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Preambule
Les annees passent et chacune d'entre elles emporte avec elle les rumeurs les plus folles
sur I'avenir de I'Apple II, sa mort, sa resurrection, sa survie ou tout simplement sur I'arrivee de
nouvelles machines dans la gamme. II est evident que ces rumeurs sont nourries par les espoirs
ou les desenchantements de la communaute Apple II, en France comme outre-atlantique. Alors,
pour aider a y voir clair, et en tentant de ne pas donner de faux ou de mauvais espoirs, je vais
juste recapituler brievement l'evolution des produits de la gamme Apple II ces dernieres
annees.
Le systeme 4.0 apporta avec lui Ie GSOS qui rempla<;a Ie Prodos 16, systeme
d'exploitation hybride entre Ie bon vieux ProDOS 8 de I'Apple II et ce que devait etre un
systeme d'exploitation digne du GS et en utilisant ses capacites. Avec ce systeme 4.0, Ie GS se
decouvre un systeme d'exploitation digne de ce nom.
Le systeme 5.0, revolution, nous apporte des outils reecris, avec une rapidite
d'affichage et des acces disques tels qu'on n'y croyait plus. Le 5.0 apporte la notion de
ressources pour les fichiers, a I'instar du Macintosh. A la meme epoque, Apple sort une
nouvelle carte mere pour Ie GS (la Rom 03), qui integre une mise ajour de la ROM et surtout de
serieuses ameliorations internes a la machine. Cette nouvelle carte mere est livree avec 1 Mo de
memoire contrairement aux 256 Ko des premiers GS.
A la meme epoque sort la Video Overlay Card qui permet de faire de I'incrustation
video sur Apple II !
Un an plus tard sort la mise a jour du 5.0, la 5.04. Cette mise a jour vient corriger de
nombreux bugs et apporte un systeme Hable et de grande qualite. C'est aussi I'apparition
d'HyperCard GS, qui n'est autre que la copie conforme de I'original sur Mac mais qui, lui, gere
la couleur!
1992 va apporter a I'Apple IIgs une nouvelle revolution! Le systeme 6.0 arrive, il
apporte une multitude de nouvelles fonctions et offre au GS un systeme d'exploitation qui, s'il
n'y avaH pas Ie systeme 7 du Mac, serait certainement Ie plus performant, tous microordinateurs confondus. Avec Ie systeme 6.0 vous pourrez directement lire les disquettes Dos
3.3, Pascal, mais surtout Mac! Eh oui desormais vous inserez un disque Mac dans votre lecteur
et il apparait sur Ie bureau de Finder!
Avec Ie 6.0 arrive une nouvelle version d'HyperCard GS, plus performante, et integrant
la gestion de nouveaux outils developpes par Apple pour la gestion de videodisques et autres
peripheriques hypermedias.
Mais mieux encore, Apple va sortir un lecteur 1,44 Mo pour Ie GS ainsi qu'une carte
Ethernet! Le GS va ainsi jouer dans la cour des grands avec des disquettes haute densite, mais
surtout la possibilite de se connecter sur des teseaux Ethernet a haut debit, telles Macs, PC, et
Next!
II est donc difficile pour moi d'etre pessimiste en ce debut d'annee 1992, qui s'annonce
tres prometteuse pour I'Apple II. J'avouerai avoir du mal a accorder credit aux mauvaises
rumeurs, car il me semble inconcevable qu'Apple ait deploye autant de moyens et d'energie
pour ces nouveaux produits si leur but est I'abandon de la gamme Apple II!!l
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Par contre, il est evident que I'avenir de l'Apple II, en ce qui conceme Ia France, est
nettement plus noir. Mais c'est la que nous avons tous un r61e a jouer. Nous savons, et certaines
personnes aussi chez Apple, que I'Apple II est une excellente machine et qu'elle n'a pas
d'equivalents dans bon nombre de domaines, II subsiste, et pour Iongtemps, un marche en
France pour I'Apple II. II est complementaire du Macintosh et leurs marches sont differents et
non concurrentiels. Apple France semble vouloir I'ignorer, et pourtant a leur place Ies mots de
Laurent Ribardiere (auteur de 4D, numero 1 mondial des bases de donnees sur Macintosh avec
entre 55 et 96 % de parts de marche selon Ies pays I) au sujet de Ia politique assassine d'Apple
envers I'Apple II, m'auraient certainement fait reflechir ! (Cf. Interview de Laurent Ribardiere
dans Ie magazine "Golden", numero 1, septembre 1991).
C'est maintenant plus que jamais a nous tous, fideIes utilisateurs de I'Apple II de reagir
et de mettre de notre cOte toutes Ies chances pour que notre machine preferee ait encore de
beaux jours a vivre.
Adherez au GS Club, ce club des utilisateurs d'Apple IIgs est tres dynamique et offre
de nombreux services. Le GS Club Mite mensuellement un magazine sur disquette qui permet
de se tenir informe de toutes Ies nouveautes du monde Apple II. BrainStorm vous encourage a
rejoindre Ies membres de ce club. Plus nous serons nombreux a adherer au GS Club, plus nous
aurons de poids pour faire valoir nos droits en tant que possesseurs de cette fabuleuse machine
qu'est l'Apple II.
Achetez les logiciels que vous utilisez, payez les shareware qui vous tiennent
compagnie et envoyez une carte postale aux auteurs des freeware qui vous rechauffent Ie
coeur. C'est <;a I'Apple II, faites Ie vivre, faites perdurer son esprit et celui de tous ceux qui
I'animent.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir autour de cette fabuleuse machine qui, ne
l'oubliez jamais, a une arne, et cela, aucune autre machine n'y parviendra.
Apple II for ever!

