.

POUR DECOMPRIMER UNE IMAGE:
10
20
30
40
50

V=64 (specifie 16384 c01n dresse de st!J(hst:

64!2~6=163841

•

HGR: PRINT CHRS<4>;•BLOAD PICTURE.PAC,A•;V*256
PRINT CHR$(4) J •BLOAD PACK.HIREs• li aol115 qu'i111'iit •éj~ fU càu9tl
POKE O,O: POKE l,V
CALL 24579 Uecoçriu l' i1~9tl

L'adresse 230 en
page
zero,
dont la valeur est -fixée par HGR ou
HGR2, détermine où l'image décompressée sera sauvée.
SAUVEGARDE DES IMAGES AUTRES QUE H.R.
~es

images
d•ècran
autres
qu'en Haute Résolution normale (écrans
.exte 40 ~ 80 colonnes,
basse résolution
simple ou double, et
double H.R.>
doivent
être sauvegardées en utilisant l'un de ces
utilitaires pour que TRIPLE-DUMP puisse y accéd~r:

SAVE.40
Ce programme en langage machine sauve et charge les écrans texte 40
colonnes et les images basse résolution. RUN SAVE.40.DEMO po~r voir
comment il opère.
SAVE.SO
C• programme en
lansage machint!!' sauve et
charge les textes 80
colonnes et
les
images doubles basse résolution. RUN SAVE.80.DEMO
pour en voir !•execution.
SAVE.DBLHIRES
Ce programme
Appleso+t sauve et charge les images doubles H.R. RUN
SAVE.DBLHIRES pour voir la manière de procéder.

·----

--

--------- -

TRIPLE DUMP
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:l:MPRJ:MANTES?

Les routines de TRIPLE-DUMP nécessitent une imprimante à aiguilles.
Cela signi~ie
que
les caract~res
imprimés seront constitués de
points.
TRIPLE-DUMP
ne transférera pas d'images à une imprimante à
marsuerite ou. qualité courrier (cependant, le programme BIGBANNER
de TRIPLE-DUMP fonctionnera sur tout type d"imprimantel.
En
plus du
type
à
aiguilles,
votre
imprimante devra être
graphique également.
La plupart des imprimantes compatibles Apple
le sont;
~a vOtre aussi sans doute. Cela signifie simplement que
les aiguilles
individuelles de vptre
imprimante peuvent être
arransées dans des dispositions variées, au lieu de se limit~r aux
caract~res alphanumériques.

A

l'autre extrémité du cable raccordé à votre imprimante, vous
avez un circuit
imprimé appelé INTERFACE <ou carte d"interface).
Une
imprimante donnée répondra différemment suivant !"interface qui
l'alimente.
Si
vous avez
un Apple Ile, vous avez une interface Apple Ile. S~r
les plus anciens Apples avec les cartes embrochables, vous pouvez
lire le nom de la carte d'interface raccordéee à votre imprimante.
POUR AVOIR LA LISTE DES IMPRIMANTES ET INTERFACES
Il
y a un programme sur la disquette TRIPLE-DUMP qui vous donne une
liste
récente
d'imprimantes
et
d'interfaces
habituellement
compatibles avec le TRIPLE-DUMP. Bootez la disquette TRIPLE-DUMP et
s•lectionnez
l'option Q pour quitter. Maintenant, mettez en route
votre imprimante et tapez: RUN PRINTERS
Dans
la liste imprimée, trouvez le mod~le de votre imprimante et de
votre
interface.
En
face
de chaque se trouve un nom de fichier
(FILENAME>.
Si
vous voulez
imprimer
des
images à partir de vos
propres
programmes,
vous devez connattre ces deux
~oms
de
fichiers.
llt pl'agran PlliifTERS suppose que votre ilpriaute est ractor4h 4us le slot 11 si vous l' ig11orez, ilssurn-von en.
Polr t~1ager le aaatro 4t slot, listez et ao•ifiez li prtlitrt ligne •• progriaatl

MATERIEL NON LISTE?
Si
votre
imprimante ou
interface ne sont pas l{stées et si vous
êtes certain
que vous avez une imprimante graphique à aiguilles,
faites comma si
vous aviez une imprimante EPSON MX-80 ou FX-80,
et/ou une
interface ·parallèle Apple,
et essayez d'imprimer une
tmag• Haute Résolution.
Si ces noms de r~mplacement, o~ d'autres,
ne
fonctionnent
pas,
écrivez
ou
téléphonez à
BEAGLE BROS
immédiat•ment,
et
nous verrons si nous pouvons vous dépanner. Nous
apprécions toute information que vous pourrez nous fournir à propos
de
la compatibilité de TRIPLE-DUMP avec la myriade d'imprimantes et
d'interfaces existant sur le marché.
Merci d'avance.

Printir~

m.~

pictures from our prograrr

instnldiml. _.alurith lM TRINLDUHP progmm Usftf. If JIOU want lo âump picfura ln.

/OVR Jlrplc.toR prognnru. -

first, boot the Triple-Dump dlsk.

