Paris, le mercredi 10 mai 1989

Gribouille and ~~ numéro 2
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l ns ta 11 ez Gr i bou i 11 e
sur votre disque dur"

fiche rédigée par Pascal "Mandin
Les amis de Gribouille ~~muniquent

Attention: Pascal a écrit un "utilitaire" qu/il a mis sur la disquette
de distribution. Sa fiche donne le mode d/emploi de cet util itaire, mais
elle n/est pas bornée à cet objet. Aussi le titre qu/il lui donne ne
rend-il pas entièrement compte de son contenu. Il aurait fallu 1/ inti tu1er :
"Tout ce qU'~il est nécessaire de ç~nnattre sur le
GS-QS pou rut i lise r· Gr i bou i l l e e t 1es fic hie r s qu .' i 1
vous permettra d/écrire."

Attention encore: c'-est pour votre C@nmodité que nous n-'a.vons pa.s

protégé Gribouille. Ce n/est pas pour que vous puissiez donner ou vendre
des

{:'~pies

à vos amis et

rue

{:'~nnaissances.

Docteur

· Paris·

Re~uCALVADOS

NO 2345

Installez Gribouille sur votre disque dur

GRI8ûUILLE n~est pas un programme protégé. Sous réserve qu~el1es le fassent pour leur propre usage, les personnes qui ont acheté ce programme à
la société GRIBOUILLE peuvent donc le copier sur d~autres disquettes ou
sur leur disque dur.

Pf'ob 1ème

La f.)er·;.ion it2 de GRIBOUILLE est

sous 58-OS. Elle utilise le~. pO~"sibili
tés nouvelles de ce système. Mais les util itaires qui accompagnent GS-OS
(le
Finder par exemple) ou des util itaires plus anciens (du temps de
ProDOS) ne vous permettent pas de copier correctement GRIBOUILLE: si
vous tentez de le faire, vous aurez l/impression que tout se passe bien,
mais ie résultat sera incorrect et vous tomberez sur une erreur fatale
quand vous lancerez Je programme.

Solution
La disquette de GRIBOUILLE contient le petit utilitair'e intitule nCDPYGRIB.SYSi6
Ii vous permet de recopier GRIBOUILLE de sa disquette de
distribution <et uniquement de ceiie-là) et de l/installer sur votre disque dur~ dans le dossier de votre choix. Le fonctionnement en est très
1i

•

s i ITiP 1 e !

. Lancez un finder G8-08, et faites apparattre l/icone du programme

"COPYGRIBcSYS16".
Ci iquez dans cette icone
L~adresse de GRIBOUILLE apparatt, puis un bureau tout bleu,
sans
barre de menu. Enfin apparalt un dialogue qui vous permet de naviguer dans vos disques en 1 igne, d/y créer de nouveaux dossiers,
comme dans toute appl ication GS.

- Assurez-vous que la disquette de distribution se trouve bien en
1 igne dans un lecteur 3,5 pouces. Choisissez ie disque et le dossier dans lequel vous voulez copier GRIBOUILLE. Cl iquez dans SAVE.
- Le dialogue disparaÎt, laissant place à un bureau parfaitement vide, ce qui ne laissera pas de vous plonger dans l/angoisse la plus
complète. Laissez ronronner les disques à leur convenance jusqu/à
l/affichage de l/un des trois messages indiqués à la page suivante .
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LE FICHIER EXISTE DEJA

ou

ECRITURE DISQUE IMPOSSIBLE

Cela signifie que le nouveau fichier n:a pas pu ~tre créé pour l':une des
raisons suivantes
- un fichier de méme nom existe déjà dans le dossier destination,
- le support est protégé en écriture,
- une erreur système quelconque s/est produite.

LA COPIE A ECHOUE, CONSULTEZ LE MANUEL:
Ceia signifie que le nouveau fichier a pu ~tre créé, mais que ia recopie
ne s/est pas faite correctement pour l/une des raisons suivantes
- la disquette source a été ôtée du lecteur en cours d~opération
- le disque dur est plein
- une erreur système s/est produite.
Avant de relancer l~opération, effacez le fichier qui a été créé, mais
qui n·-'es.t pas cor'r'ect, f.:r:ute de quoi il ne serait pas possible de le recréer'
Il

LA COPIE EST CORRECTEMENT EFFECTUEE
Rassurez-vous. Si vous avez suivi à la lettre ies expl Icattons précédentes, ce message triomphal couronnera de succès j/opération, et vous pourrez lancer GRIBüUILLE à partir de sa copie.

*

*

*

NOTES COMPLEMENTAIRES
Pour se lancer correctement, GRIBüUILLE a besoin des dernières versions
d/outils : GS.OS 2.0 et système 4.0. En cas de messaQe
If

Err·Etur- fatal

Er

GF~I

BOUr LLE H

assurez-vous que votre système est récent.

_

':r
...1

_
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Lorsque vous sauvez vos textes, la version actuelle de GRIBOUILLE mémorise ie texte et le dispositif qui 1 accompagne (format, titres et présent a t ion dEr Pd. 9 e, t abu l d. t Î CI n )
da fi s- U fI fic h j Er r· uni que. t~l ais 1Er sut i l i t -3. i r- Er S,
actueis du système ne copient pas ce fichier correctement (pas plus
quI ils ne copient correctement le programme GRIBOUILLE). Pour copier vos
documents d/un disque à 1/autre 5 ou d/un catalogue ou sous-catalogue à
1 -~ au t r· Et, pErn se z à u t i 1 i se r- GF~ IBOUILL E :
l

- chargez votre fichier avec la commande 6C~
sauvez-le, par la commande 68, dans le disque et dans le ca. ta 1 cl!~ue de
:. Jotre cho i x ~
l..)ou s ga.r- de r- e z a i ns i l Er dis PCI '=- i tif qui ace orn p a9n Er J.} 0 t r· e texte, et qui
r-a.it perdu si vous passiez par un util itaire système.

VERSIONS DE GRIBOUILLE ANTERIEURES A LA VERSION 1.2
Ces versions antérieures mémorisaient le texte dans un fichier, et le
dispositif dans un autre. Ce second fichier avait ie m~me titre que le
fic hie r

p r· i n c i p ci 1; corn p 1été Pd. r·

P Ci j nt.

U fi

Avec ia version 1.2 de GRIBOUILLE, vous pouvez récupérer ces textes anciens, mais non je dispositif qui les accompagne. Pis: SI vous vous donnez la peine de taper de nouveau tabulation, format, présentation de page, titres etc. vous les perdrez derechef et ill ico si vous faites une
sauvegarde sans changer le titre ou le catalogue. Pour les conserver, il
faut sauver votre texte sous un titre nouveau (en changeant de disquette,
ou de catalogue, ou de titre).

Si vous tenez à garder le même titre au
1)

m~me

endroit

dup] iguez votre disquette, ou copiez votre sous-catalogue dans un coin
de votre disque dur,

2) lancez GRIBOUILLE 1.2,
3) chargez i/enregistrement fait avec les versions précédentes de GRIBOUILLE, puis effacez-je du disque,

4) reconstituez le dispositif qui accompagnait
5) enregistrez-le à neuf süus la version 1.2.
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votr~

texte~