Louis van Proosdij Duport
Et toute I'equipe Apple II de BrainStorm :
Thierry Mechain, Fran<;ois Uhrich,
Etienne Petitjean, Jean-Fran<;ois Sauvage,
Ludovic Seydoux.
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Introduction
Notre kangourou est une gentille bestiole, dont l'aide vous sera tres utile dans
votre usage journalier de votre IIGS. Peut-etre avez-vous remarque qU'il etait
plutot doue pour sauter 1... eh bien imaginez qU'il puisse sauter pour vous de
volume en volume, emportant dans sa poche la liste des dossiers et les fichiers
les plus souvent utilises, vous evitant ainsi de devoir parcourir vos
peripheriques sans fin a la recherche du fichier perdu.
Vous decouvrirez aussi qU'il peut vous rendre encore bien des services, comme
trouver un fichier, en fonction de nombreux criteres, formatter un disque sans
avoir a retourner au Finder ou a votre launcher, etc... Avec un tel Heraut, vous
serez Ie Roi du GSOS !
II a juste besoin de soins et d'amour.
Veuillez lire la dokumentation (oups... documentation) pour en savoir plus sur
votre futur meilleur ami informatique.

I - Installation
1) Installer Kangaroo dans votre systeme
Vous devez utiliser Ie Finder ou un programme qui peut gerer les ressources
correctement, sinon il risque de tomber malade.
II est aussi important que vous utilisiez une version du systeme egale ou
superieure a 5.042. En effet, Ie 5.02 et Ie 5.03 comportent de nombreux bugs
(particulierement en ce qui concerne la gestion des ressources), et vous ne
devriez pas les utiliser du tout... Kangaroo sera aussi compatible avec Ie
systeme 6.0 3 qui est prevu pour debut 1992... No problemo.
Tout ce que vous avez a faire est de copier les fichiers Kangaroo, Kangaroo.Rez
et Hierarchic, du disque ci-joint, dans Ie dossier */System/System.Setup de
votre disque de boot; avec * representant Ie nom de votre disque de boot4. Vous
remarquerez peut-etre que K a n gar 00 creera alors un fichier
*/SystemlSystem.Setup/Preferences/Kangaroo.prefs pour l'aider a se souvenir
des informations necessaires a vous servir au mieux. Si vous effacez ce fichier,
Kangaroo en creera un nouveau a la prochaine utilisation (tetues, ces petites
betes-Ial).

1 "Elles disent toutes <;a !" (C.f. : Thierry Mechain, Ie designer, au grand dam de Fran<;ois
Uhrich...)
211 existe une version Fran<;aise du systeme 5.04 faite par Yvan Koenig qui est distribuee par
Brejoux (29A, rue de Montribloud - 69009 Lyon - tel: 78-36-52-69)
3 Nous vous invitons a contacter Apple France pour connaitre sa date de sortie en France et
silquand il sera traduit.
4 Exemple : Si votre disque de demarrage est "Disque.Our", *ISystem/System.Setup est
equivalent a IDisque.Dur ISystem/System.Setup
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Vous pouvez aussi copier Ie fichier Kangaroo.Icon, du dossier IIcons du disque
ci-joint, vers */Icons, si vous voulez que Ie Finder affiche la gracieuse silhouette
de votre nouvel animal domestique, mais Kangaroo bondira tout aussi bien
sans. Si vous savez faire ceci, vous saurez aussi indure ces icones dans un de
vos fichiers icones, au besoin.
"-/ Important: Avec Ie systeme 6.0 vous n'aurez pas besoin du fichier
Kangaroo.Icon. Ce nouveau systeme sait retrouver les icones des
fichiers qui desormais sont indues en ressource.
Et voila, il est pret a bondir!
2)

Inactiver/Reactiver Kangaroo

Si, pour une raison quelconque, vous ne voulez pas que Kangaroo soit
present dans votre systeme, vous pouvez Ie desactiver:
e

- Affichez-Ie depuis Ie Finder (*/System/System.setup)
- Selectionnez-Ie (diquer dessus)
- Faites .-1, une fenetre d'information est affichee.
- Cochez la case Inactive.
- Fermez cette fenetre
- Selectionnez Close All, dans Ie menu File
Kangaroo ne sera pas actif au prochain boot, mais reste actif jusque-Ia.
Si vous voulez Ie reveiller, suivez les memes etapes, mais la case ne doit plus
etre cochee... Encore une fois, cette modification ne prendra effet qu'apres Ie
redemarrage.
Vous pouvez aussi desactiver Kangaroo en appuyant sur Shiftl pendant Ie
demarrage. Une icone speciale sera affichee, pour confirmer la desactivation.
Ce ne sera pas permanent, et au prochain demarrage, Kangaroo sera de
nouveau actif.
CD

CD La derniere fa<;on de desactiver Kangaroo, apres Ie demarrage, est d'utiliser
Ie CDA Kangaroo dans votre Tableau de bord. Ce CDA indique I'etat actuel de
Kangaroo. S'il est On, selectionnez-Ie et pressez Return. L'affichage changera
pour afficher Off. Quand il est Off, Kangaroo ne fonctionne pas du tout. Pour
Ie reactiver, selectionnez a nouveau Ie CDA. II affichera de nouveau On.