PRINTER SLOT """~mt,___,,.;;,.. • ...,

llrcidc wlldher JOU want to ll!le flOS J.J nr l'roi>OS (!ICI! tltk page), !Mn
boat the arf'I'OPiiate Trïrle-Oumr disk !put H ln )'OUI' dtM: and tum on~
1\pploel. Sd«t the "RUN TRIPLF~DUMP"' option, and )'OU will be pmented
with the Options Menu with lb hardware and sroeclal elrecu options. The
R!fnu's nmor ls an bJVen~e bir whk:h lllliY be I1IO\Ied around on the SCRen
by pasing the Lelland RiQht ""- keys. Other kcys also alfut this menu:
l.fl-'1' & RIGHT Hove the cunor (~nied by ln lill!~ characters) to the
ARROWS
option you want to chantlle or uecute.
RETURN
Selects the opCion at the cunor (or chanll! or execution, or
.tUI!ala from one value to anolher.
SPACE BAR
Lets JOU vifwlhe eurrent pictu~ ln memory, acconfinlllo
whi(h pidurc TYJ'E has been selected.
L KI:Y
&:ndJ. :~~lli;.t fzed k yc~;; 1Tln!r.r h:mlls lt 001' l!•~c).
Scndi a fonn'kec11o )'OUf (lrintq (scrolls Il one ,.age).' ,. .•. ,
FkEY
ESC KEY
Qull~ the f'II'OIItllm. Pm.~ng ESC from otllff' parts ol the
(II'OIIram usually ~tums you to the options menu.

PRSS!ng the Retum by wllltOIIIIe fniAI l.lo 7. AIIOO.'Ilall printen we
toonected to illot 1. Apple lk printers ~-~ connect.ed to slot 1.

0Jlllons Menu opUons
The lin<t !lm• )'OU run TRIPI.E.llliMP, you will rrohahly llfed to change
manY of thf' printlT opCwm.' ln the righi column of thf mer>u. Mer maklng
rrinler chan~. )'OU ~Id use the 51\Vf. PRINTF.R INI'O ortion lo write
thfm nnlo )'OUr TrirJe.Uumr dislc.. Thm the nexl lime )'OU boot the disk, •
your t han~s ,.;p be in clfrrt.
Remcmbcr, )'OU 1110\'e the cuoor lo the ortion )">U wanl lo ch.111ge by
rres··Jnl!lhe ~ and Rl11ht ARROW KEYS, and then pms RETURN to
sekct 01' t<olll!le thal option.

''

PAPER WllJfll ---~~~~_;~~.~

To change U~e paper wldtb, move the tuniOf 1o ."PArER WIDTH" and pl'al
Reltm Rptatedly until you tee Ill\ lnclt .1~ that you like. You'D be 1m1
If )'OU select 1 ~-~ wlder lhaa ~~~:la your prinla'•.

DFLAY
- - - - · - · - :t~~~; ..... .
You'll
rmbably llMI' nud lo change ttok Clpllon. Il lets you selerlthe Ume
prtnw wiU delay rxh tl- lt linishts printing a horizontal section of a
pkture.. Tiltlll'dkally, the delay allowi )'QUI' printer'• prinl head to'cool down
(consuh )'OUI' prtnter manual); half • second (.5) ls usually a Jafe delay. If
)'OUI' pri11tèr procluca pldum with vertical alilln~~~t~~t problems, b7
ltKrullir.t;the.delar.
· . , .... , . 'i . , ,; .. . ~ ,, .. , ......
)'OUI'

LINEF~ElJ nrw~~an~;,.;.~'~:_.~,·..

..

. . ' ,. - ·

,-.;,

Somt priniers hall!! hulll~n llnefeeds (parer wolllnl() whrn lhf print head
mcha thnnd ola llne. If )'OUI' printouts t.il to scrull aftrr uch Une ls
(lrinted, chanllt this option lrJ YES. If )'OUI' plctum "double !~pa«" with
fi.JP' aArr uch lint, chan~~t ln NO. (Use the SAVE f'RINTER INF'O option If
)'OU w;mt this option ln be comct the next Ume you run Triple-Uump.)
·~...
u,1i ,; .ti.iPïh.r u..;;T~ï ~··.:.:. ;·· . · A1 .... •i~Ftiïii.i ...... .,...., '\"'1
~~·
·~:x~: .;..•:t:-~·.!·
r,!.r ,~... ~, .... 0!~
~-~
.,...~~
~
~~.A
1/'\..N••M
'l•"·~·~;p-,.·.> ,..._,11Uttto.liofH'Itll'
·.·t.~~---~~~ rf~&-.~"=" 1 ... ,-~-~~·~!'".tt

. .:." . . . ·
(" · '--r-

l '""

·•·

--

JU•· ..

~

:..: ~ ·;..~~!
. ::>x·~}.

......

_'f"_, ··~

~-

... . • ·······' ...... ,.

r.rn..t=:r. ...•::.-;n · r ,._......-·~"~
....... ">'"'"'
............. _..,..,.......qttl.._.....,..
. ......_._.
~

CHANGE PRINTER nw!IAW:,.,Nmt"""'"-•.,.,

... -...:.. .... ·

The rrinlrr thal ls curn:nUy belng suJ'PI)It!\1 ls shown al the lop ot the main
menu. If thiA ls IKll ,oor rorinlrr, 11101111! the cui'IOI' tn"CIIANGF. PRINTF.R"
and ~the Rdum ~- You will10011 set a scmllable list nf rrinlm on
thf saun. Use the hmw _, to 1110\'e throul!h the lisl and select )'OUI'
(lrinler's name. Pm.~ Retum and the aJlJII'(IIlri.lte prinlfr file Will be loaŒd
inln memory. Set "Unli.qed hardMru" oo page J 1 If you ha..e rroblems.

