
sur APPLE II +, APPLE Ile
et APPLE Ile

Pour travailler, vous avez besoin:

• d'un ordinateur APPLE Il + , APPLE Ile ou APPLE Ile,
• d'un lecteur de disquette,
• d'un moniteur ou d'un téléviseur.

Si vous possédez un APPLE Ile, le programme vous apparaîtra en couleurs
si vous utilisez un téléviseur couleur avec un interface "Chat Mauve".
De plus, mettez-vous en mode QWERTY, majuscules bloquées.

Si vous utilisez un APPLE Il + ou un APPLE Ilc, le programme sera
monochrome.

APPLE If est une marque déposée de la société APPLE.

"CHAT MAUVE" est une marque déposée de la société LE CHAT MAUVE Informatique.



Eteignez le matériel s'il est sous tension.

Mettez le moniteur ou le téléviseur en marche.

Introduisez la FACE A de la disquette (suivez le sens de la flèche)
dans le lecteur de disquette.

Allumez l'ordinateur.

Un écran de présentation apparaît.

Comme on vous le demande, tapez votre nom au clavier et le "menu"
de la face A s'affichera.

Tapez le numéro du thème que vous voulez étudier, suivi de
RETURN ... et laissez·vous guider par l'ordinateur.

Si vOus voulez étudier les thèmes 5 à 8 qui se trouvent sur la FACE B,
tapez @] puis RETURN et suivez les instructions portées à l'écran.

Pour retourner au "menu" des faces A ou B, tapez~ quand
le message (APPUYEZ SUR LA BARRE D'ESPACEMENT) apparaît
en bas de l'écran.

Pour quitter le programme quand vous vous trouvez dans le menu
des faces A ou B, tapez [m .

Attention: quand on vous demande d'appuyer sur la barre d'espacement,
appuyez légèrement; ne laissez pas votre doigt sur la barre: les écrans
risquent de défiler sans que vous en gardiez le contrôle.
Quand vous entrez une réponse au clavier, ne tapez pas de virgule: cela
produirait un message d'erreur (sans conséquence pour le déroulement
du programme).