3)

Enlever Kangaroo

Si vous decidez de mettre definitivement Kangaroo a la porte de votre systeme,
nous ne pouvons pas vous approuver, mais voici quand meme la marche a
suivre...

1 au la combinaison de touches que vous aurez configuree vous-meme (voir chapitre VI-4-f)
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Mettez les fichiers Kangaroo, Kangaroo.Rez et Hierarchic l a la poubeUe
(n'oubliez pas Ie fichier Kangaroo.Prefs) ou effacez-Ies avec un utilitaire qui
gere correctement la presence de ressources.
Kangaroo est maintenant definitivement mort. Jusqu'a sa resurrection en
utilisant la procedure du chapitre I -1.
Maintenant vous savez tout sur la naissance et la mort d'un kangourou.
Interessons-nous a sa vie.

II - Utilisation de Kangaroo
II Ya deux fa<;ons d'utiliser Kangaroo:
- Dans chaque dialogue fichier standard, vous avez acces a Kangaroo.
- De n'importe queUe application en mode desktop, vous pouvez afficher un
dialogue fichier standard, pour travailler avec lui.
L'ic6ne de Kangaroo est affichee a gauche du prefix courant (au dessus de la
liste de fichiers), dans chaque fenetre standard de fichier. (Cf. Illustration 1)
,. File Edit

Vie-\~

Disk Special Color

Fonte-DA lnstalloteur v2.0
~

Pr<1I10!l

lnstllllt1r

[nst<lII~I'

fonte

D APPLETALK
D Appleworks
D BOOMER
D C.Facile.1
DDAs
I·

I

D Divers
D 6RAPHISHE

• Illustration 1 •

Pour selectionner une option de Kangaroo, cliquez dessus et laissez Ie bouton
de la souris appuye. Un menu hierarchique en couleur sera affiche (oui, nous
les avons ecrits pour Ie GS!). Quand il y a une petite fleche en face d'un
element, cela signifie que positionner Ie curseur sur celui-ci affiche un sousmenu, certains elements de ce nouveau menu pouvant avoir une fleche, et ainsi
de suite... Amusez-vous un peu avec, et vous serez vite accroche. (Cf.
Illustration 2)

1 Toutefois n'effaeez pas ee fiehier si vous utilisez TransProg 3.0 ou tout autre programme
neeessitant les menus hierarehiques.
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.. File Edit Itie-w Disk Special Color
Fonte-DR Installateur v2.0

• Illustration 2 •

III - Dossiers
1)

Contenu

"Dossiers" est Ie premier element du menu principal. S'H est grise, cela signifie
que rien n' a ete enregistre pour cette option, ou que Ie fichier Kangaroo.Prefs a
ete efface. (Cf. Illustration 3)
La liste correspondante affiche les x derniers dossiers auxquels vous avez
accede, de n'importe quelle application du meme groupe que celle avec
laquelle vous Nes en train de travailler (pour plus d'informations sur les
Groupes, reportez-vous au chapitre VI-4-e).

~

/

em
c:D
(:#

._--------GraphiSffit.>
PUT INUM,PRINT

~

{lo

«

Ollen

»

(

Close

)

(

Concel

)

• Illustration 3 •
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Utilisation

2)

Pour vous positionner directement sur un dossier, selectionnez-Ie.
Pour verrouiller / deverrouiller un element, selectionnez-Ie en appuyant sur •.
Pour effacer un element, selectionnez-Ie en appuyant sur Control.
Si vous appuyez sur option en c1iquant sur l'icone de Kangaroo, Ie sous menu
"Dossiers" affichera les 15 derniers dossiers utilises, sans distinction de groupe.
3) Affichage
L'icone a gauche du nom du dossier represente Ie type de volume sur lequel il
se trouve, et les ":" entre parentheses represente Ie nombre de dossiers
imbriques a partir de la racine du volume, chaque : representant un niveau
dans la hierarchie. 1
Les elements deverrouilles sont bleus et les verrouilles sont noirs.
<)

Italique

Le dossier est sur un volume ejectable qui n'est pas en ligne.
Si vous Ie selectionnez quand meme, une fenetre s'affichera vous demandant
de l'inserer dans un lecteur, mais vous pourrez annuler.
Grise
Le dossier n'est pas ou Kangaroo l'attend, ou bien n'existe plus.
<)

Gras
Le dossier est verrouille dans la liste de Kangaroo jusqu'a ce qu'il soit purge, en
utilisant la fonction correspondante (voir chapitre VI-4-C) ou deverrouille.
<)

IV - Fichiers
1)

Contenu

"Fichiers" est Ie deuxieme element du menu principal. S'il est grise, eela
signifie que rien n' a ete enregistre pour cette option, ou que Ie fichier
Kangaroo.Prefs a ete efface. (Cf. Illustration 4)
La liste correspondante affiche les x derniers fichiers auxquels vous avez
accede, de n'importe queUe application du meme groupe que celle avec
laquelle vous etes en train de travailler .