a-~

~~~~~~~-tr\'lolrt~-·-·~,.,

"''~,~~ ll~llti_,............(:n~

IUCIIT

~"'<''~·l' ·1iiiii-=ïio'IR~~
Vl'1·"='"~r

~:~TF.UU

.~·J.;......,..

WliiiNC: Sf:l' IJITIIA
LllfF.n:ED ro IIIJ

UNf.IEf.D 10 mf .,

CIIANGF.INTERFACE ""''"'T.MIII'lUIIIfOio _ _ ...,

SAVE PRINTER INFO

Thl~ {OfiiÏQn

Wls )lOU doanfe the lnlerfaœ lisled at the top of the optk>IIS
menu scrœn. Il wurlt.' ju~ likf CHANGE PRJNTER alxM:. See "Unlisted
hardwa~?" on page 11 If you have Jli'Oblem'l.

To sa•oe ali (1( the J"rinler Information in the rillhl column ollhr options
meno, mme thr cuOOJ to "SAVE PRINTER INF'O" and rres.~ Rctum. The
nextllme )lOU Run Triple.llurnp, thb Information will he in effecl

0

@

·'

f~~~;}'' ''f:":;~.

1-'rming Retum will swltch bct Wftn the Jb rœsiblel)'llell Il( lllllfldo.lhll
wlft be loadtd, rorinfed, c:rorped, (Il' clbplayed wllh lhe ..-e
)'OUI' Apple 11111 equlpped ror one of l'-l1PI't lhe
1. ~~ r~ctwa
\ 2. lloulllt mAel
3. ...... l'Id.. 4. Ooulole ......
S. 4CJ.OoluiM Tul
. fi.~

LOAO PICTURE ...
Pm..\ina Rdl,lfll lliiJ Qlal(lg the elsie
DRIVE option. O. the Artvw My~ to 111CM U.,~~-~")ii'l
want to load, IIMI pms Retum. The pktlft Wlllt''J!JIIIf~~l.Uil~._1
tnx (B b DOS 3.3 or liiN ror ProDOSJ • the.--.~~~
''11!f5!, $:or::!. ~<;."~,:r;:"l!'~ llktt.I!'CJ (~..- . . . . .~JI
..)ow•z.S.. (~i;iÇndl<h u.... m tv r~inllhem.. ·' ,.,...~~~~~-ofi;!c'
T~mp apeds your douhle Ill-ta pld............. IQncl
1Bealde Grapftlœ) t~llle M!nat: 1 JAaln-lllfiiiCJr7 Ille ... lit IUIIIi.wy ·
meii!OIY life·wilh an • .AUX" sulllx lb narlll'lt. 00G . . DOC.AlllCJ. If mu
have a oon-sW!dard clnuNt hl-m rld u~ ID rrint, J'lU Clft JWolnld Il befnlt
runnlnll Tripe-Oump, ur )'OU can ll!le the SAVE.~IRf;,CI~
IO)to conllll!lt )'I1UI' files.
· ·
,..,., .....~;.:~~'~'"'•' ·
40 and II(J.œlumn lex! ~rten~ and normdand douhle b-rn pidmu~t h~ been saved with Trirle-Oumr·~ SAVF. ulililla (~ ~01. Scmns
s;M:d wilh • Nmpie l.kaw wlllllfed to IX' con-'ed. ...::? .i').:'\:';i~j·/
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l're.<sing Rttum will u~ lltf ricturt ln mt'IIIOI')' thal matcha lhe currcnl
:-':'
TYPE. You may then crnp the ri<tu~ IIJ irK!icafe whkh DQdlall Il( the
5Crml )'OU want rorinted on p;.pcr. Ynu will sce a
'·i;
superlm~ un the image ln he printed. !The Jmaer ,IIIIIIIIIC/IIflf
under the llashinll ~nille.) The l'nllowlng ·-~ ~,lf!e,....
'~'"·;·~<:.::
L. R, T and.B Select W. Righi, Tnp and BaUOJ'.~~~. 'i•;_{:;~J~~~.~
o( the ~eetantlle )'OU want ao ~;~~ .. ·: '·, ;,· :_;::},'··.•:~··,,"
u:rr .a RtGirr Mrtve one nf the four lidrsoft~~lldinttfe- :·ii;~:F>0'.
ARROWS
pixel, ~le or chandcr. The side IN(:JI!Imltf..,~ ..,.;J~~· \'
br praqngl~ R, T ;md 0 ''" abuwtk~~~~~~·-· :,:.;';1~~- :·
COMMA and
(<and> un,hUh·dl Jump one o(lhe louuldsatlf~ ' ' · ·
I'F..RIOD · uuppinl! ~ct:mJ!Ie ur'""t rl~rk, blocb or dtanockiS.

..

.,.· .

0

TYPE

f'tl9f 7.}

:-·

., .

~·· r ·.-~,.~•• '?'1~;.-~S!~~~~).;:~t~~t~J~~

·

BIGB.ANNEH.
hy llf.R f

PRINT PICTlJRE

NEGATIVE,_ ........,....,. ... ...,,

Pra<lnlf l!etum with the cursor al "l'HINT f'JCTURE" will prin! the pidlft
currenlly in rmmory, iec.,n:Jing to the TYPE !!el«tcd (nul option). The
picture belnll printed will arror on lt~t sazen (uncropptd) white Il ls
println~t. Pre.~ the ESC key io quit ~.e o. !'llcQure ls llnished prir;aing.

~nil Jùtum will tclllllle between YES Mid NO, NO mf.tns thal the white
areas 011 the scmn will ...,._ whltt ln )'OUf ptlutell plttuno. Yd fllf<ill>l ~ 1
whl'...l! -nill p7ln!m blaclc, and viœ W!nL ·.,; . olt . ·
'loo wili usually want to use YF.S foe outiiM dnwlni!JI and lll"Jlphs tmd

Prlnting l'roblems

NO b otber pidl.ft$.

NO ACTION: Ir the comU'\11~ "hang.~· lnothinll hal'flen.~) when )lOU a.<k it to
rrint, Il l' probably tumed off, olf..line or diSCtJnnrdtd Or )lOU ~my have
selected the wrong type of PRJNTER or INTERFACE, or the wrong SLOT.
Vou may llCfll to rrus controi-RESET and type "RUN" to regain control.
WRONG f'ICl\JRf~ Ir your rrinter prints the wrongtype of picture Ilot'
uample, tnt inslead of hH-es), )lOU have the wrong TYPE selttted.
GARIJAGE: If your prinleJ" prints garbage, )lOU may have .the wrong TYPE
selected, or )lOU may Mt ~law loaded a picture. Garbage could ~
inditate the wronl!lnterface or printer has ~n .selected.
.. · .
WF.JRIÎPlcti.JRES: ift\ie pii:ture IS'lnêiniîplet~. diSI~. sidewa)os. upslde
clown or ne~talive, chan~te the EXTRA UNEfEED, DENSITY, MACNIFV,
ROTATE or NF.GATIVE O!'tion.

. : ~ ':_"',

'
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MAGNIFY X~.......... ...,......... -~·-·j ..~
·
Pressing Rdum
)lOU sdcd the lell-t!Hight ~nlllcati011 of hi-res ~nd
lo-«5 plctuns (oot tl, J-255. A noagnilicallon grukr lhan 1 will foimply
l'qleal each horizontal dot the number of limes Sp«iftcd, th liS "strdching"
the ricture. If you have rotated a pi<:ture 90" or 270" lsideways) thtn ·x•
will be \'ltltical 011 paper, although stillleft.-to-ril!ht on the SCTft11. •

... ,..,

MAGNIFY Y ...,..~~o.....,....,
~NIFV. ~ (a.bovel: Aw!~ to ·\lertkal ~lfkation ol. hi-res

. ·.. Simllar to

· ; · · .00 ~-Pidum ~~ text), 1,255.,.. ··., ., . .. . · ·· · , .

., .
DOUBI.E·RES NOTE: for a more normal ~ran«: when dumrinll doubleres pictum, use a Ymagnlficalion lwiœ lllll of X. Or adjust the den.~ly.

INOENT
To chanf!e Indentation. the di51ance from the lef\ of )'OUr rrinter paper ln the
rrinted lm~llt. pn:s.~ Rrtum and type a number, 0-9999. The number will
dc~ignale th~ num~r of pi.rf!/s (dol<) if the TYPE is Jtt.RES, Of blnclcs if
LO.I!ES, or charoctm if TF:XT. The numher of plxd~pcr-inch will v:~ry with
the ~l~ct~d IIF:NSITY an<l with different ('Tinte~ experimtnt to leam more.
S<>rnc printrr.~ l~t you adju.<l your paper from left to riJtht. This -.ill, of
wuroe, affect the imkn!iltinn. Indentation is not magnified by the HAGNIFY
X antl \" ortinn.~.

.i1,

For Jtraphi~ onl:v-PI1'SSing Rdum will toltllle between 0", 90", 180" ~nd
271r counler-clockwise rotation. The Image 011 the scmn will be normal
(unrotattd) ror ()"and 90", and upside clown lof 180° and 270".
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Rdum willtoAA)t heiWttn the drn!oity opli<lfl~ lhat the ~lt>cted
printcr allows. The numben prcedi ng lllf Il and V ar~ the horl1.ontal1nd
vertkal density in f'ixels (dW) per inch. A hiAAer value mcans 1 denser
~mailer plcture. A lower Vlllut mtans a ~n!lf bigger P!clure.
DOUIJLE.RES NOTE: For li lllOf"e normal appc.v-ancc when dumping doublt~ piduru, Ir)' an X density llfll)roximattly twict thal of Y. Or acl;u.st the
maanificallon (JboYe).

OISK ORIVE
This ls the drive number thal will be ~ lo loa•l pictull!! with the lOAD
PIC11JRE option. Under IXlS :1.3, prtS.<inll Retum will togJ~lf: betWttn 1 and
2. Under l'roDOS, pressing Rdum will Id you enter 1 prcfi~.

fll(;bi\NNf;l( j,<J rm11r.~m th~t Id_, vnu makc iatl'filf"ll!jdltl~>-:~, ;,;, Nlft!1: '~ .,,.,;;,.,,,.

Aller a brid countdown.
wl~ )'OU wiiJ.~ypt

lbe

,.

)lOU will see ll ~l1l:e 3-cm1' '""'è'h ~ ~n.<J ~
~ lltxr "%l!fi ~T>Jm.;. 'J~,,. ~Il\~ I!1P (Vi'

=

200 charxtm mm. lhoot ;;Dvown oo ~m
q~ rl;Y;\ ~ ~~ ~~:m
)'OU haw typed the Q..t charact u of yom bi
want to 5lllrt over,
N ln COPY OK7.
If )'OU .tmwuY to COPY OK7, )lOU will bt asked
FORMAT CODE ()'OU may sldr this option by IIIIIPIJ
Form.ll rode ls lhe characttris) lhat will be ~ 1~ )'Il!