1 IDisque.DurIMes.Fichiers/Dessin/Brouillonsl sera represente par <::) Brouillon
IDisque.DurIMes.Fichiers/Brouillonl sera represente par <:) Brouillon
Kangaroo® v. F-1.1 © 1991-1992 BrainStorm Software
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IdI Vol\llll~s
IE Options
..
o.lI~, Utilitaires OS ..

Graphisrne
PLJUlHUH.PRW

..

lID r~rrari
lID Voitur~
lID Television
lID Ordinateur
lID DisQuette
lID Avion
lID Hon.Orange
lID Hon.Batellu

~

• Illustration 4 •

2) Utilisation
Pour vous positionner directement sur un fichier, selectionnez-le.
Pour verrouiller un element, selectionnez-le en appuyant sur •.
Pour effacer un element, selectionnez-le en appuyant sur Control.
Si vous appuyez sur option en cliquant sur l'icone de Kangaroo, Ie sous menu
"Fichier" affichera les 15 derniers fichiers utilises, sans distinction de groupe.
3) Affichage
Les elements deverrouilles sont bleus et les verrouilles sont noirs.

oItalique
Le fichier a un type et un auxtype corrects pour etre charge par l'application,
mais se trouve sur un volume ejectable qui n'est pas en ligne.
Si vous Ie selectionnez quand meme, une fenetre s'affichera, vous demandant
de l'inserer, mais vous pourrez annuler.

oGrise
Le fichier n'a pas un type et un auxtype corrects pour etre charge par
l'applica.tion, ou a change de place, ou n'existe plus.

oGras
Le fichier est verrouille dans la liste de Kangaroo jusqu'a ce qu'il soit purge en
utilisant l'option correspondante (voir chapitre VI-4-d), ou deverrouille.
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v - Volumes
1) Contenu
"Volumes" est Ie troisieme element du menu principal. (Cf. Illustration 5)
La liste correspondante affiche tous les volumes en ligne.
L'ic6ne a la gauche du nom du volume represente Ie type de volume.
Des informations supplementaires sont fournies (taille disponible et taille du
volume).
Cit file Edit

Yie-\~

Oi sk Special Color

Fonte-DR Installateur 112.0

• Illustration 5 •

2)

Utilisation

Pour vous positionner directement sur un volume, selectionnez-Ie.
Si vous ne voulez pas utiliser cette option mais plut6t Ie bouton Volume du
dialogue standard, vous pouvez Ie faire en appuyant sur .-D (D comme
Device) au lieu de cliquer dans Ie bouton.
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VI - Options
1) Contenu
"Options" est Ie quatrieme element du menu principal. (Cf. Illustration 6)
Le menu correspondant contient :
- Ajouter Ie dossier courant/Ie dossier selectionne
(change en fonction de la situation)
- Ajouter Ie fichier
- Purger les dossiers
- Purger les fichiers
- Preferences
- Configuration des groupes
- Aide
- A propos de...

(

Volume

)

ftjouter Ie d#uier couront
Ajou~e-r Ie fichie-r
.-....- . - ------- Purger les dossiers
..
Graphisme
.. Purger les fichiers
..
PLaTINUM.PRIMT
Preferences
Configuration des groupes

Aide
Rpropos de...

• Illustration 6 •

2) Utilisation
Ce menu contient toutes les options vous permettant de manipuler les listes de
dossiers et de fichiers et d' acceder a differentes options de configuration de
Kangaroo.
3) Affichage
Void la signification du style possible:

oGrise
L'option n'est pas selectionnable (plus de details dans la description de chaque
element).
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4) Description detaillee des options
a. Ajouter Ie dossier
Cette option est utilisee pour ajouter un ou plusieurs dossier(s) a la liste des
dossiers.
Cette option est "intelligente" et affichera un texte different en fonction du
contexte, soit "Ajouter Ie dossier courant", soit "Ajouter Ie dossier
selectionne":
- Ajouter Ie dossier courant
Est affiche si aucun dossier n'est selectionne ou s'il n'y a rien dans la liste.
Selectionner cette option ajoute alors Ie dossier courant a la liste des dossiers.
- Ajouter Ie dossier selectionne:
Est affiche si l'element selectionne est un dossier. Selectionner cette option
ajoute alors le(s) dossier(s) selectionne(s) a la liste des dossiers.
Si vous appuyez en meme temps sur Et, vous ajoutez Ie dossier a la liste et vous
Ie verrouillez.
Cette option est grisee si l'affichage est celui des volumes en ligne.
b. Ajouter Ie fichier
Ajoute le(s) fichier(s) selectionne(s) ala liste.
Elle peut etre grisee si l'element selectionne est un dossier ou que la liste affiche
les volumes en ligne.
Si vous appuyez en meme temps sur Et, vous ajoutez Ie fichier a la liste et vous
Ie verrouillez.
c. Purger les dossiers
Cette option est grisee si la liste des dossiers est vide.
Sinon, vous pouvez voir Ie sous-menu suivant:
-Tous
- Verrouilles
- Non verrouilles
- Volumes ejectables
- Grises
Void la description detaillee de chaque element:
• Tous
Purge tous les dossiers de la liste des dossiers.
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Verrouilles
Purge tous les dossiers verrouilles de la liste des dossiers.
ED

Non verrouilles
Purge tous les dossiers non verrouilIes de la liste des dossiers.
ED

ED Volumes ejectables
Purge tous les dossiers de Ie liste des dossiers qui se trouvent sur un volume
ejectable.