banner 1s printed. for ~mple, on some printm,'aCXJiltrol.l(ladiaOd ·
the Kftm • an /nwiK E) will mai« subMquetll primjnc 1Ji1 •-....-.
or bold. On IOtM printefs, control-0 wiH malœ
short er banQer thaoctml. See your pointer manual ror ,_; .
Banner cNnctm - normally made l'rom ~·s. If you ..tt each ••· '' ·;
~er to be made rrom #twill for eumpie, tach •A• made rmm A's. tach
"2"' from 2's. etc.l, ~ "•"lequal slgn) as lhe fini clttrtlcW~ b1ul codt.
Color tlp: For utn punch, co1or your bannm wllh ~ lîcllUp rens.

-wer

•œ.-..,.nr

FOR AUVENTUROUS lOR SN!lOI'\') l'ROGRAMMF:RS ONJ.Y .
Each hlonnn rhatacttf 1~ ~orrd ~~on~ m mOfl' llata ~at~menl\ ~lartln.t at
Une :L100. Each char.~ctrr"s data must ~tart at the line numhn- of il' ASCII
value tilllf'S lOO. fllf tJamplr, the &la fnr the char.>cter "3- (fl.c;(JI !>1) ~Mis

at Une 5100. LW Une !iHMI- TI•~ character aftn- the a.<terisk. "J" in this
case. is simply ~ ll'minôer of what b.1nntf character should prinl. Thr data
thal follows starH 20, :10, 16, Jn. 13. 30. !in, fJ6, Il, 30, de. ThB -;ans
print.1pacn up lo column 20, then @"s until rolumn JO. The nul numhn-,
16, is lower. s. $tM1 0\'tf. Print ~es unlil column 16, @'s untll column
JO. Stvt O'o"ef. Prlnl SflliCtS untll column 13, @'s untll rolumn 30. spxes
until rolumn 56, @'s unlil column fih. St.art , ___ and so on•... ,, '"'''
To ~ve ~m Sf'l!Ce, reput-seqwnas are plttCded by an ){ and 1
t-.dil!it number. List Une T.lOO and )IOU11 see thal the thwacttr .,. (A..~n
7JI b made by printing Sf'KtS until column 5 and @'s until tolunm 79,
nin' times (drsigmted by 1n "X09" before a 5 md a 791. : ;," .·, ·
Want to de<ign )'Q<Ir own characlers7 C.ood ltKt!
By the way. Une JOJO cont.ains the default "@" prinlint charxlu;
chaniJl' lt If JOU want.
·
.. , , .
'--'

fi)
..

{ ·t

on any Jlflnttr. ·ro use 11. l!9d )"JHr !lrirll~r wlt" f'l~l'lt_ Ill ttint!nillil.t\ rrorÎ!t
/ll'l"'f·, '""" 10«# ;..,..,,.,,I>IKI:.t .Il•~ Hl,-i•l•nl'c "f t!'l~ tj'f~ !~<!"':'îH "'·
lljljlfVfff!.lllll! ·fJlp.I;&-IIuwp cil.Jt ;wd lil'f/i: W.hJ l.lJDJ.VIlfUE..il ·: ·'
~
. ~;. .
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Prin ti·

~

pictures from gour progr; ,s

(Th~ instructions tm for fll'li9J1IIIImm. If gou simp/11 wanl to dump pktura. u.w tlw TRIPU.vtlMI' prognltn, dtKriiMI on pogts J,'{)

Triple-Dump Utilities., .. ,..
(fiw pmgrvmmm. If 1/fH/.dm,.ly U'llllf to

dump pktrna. ,

.. ,._......
...
Thar an: Ill ApplesoA fii'Olllams !hat may br typed lnto or appended lo vour
• .....,... ~llcorl:lllll.llt

~nc·•~

Apple!!OI\ programs lOOS 3.3 "Append" ulllities appw on Beagle Bros'
Wlity CU, and Dou61•Tal' clsks, as weil as on the DOS 3.3 s,stnn
Mas'l!f'. Ovuble· rakot will alsn aflpend programs under PruUOS.I. ·
n:.:~:ml !t wm "';;;il, u.c:h satn(llc pmgr.o!!i must br ;;diopl'!!d lo your priul~r
and i11lrrlace. F1~iow the steps brlow for idapting the PRim".IIIRf.S
prollJlm: IJtl~~:r JlfOIII'ims an: adapted llmiJ,rly: · · ·
1. Type Wi\0 PRINT.IIIRES~QI' the namr or the program )lOU wanU
2. TYPf J.IST 10,28. If the Prin!~ string, P$, and the Interface slring, 1$,
match your pl'inler and Interface, skir to slep 4.
3. RetYI'f f'l"'lll'llm lines 10 and 20 wilh PS and IS sello the file namc-5
for your 11rinler and interface. ThC'!<e file na~ mus!, of co1.nse, match file
na mt'~ !hat ui!ll on thr TrirlC'-lhlml' di5k. RliN PRINTERS (page Il 1 for
a lis! of rrinler.<, Interfaces and COitt'Spondinglile names.
4. Oelele lint 0 to n:mOYe the "Stop" me~'lllf.
!i. T)'l'f SAVE PRINT.IIIRES ln sa\'f your chan~~ts.
Now you can Run the program and watch il work. If ~-uur pidure look.\ like
ont or lhe "Wrong" eumrles on ~ 2. d~ange the variable u (nexl page).

llow the programs work

loading )'OUr pr!nt~ and interface files, each or the samplr prognms
loods one of thue four machine language "Uump" files:
l>IJMP.IIIRES ls for dumping hl-m and double hl-~ images.
DUMI'.WRES ls for dumplnlllo-res and double Jo-res images.
l>llMP.TF.XT L\ for dumpng 40 and 80-column lext imafleS.
DUMP ls for dumpinll any or ali of the aboYe. Vou may use this Yersion If
~'OU haVf plenty of ~ce ln mtiiiOIY.
Each of the ~prcial efretL\ nriahles (next page) ls theo roked lolo lhe dump
file, whlch ls th.:n rxecuted wilh a Cali.

M~

Special effeds variables
Each of the Amplt pn)grams (PRINT.HIRES, elc.l U!eS a snits ol slrlnlll'
and variables !hat aKilrolthe WIY IR I!Nfle will br pr!nttd:
P$and 1$: YIJUI' Printer Incl Interface li1e, MJIP.. These RI~ must br on the
dUk to Ille the proGJam.
'
. ·,· .•••
NS: Name of the picture )'OU -m to loacl.' ~:': ·
·
S: Prlnt~ Jlollluuough 7).
. ·'
P: Page to dum~ from Il or 2 If hkts, lcHts Œ 40-œlumn textl. P must
equall If lllk.olumns or doub!Ha. ·
T: Top llne of aopplng (0 throogh 191 for hl-m and double hl-m. 0
tllroueh 47 ror 1o-tu and double kHa. otluough 23 ror ••u.
B: Bottom llne+ 1 ci cropplng ( 1 throullh 192 ror hl-m and double hl-fts, 1
throt:lgh 48 ror Jo.m and double kHa. 1 throuah 24 ror tut).
L: Ldl ma~n of ail(llllng (0 thruu~ 279 for hl-m, 0 through 559 for
: dou\Jie hl-m,. o througb 3!1 l'or Jo.n:s ar.d cta-co!umn led, 0 throueh
· 79 for doublelo«s anciSikolumn lutl.
W: Wtdth nf crowlna Cl through 2lio for hl-m, 1 lhroutth 560 for double hlm. 1 thmugh 40 ror Jo.ra and 40-Column lut. 1 through 110 for
double lu-~ and 80-column lui).
1: Indentation (0 through l, deprncl.' no prinler. cmppinll, den~ty, t;lc.l. See
palle 4 for m11re no indentation.
._..
·
SC: Screen molulinn 10 if hl-re.\, lo-~ or 40-column texll. SC must equal 1
if douhle·r~ or f!(~column led.
LF: Une fl't'd (0 if not necded; 1 if rrertkdl. ~e paJ!c 2.
TV: T)'f'e 10 if h~rrs or douhle hi·•~'- 1 if hm; or douhlr lo>-re~. 2 if lexll.
Only ntces.<ary If )'OU are usinl! the all-pui'J'fljC! "1lU,.II,.. file.
GRAI'IIICS I>UMP VARIAnt.f.S (not toU.
R: Ro~Uon (0 or 11. (1 mean.\ no rvtitkm. l mean.~ 90" counl~-clockwise.
Use one of the F'UP ulililles lirstlf yuu ~ Ilia" or 2711' roliltlon.
N: NegaiiYe 10 or 11. 0 means no. 1 IM4IOS res. Su page 5.
D: Dtnsity 10 through li. To lind your pr!nter's diffm:nl densilles, Run
TIUPLE.UUMP and toggle the DENSITY O(ltion.
MX: Mal[ni(y X Il lhroÜgh 2551. See page 5.
~
MY: Magnl(y Y lllhroutth 2551. Stt page !i.
DE: l>elay 10 through 2551n IOths of sccorubl. See page 2.

G)
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lit TRI/'1.1\.ntlfttl' fll'l'fl

·{:

PICTURE FUPPF.RS ,..,_.....,_ .. ...,,

SAfttPLE PROGRAMS
A ~mrle JII'O~m 1$ worth a thO\L'Ind word\. There are sb- de mo rrn~ms
on the Trlple-lluml' disk thal Joad each of the six different kinds of Apple
lmal!fs and dump them lo your pr!nlrr:
PRINT.IIIRES prinls 1 nonnal hl-m plclure.
PRINT.OBUIIRES prinls 1 double hl-m pld~.·
PRINT.LORES priniS a normal Jo.rrs picture.
PRINT.DDI.LORES rrints 1 double lo-rt!l plcture.•
PRINT.4flCOUJMNS prints a 40-Column lext scretn.
PRINT.80COWMNS pr!nts 10 80-c:olumn lexl Klftn. ••

..

These four programstum any kind nf I!Jallhlcslmage lnot trxU up51de down
(ll!lr):

. :. .

, :.-.· . •

tlJP.tiiRES lips ~i-mlplclum.
. . ,:;>i,.-;:, ;: ;.;··
flJP.DDUIIRES lrrs douhle hl-m pldura. .'i:.é.. ,,.. , . ·;· · ·
flJP.LORES .ips !o-res rlctum.
···. '~<>'~~tf'.>,.:,l-:1:::; :
tlJP.DBLLORES •irs douhle Jo.m rktura. _,.~,f'k-ï.M-~~!~~1 :, :i':
A plctUR lliUIIl he r-llipped wilh one.ofthae utllitlel wl- Jou-I
of the OOMP prog1·au1J to produœ a rollltion of lW or 270"