Grises
Purge tous les dossiers grises de la liste des dossiers.
ED

d. Purger les fichiers
Cette option peut etre grisee s'il n'y a aucun fichiers dans la liste des fichiers.
Sinon, vous pouvez voir Ie sous-menu suivant:
- Tous
- Verrouilles
- Non verrouilIes
- Volumes ejectables
- Grises
Void la description detaillee de chaque element:
• Tous
Purge tous les fichiers de la liste des fichiers.
• Verrouilles
Purge tous les fichiers verrouilles de la liste des fichiers.
• Non verrouilles
Purge tous les fichiers non verrouilles de la liste des fichiers.
• Volumes ejectables
Purge tous les fichiers de la liste des fichiers qui sont sur un volume ejectable.
• Grises
Purge tous les fichiers grises de la liste des fichiers.
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e. Preferences
"Preferences" permet de definir certains parametres qui changent la fa<;on de
travailler avec Kangaroo. (Cf. Illustration 7)
Edit Divers Fenatre Hade MaSQue Font Style Taille

~.:

Preferences
[8] Liste coloreI.' dans 11.' dialogue
[8] Delai menus hierarchiQues ~s/60
[8] Raccourci recherche I Fixer I
[8] Raccourci uti litaires I Fixer I

121 Raccourci pour sauver les preference
~
I Fim I
121 Sauver Quond I on Quitte une app! i k
[8] Touche de desoctivotion au boot
I Fim

I

111-~==:;:;===nl21

Installer un hierarchiQue dans Open
121 Icone au boot
[8] Souver 10 position dans les dossiers
Annuler I
OK

I

• Illustration 7 •

oListe coloree dans Ie dialogue: vous choisissez ici si les affichages se feront
sur fond colore ou non dans les listes de fichiers des dialogues fichiers
standards.

oDelai menus hierarchiques: cette option sert a determiner si vous voulez un
delai et la duree de ce delai. Le nombre est en 60emes de seconde. Ceci permet
d' avoir une gestion plus souple des hierarchiques. Essayez, vous comprendrez
plus vite que si nous cherchons a expliquer Ie fonctionnement nous meme.

oRaccourci recherche : cette option vous permet de definir Ie raccourci pour

appeler la "Recherche de Fichier". Le bouton Fixer sert a choisir ce raccourci.
Vous pouvez par exemple utiliser IlI-Option-F. Ainsi, a chaque fois que vous
utiliserez cette sequence de touches dans une application desktop, la fenetre de
recherche de fichiers apparaHra. Vous pouvez ainsi rechercher un fichier a
partir du Finder, par exemple. La recherche de fichiers n'est pas disponible en
mode 320 car la fenetre est trop grande...

oRaccourci Utilitaires : cette option vous permet de definir Ie raccourci pour

appeler les Utilitaires as. Le bouton Fixer sert a choisir ce raccourci. Vous
pouvez par exemple utiliser IlI-Option-U. Ainsi, a chaque fois que vous
utiliserez cette sequence de touches dans une application desktop, une fenetre
de dialogue standard apparaitra, vous permettant, par exemple, d'utiliser ainsi
les Utilitaires as de Kangaroo.
Cette option affiche un dialogue fichiers standard dans lequel tous les
fichiers sont visibles (meme les invisibles). Ceci permet de manipuler
facilement des fichiers pour les Copier, Renommer, Effacer, etc...

Kangaroo® v. F-1.1 © 1991-1992 BrainStorm Software
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oRaccourci pour sauver les preferences: cette option vous permet de definir Ie

raccourci pour "Sauver maintenant". Le bouton Fixer sert a choisir ce
raccourci. Vous pouvez par exemple utiliser .-Option-S. Ainsi, a chaque fois
que vous utiliserez cette sequence de touches dans une application desktop,
Kangaroo sauvera immediatement ses preferences, si elles ont ete modifiees.

oSauver quand: cette option vous permet de definir si vous voulez sauver les
preferences de Kangaroo. II y a deux fa<;ons de sauver les preferences: quand
vous quittez une application ou quand vous fermez Ie dialogue standard.

oTouche

de desactivation au boot: cette option vous permet de definir la
sequence de touches qui empechera Kangaroo de s'installer, si vous la laissez
appuyee au boot. Le bouton Fixer sert a choisir cette sequence.

oInstaller un hierarchique

dans Open: cette option determine si Kangaroo
doit ajouter un hierarchique (contenant tous les fichiers du menu Fichiers de
Kangaroo) au Open de l'application courante (Cf. Illustration 8). En fait
Kangaroo va inserer sous l'Item d'origine (dans l'illustration 8 : "Ouvrir") un
Item du meme nom, mais de couleur rouge et dote d'un sous menu
hierarchique comprenant la liste des fichiers que Kangaroo a retenus. Nous
vous conseillons vivement d'utiliser cette option qui devient vite indispensable.
Cela vous evite d'avoir a choisir "Open", puis d'acceder a Kangaroo, si vos
fichiers sont dans la liste.
Kangaroo a la memoire longue et il reinstallera automatiquement les sous
menus qui sont apparus lors de la precedente utilisation de chaque logiciel !

a chaque utilisation
d'un logiciel que si ce dernier appartient a un groupe different de
"Universel".

~ Attention: Kangaroo ne remet les sous menus en place

L'utilisation des touches. ou Control, lorsque vous selectionnez un item de
ces menus hierarchiques, est identique a celle dans les menus standards de
Kangaroo.
Pour verrouiller/ deverrouiller un element, selectionnez-Ie en appuyant sur •.
Pour effacer un element, selectionnez-Ie en appuyant sur Control.

e
e
e
Smnmr
e
Sauver sous ..
"....J.!..~.!.!!.!:.~~.~).~.!~.L~ "".."..~.. e
Charger brosse...
e
Chorger brosse... .. e
Sauver brosse...
e
e
Importer...
Fermer

Animer...
Mise en poge...
Imp rimer...
Quitter

SCREEN.f

SUNSET.6'l
SUNSET.3l.RPP
SPACLBAllS
POHHE.l1
HUlTICOlOR
HOSKYTOS
MEHU.BAR

GRILLE

e FEHETRE3

OP
oQ
• Illustration 8 •
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oleone au boot: cette option determine si Kangaroo affiche une icane pendant
Ie boot ou non.

oSauver la position dans les dossiers: cette option autorise Kangaroo a sauver
la position du dernier element selectionne. Par exemple, vous ouvrez un fichier
dans /HD, vous selectionnez et ouvrez Icons, vous etes dans /HD/Icons, mais
lorsque vous reviendrez sur /HD,l'element selectionne ne sera plus Ie premier
de la liste, mais Icons. Cela fonctionne dans chaque dossier. Cette option peut
parfois etre tres utile.
f. Configuration des groupes

La notion de "groupe" est utilisee pour classer les applications que vous allez
utiliser avec Kangaroo. Par exemple, vous pouvez appeler un groupe
"Graphisme" et vous y mettrez toutes les applications graphiques que vous
utilisez.
Si vous chargez un fichier avec Platinum Paint®, il sera enregistre dans Ie
groupe "Graphisme". Puis, si vous utilisez Deluxe Paint® ou PaintWorks
Gold®, vous pourrez retrouver Ie meme fiehier dans la liste des fichiers de
Kangaroo.
En fait, les groupes sont tres utiles pour separer les types d'applications que
vous allez utiliser avee Kangaroo (graphisme, texte, ressources, etc...) sans
retrouver vos fichiers melanges dans une seule liste. Le groupe par defaut est
Universel.
Mais si vous voulez travailler avec un fiehier qui se trouve dans un autre
groupe que celui de l'application dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez
y acceder directement en cliquant sur Kangaroo avec la touche option
enfoncee. En effet, cliquer sur l'ic6ne de Kangaroo en maintenant option
enfoncee affiche les 15 derniers fichiers et dossiers utilises, independamment
des groupes.
La fenetre de configuration des groupes vous permet de definir les options
correspondantes a chaque groupe. (Cf. Illustration 9)
En haut a gauche de la fenetre se trouve un pop-up menu avec Ie nom de
chaque groupe. Vous pouvez changer Ie nom du groupe selectionne dans la
zone d' edition sous ce pop-up.
La liste affiche toutes les applications appartenant au groupe selectionne dans
Ie pop-up. Vous pouvez effacer une ou plusieurs applications du groupe en les
selectionnant et en c1iquant sur Ie bouton Effacer. Le bouton est grise s'il n'y a
rien a effacer.
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Al erte si erreur
I
Ajuster la palettel::::?=~=
Afficher informations
L..-_ _fll--lPurger fichiers ou boot F~==tl
Purger dossiers au boot "'-!-"";;;;';'.......01111
III-::~~;===II rl Ouvrir fichier selectionne
Suppression outo des inconnus
Yenfication des dossierslfichiers
n. de fichim temporaires : rnJ
n. de dossiers temporoirl!s: 1m
• Illustration 9 •

Void la liste des options disponibles pour chaque groupe:

oAlerte si erreur: si cette option est cochee, une fenetre d'alerte sera affichee si
une erreur se produit quand Kangaroo essaye de sauver ses preferences.

oAjuster la palette: si cette option est cochee, Kangaroo sauvera la palette de
l' application et utilisera la palette standard pour son affichage. Cela peut etre
utile si vous travaillez avec un programme de dessin et que vous voulez avoir
les bonnes couleurs dans Ie dialogue. La palette courante est restauree en sortie
du dialogue. Ne serait-ce que pour une question de look, nous vous conseillons
d'utiliser cette option.

oAfficher les informations: si cette option est cochee, la fenetre standard est
agrandie et des informations concernant Ie fichier selectionne sont affichees en
dessous de la liste.

oPurger fichiers

au boot: si cette option est cochee, tous les fichiers de ce
groupe seront effaces au demarrage (au boot).