ë'Âl!~ ~ RpTATE nn raee 4). .To US!!.~,,m~~~~:;.;.~
Nok: Be1cn a rldure can br llipped. ~
11 32 or 64, depending on whtthtr the plcbn Il
mpediwlr Cthe IICR and HCR2 commands cio
double hl-ta, loc:IIJon 2311 must " - a wlue
This P1liEBm lllps the DEhCU:.LOCO plct~
Hl

:';~;;

~K~t~~

20 I'RINf CHR$(41;"m.OAD HtJ\\ot.t..wvu~
JO PIUI'ltCttRSW:"UWAD tlJP.IURES"~;·
40 'CAIJ.Ii40
..

111-RF.S TEXT IMPRINTERS
T~

Jll'lli!Qms "lmprint" an~1hing frnm the texl !ICtttn unto the hl-res or
double hl-m screen:
· ..
IIIRES.TEXT
()OJJ IIRF~<;.TEXT
IJST and HliN the I~II'RfNT.IIE~tO l'f'O«ram to 1ft how they wurk. Notice
thil! each Jli'OIZJllm require~ olher files lo br on the same dillc,Ji::; ·

RELOCATE

· · ·

Y\f.~s~~~:~~:· :.

RUN RELOCATE to CRaie alltmale DIJMP lies thlllllll)' .be BIOided Il
clihnl

kKM~

.

;;~t~~)~~~!):

·: ..,,

'

~ RUN NOTF.S lo a« any chances thal haYe. beeR
IMde linn these lnslludlons Wl!ft prtnkll. ; · ·

u....y.

:,.:,:}::"d;~,;<

~

..
,'
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-~·

... ,,.

!

•• • . •

':::·";nt,~~:el:;t~r,r.?~:;.:·t·-~·--::-~;~;-;;;.::-:::r.·

.. .. . ·~.... ~,..· , .., 1

Which printers?

l'ICi llHE PAGŒR
TIM' I'ACK lllllF-<; pnlftr.lm will c<>IIII'~!IS a norn~al hl·tl'5 J>iclun:'s data so il
occupic~ rar la• dillk srace when saved. llm's whal you do:

To Pack a f'icture:
Sarnplr pmgram:
JO l!I;R: l'RI NT CIIR$(4~"111..0All PICTURE.ASZIIOO" (/r...,d gour pidu~)
20 V•64 (<~~«ifits 16J.Y4 a.<lht! stomqf' Tocolirm: 64•2.56~16384)1
30 l'RI NT CIIR$141;"Ct.OAO PACK.IIIRr:.S" (unies.< it's olreodg looJed)

40 I'OKE 0,0: roKE I.V
50 CAU. 2~576 ((I<Jcks lht picfu~)
60 l.NGTII•PFI-:K((IJ•Pt:F:K! 1)•2!i6-V•256 fpocked lf!nglh}
80 rRINT CIIR$(4);"11SAVE PICTURE.PAC,A";V•2Sii;",t.";LNGTH

_,.luot_, ho..,...
. lor M.
To l!upack a J:llçliJre: . .
1 Ahtn.tt

.

:.·

. ' ·· .~

' .· ·

10 V•&t f.<;o«ilil'll lfi3841Uthe ~nrogèlorotit;m: 64_"256•16384H

20 IIGR: PRINT CIIR$(4);"81.01\1> PICTURF..PACN;V•2!'.6 ·
30 PKINT CIIR$(41;"0LOAU PACK.IIIRF.S" (un/cou ll's olrtoJg loaded}
40 I'OKE 0,0: I'OKE l,V fs.ags unpack from page 2J
50 CJIU, 2·1579 (unpacks thf! pldure)
t A.. ~rmff' ,..,un ""' f'f' Ulf'd frw 54.

7-t"r.,.Jlilf!C location 2:10, sel hy IIGR or IIGR2.
un1•ackfd piclure will be located.

dttermin~

where the

Trirle·Dump's dump mutines requin: ;a OOT·MATRI)( PJintM". This means a
printn's charactm are made o( dots d' HHCIJEF W~ l J ~.U·INUH.!HS JUV
Triplr·Uump willllOI traosftr lrr~altt$ lo '"ldter quality" (JI' "dair.y wt~r·
ptintm .r ABCDEFGIJ,JKLHNJPQI!Sl'UIIWllYZ (lfowevtr, Triple-Uump's
lliGRIINNF.R JII'UI!ram will""" wlth any primer.)
!bi~ toeing of the dut-malrix varirty, yoor printer must ~
GRAI'HICS CAf'Aili..E. Most Ac~-<Ontpatible printm ant: )'QUr.< proh.lhly
ls loo. This simftly llleilns your rllinter's lndividual dots can be amnged ,;n a
variety ofpatlem5 ... ~7•..-:..fnslrad ol )IL~ alphanumcric chara~:ters.
Al the Apple end of the able ronnected lo yuur prinler is a plece o(
hardware alled an INTERFACE lor "intenace card'l A gi~n prinler will
respond dilfmntlyllccordinll to the lntufuce it ~ connmed to.
, U YI1'J l~ve lill Apple lie. )'OU have an Awle lie Interface. On older
Awl~' wijh rt~ble lids, ,oo c;an read the I'Jllnll! on the c;ard that's
conn~cled to ,tite printer cable.
·

. RUN i1UNTERS fÏ)r'à li~t or prlntcrs and interfaces.

a ~m on tite Tripii-·Oun•r• di.•k thal (lrints an U!>-I<Hiate list o(
aod interface c;anl-1 thal are cunenlly supf1ot1ed by Trirtle.IJump.
llool the Triple-llump disk and select orlion Q to quit. Now lurn on )'QUT
(lrinler aod l)'fle: RUN PRINTF.RS
From the prinl~d list, find )'OUr hrand of printcr and inlerf;u:l' end.