oPurger dossiers

au boot: si cette option est cochee, tous les dossiers de ce
groupe seront effaces au demarrage (au boot).

oOuvrir

fichier selectionne: si cette option est cochee, Kangaroo ouvrira
directement Ie fichier selectionne dans sa liste de fichiers. Cela vous evite
d' avoir a cliquer sur Ouvrir ou a appuyer sur Return pour ouvrir Ie fichier
selectionne.

oSuppression auto des inconnus: si cette option est cochee, tous les fichiers ne
repondant pas aux criteres pour etre charges par l'application courante sont
supprimes a l'ouverture du dialogue.

oVerification des dossiers/fichiers: si cette option est cochee, a chaque
ouverture d'un dialogue standard, chaque fichier et dossier est verifie.
Kangaroo teste s'ils existent ou non. Cela peut prendre quelques secondes si
vous avez beaucoup de fichiers et de dossiers enregistres dans les listes de
Kangaroo. Sinon, Kangaroo ne verifie que ses donnees personnelles, qui
Kangaroo® v. F-l.l © 1991-1992 BrainStorm Software
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peuvent ne pas etre a jour...
On. de fichiers temporaires: vous pouvez inscrire ici Ie nombre maximum de
fichiersenregistrables dans ce groupe. Vous ne pouvez pas depasser 99 fichiers.
Un fichier verrouille n'est pas considere comme un fichier temporaire.
On. de dossiers temporaires: vous pouvez inscrire ici Ie nombre maximum de
dossiers enregistrables dans ce groupe. Vous ne pouvez pas depasser 99
dossiers. Un dossier verrouille n' est pas considere comme un dossier
temporaire.
~ Important: cliquer dans Ie bouton Annuler annule toutes les modifications

faites dans cette fenetre. Vous pouvez cliquer dans OK pour
confirmer les modifications.

g. Aide
Ce choix affiche une fenetre avec un case de fermeture, un pop-up et une zone
de texte. (Cf. Illustration 10)
L' Aide contient une grande partie de la documentation (mais pas touL.), triee
par chapitre, mais sans les copies d' ecran de la documentation papier, bien sur.
~

File Edit

YiN~

Hisk Special Color

o

Aide

I Introduction
Kongoroo'M

c 1991 BrainStorm Software

Introduction

~

Motre kangourou est une
gentille bestiole, dont
I' aide vous sera trl!s uti! e
'-='""""111 dons votre usage journolier
de votre 1165. Peut-itre
avez-vous remarque qu'il
etoit lutot doue pour
• Illustration 10 •

~ Attention: Si vous n'avez pas copie Kangaroo.Rez

dans

*/System/System.Setup,l'aide ne sera pas disponible.
1) Case de fermeture
Rien de particulier... cliquez ici pour quitter I'Aide.
2) Pop-up
Ce pop-up vous permet de choisir Ie paragraphe que vous voulez lire.
Kangaroo@v. F-l.l © 1991-1992 BrainStorm Software
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3) Zone de texte
Cette zone affiche Ie texte que vous avez choisi dans Ie pop-up. Vous pouvez Ie
faire defiler avec l'ascenseur a droite. Le texte n'est pas editable.
4)

Supprimer l'aide

Si vous voulez economiser de la place sur Ie disque, il suffit de supprimer Ie
fichier Kangaroo.Rez de votre systeme. Le choix de l'option Aide provoquera
alors l'affichage d'une alerte, et Ie A propos... n'affichera plus l'image.
h. A propos de...
Ce choix affiche des informations sur Kangaroo. En mode 640, vous verrez une
petite image, puis les "credits".
'-J Attention: Si vous n'avez pas copie Kangaroo.Rez dans
*/System/System.Setup, l'image du A propos de... ne sera pas
disponible.

VII - Utilitaires as
Pourquoi faire bien quand on peut faire mieux ? Et bien nous avons decide de
faire encore mieux ! Kangaroo s'est vu attribuer une option "Dtilitaires OS"
qui vient couronner Ie tout.
Cette option vous permet de rechercher des fichiers, creer un nouveau dossier,
supprimer des fichiers, renommer-verouiller-changer Ie type des fichiers,
effacer un disque, formatter un disque ou copier des fichiers ! Tout ceci vous est
desormais possible dans les dialogues standards de n'importe queUe
application.
1)

Contenu

"Dtilitaires OS" est Ie cinquieme element du menu principal.
Les options disponibles sont: (Cf. Illustration 11)
•
..
•
•
•
•
•
•

Recherche de fichiers
Nouveau dossier
Supprimer
Informations
Ejecter disque
Effacer un disque
Formatter un disque
Copie de fichiers
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.. File Edit

lIi~\'I

Di sk Special

Fonte-OA Instolloteur v2.0
1l\s~nlllH

1l\s~nlltll

NDAs aInstaller:
fa Omim
Wi: fi<lhiel's
IJiij] VGIlJllles
~ Options

-_.....

(

VolUllle

)

Rechmhe de fichier$
Nouveau dossier
SUPllrilller
Infomatians
Ejecter disque
Effacer un disqUI!
Forlllatter un disque
Copil!' de fichiers

OF
OK
aK
til
~

• Illustration 11 ..