Next lo each v,;ll be a "file name". If )1(>11 will be prin tin!( piclur'l'~ from )'OUr
own prnl!rams. 11'>11 ,.,ill nred to knl)w lhr~ twn file namc~.
There

l~

printe~

flh~ f•fnNlr~ ,W.tQf:ln• ll\."Umt'4 , ...,.. ~"'"'" i~ •"'''u·rtrd IP "'" J il ;ou dnn'tlrtM.-..It undm•hc"dlt'
TrorhlW'I~II• \Loi

numM.Iir.t andc.ILJ.fl•ll~ ~ ltrw nflh. ,..~m 1

NON-111-IŒ..<:; SCREEN SAVF.HS

is

imal!~~ nther than normal loi-rn (~Il & 811-colunmlut screen~. ~in~tlr
& t~lllhlt I!He~ and dtouhle hi·re~ rictur~J mu~t l1t: saVI!d u~inl!nne o( lheS<'
vlililie~ ror Trirle-l>ump to be able to ;access them:

Unlislcd hardware?

Snren

St\YF.~fl

lhi,, machine lanlfua~c PfiiJtr,lrn savt'~ and loads 411-column tut scrrens and
lo·!C~ picturu RIJN SAVF:.40.0EHO to ~e how it works.
SA"VF..IIO
Thi~ machine lan(!u~jlr progrnm saVI!S and loads 110-column lut and double
htrs piclure.~. llUN SAVE.80.0EMO to set how it works.
s.mwm.JIIRF..'>
Thi~ i\pplr~n rwgram 5aY!'S and loads dnuble hi-res pichore$. RlJN
SI\Vt:.llllUIIRF..S lo ~e how it works.

If your prirtlfr or inlrrf;,re is ne~ nn tlw. list ~nd "'u·re crrlain yom ha~ a
gruphic.•·nmrrlrTI! Jnt·motri.f prinlrr, prl'!rncl )'1111 haVI! an f.J'SON MX.f!O or
t:I'SON FX.f!O (lrintrr and/01 an 1\1'1'1.~: 1'/\I!III.U:I.. inlnface, and try to
Jli'Înt a hi-res pictu". If lh~ ar;d otha suhstitute narr~es don't work, writr
or phcNte lll'aj!le Or~ immediillely, and we11 S« ir we r.an helr. We
arprec:iatr any inpul you c;an SUJ>J>IY on Tri(lk:.lJump's comralihility wlth the

myriad uf prinlm and inlrrfacr!- out thrre ~iJ~':;~!l'W~;titt.l<;t
Thank.~.

·.

-

•

Publllhed hy flEAGLE BROS Micro S.IIIW~M. l"'

3990 Old Town Avenue, Sm Olrgo, C;aliloml;a 92110 '.

ilt-296-6400

2 \Va ys lo, prlnr.
TRIPL&bUMf"s joh ls lo print or "di.1mr"lhe plctllf\'S and~ llut rou
set on )tour Appk's !ICI'rfn, on (IIPM', u'liotl )'lltrr dot·matri• pinter. RUN
I'RJNTERS lpafe Ill ln \l(lemline which rôntm Trirfe-Oumr orrn:ntiJ
surpnrts. Vou may rrint picturn hy Ill runnintl ourTRJPLfo:.IIU~II'
f111l11111m, or 121 )'OU may add our rou li~ to fl"ll' Applaoft proJ1mnJ.

Two versions: Prouos•• and f>OS 3.3
There ;are tWil version~ of Tririi'·IJumr pruwam~ and file~ lnchlded ln this
pa(kalle, either ;as lwn cli~k.< nr un Iwo ~i·i€~ lW thr ~- di~k 111<..-.sitk-d
di•k.• ""'~ two wrile-prol~rt notdof5l. lh~ t•nt )'1>11 me depends nn whlch
nos tlli$k Opernlinl! S)~ltm' was USI!d when )101.11 piclurn ~ !IIIYed.

Back it up
~lake

a mckur of )'Our disk and st ..rr il ln a sare rlacr. away fmm l"))inll
majlnrtic freldo. Trirldhomr. likc allllul!le lin>\ 11uftW~n, b unrrotc:cted,
making il mnn: llllluahlr to the rurcha.'fr-lhilt'S 1/f'U.
l'~a.<e don'l gh't copies ol our disks away or accfll( tnJiies rrom your
triend\. F.very ille~~al COf'Y ls ;a vnlr FOR lo(kcd-ur ~n-. Thlnk ot this
!he next tinte )'OU arr usinl! a COf'Y·rmtectrd disk thal c;anl be changed.
ln,pected. or hacked ur. Ynu surport us and we'U suppun yoo.

Triple-Dump Table of Contents
lRII'I.F.IIllfoiP: Printinl! l'icture~ with our rn~m ........•...••.•..
HIGI!ANNER: Rannrr l'rinlinl! Pm,.'ram ........................... , . 6
rrinlinl( rictures with gour Prn~tr.~m ............................... 7
Utililles ...............................•............••..•....••. 9
Printer and Interface Compatihility .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. JJ
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TRIPLE-DUMP

Cocryrighl o 19114, Mm SllllOIUen and Rob Rtnstrom
ISON 0-9171JR5.0 1.0

~ RUN Non:<; lo !'« any chan~s thllt hll~ bten
~

madr shKr.

tl~ese

inslrudlons were rrhrltd.
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