2)

Utilisation

C' est dans ce menu que vous trouverez les fonctions vous permettant de
manipuler et d'organiser vos fichiers sur vos disques.
3) Description detaillee
A. Recherche Fichiers
Cette option vous permet d' acceder a une fonction de recherche de fichiers
puissante, multi-criteres, sur un volume ou tous les volumes. (Cf.
Illustration 12)
Edit lIifrN

(Ii sk

Special ColoI'

o Hom I contient ~ I
o Taille I est inferieure a ~ ~ I kilo octets ~
o hlPe $1 0000 10 Aux $1000000001 (Charger les Tupes )
o Creation I est
~ IEJ I Oecembre ~ r::mIi
o Modification I est
Verrouilloge I Ignorer
I Chercher I [kt9:iiJ 0

01

~
Decelllbre ~ [ill!)
I Ressourcl!S Ignorer
h
Filtre Chercher sur: Tous les volumes
{t

I
I

I

{t

.. Illustration 12 •

Aucun des criteres n'est selectionne par defaut. Vous devez soH les cocher, soH
editer les parametres, auquel cas ils se cochent seuls.
Cette fonction a pour raccourci clavier: 8-F (comme "Find")
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1)

Nom

Il Ya deux parametres differents pour Ie Nom, sur la meme ligne:
• Pop-up
Toutes les options sont evidentes d' emploi:
•
•
•
..
..
..

Contient
Ne contient pas
Commence par
Finit par
Est
N'est pas

• Line Edit
Un line edit se trouve a la droite du pop-up, pour entrer la chaine de caracteres
sur laquelle la recherche va se faire.
La recherche ne differencie pas les majuscules des minuscules, ce qui vous evite
de devoir essayer de nombreuses combinaisons.

2)

Taille

Il Ya trois parametres pour la taille, sur la meme ligne:
• Pop-up
Toutes les options sont evidentes d'emploi:
• Est inferieure a
• Est superieure a
• Est
• Line Edit
Vous pouvez taper ici la taille, soit en Ko, soit Octets, selon la position du popup suivant.
• Pop-up

v ous pouvez choisir ici I'unite pour la taille.
KiloOctets
• Octets
<&
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3) Type
II Ya trois parametres pour Ie Type, sur la meme ligne:
• Type
Vous tapez ici, en hexadecimal, Ie Type de fichier. Vous pouvez taper jusqu'a
quatre chiffres, pour tenir compte des nouveaux Types de fichiers qui
pourraient voir Ie jour.
• Type Auxiliaire
Vous tapez ici, en hexadecimal, Ie Type de fichier. Vous pouvez taper jusqu'a
huit chiffres, pour tenir compte des nouveaux Types de fichiers qui pourraient
voir Ie jour.
Une case a cocher a gauche du Type auxiliaire, permet de choisir si, oui ou non,
il sera utilise pour la recherche.
• Bouton - Charger les Types
En c1iquant sur ce bouton, vous demandez a Kangaroo de charger tous les
Types de fichiers disponibles. (ils se trouvent dans des fichiers situes dans les
dossiers "Icons" des differents volumes en ligne).
Cela fait, Kangaroo affiche un pop-up a la place du bouton (voir ci-dessous).
• Pop-up
Ce pop-up contient tous les Types de fichiers qu'il a pu trouver dans votre
systeme, vous simplifiant ainsi Ie choix, puisque vous n'avez plus a connaHre
precisement Ie Type et Ie Type auxiliaire du fichier recherche.
4) Date de creation
II Ya quatre parametres pour la Date de creation, sur la meme ligne:
• Pop-up
Toutes les options sont evidentes d'emploi:
• Est
.. N'est pas
• Est avant Ie
49 Est apres Ie

• Pop-up

v ous choisissez ici Ie jour.
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Pop-up

v ous choisissez ici Ie mois.
Pop-up

v ous choisissez ici l' annee.
EIle peut remonter jusqu'a 1977, car certains d'entre nous ont encore des
Fichiers de 1978-79! Et certains chanceux parmi vous en possedent peut-etre
encore datant de 1977 (annee de naissance du Tres Saint Apple II), que Woz soit
avec eux...
EIle va jusqu'en 2000, car cette version de Kangaroo sera (esperons-Ie!) mise a
jour d'ici la...
5) Date de modification

II Ya quatre parametres pour la Date de modification, sur la meme ligne:
Pop-up
Toutes les options sont evidentes d'emploi:
• Est
• N'est pas
• Est avant Ie
/I Est apres Ie
Pop-up
Vous choisissez ici Ie jour.
Pop-up

v ous choisissez ici Ie mois.
Pop-up

v ous choisissez ici l'annee.
EIle peut remonter a 1977 et aIler jusqu'en 2000, pour les memes raisons que cidessus.
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6) Verrouillage
Ce pop-up vous permet de choisir parmi (toutes les options sont evidentes
d'emploi):

* Ignorer
• Verrouille
Non Verrouille
@

7) Ressources
Ce pop-up vous permet de choisir parmi (toutes les options sont evidentes
d'emploi):
@
@
@

Ignorer
Ressource fork
No Ressource fork

8) Chercher sur
Ce pop-up vous permet de choisir sur quel volume, parmi ceux qui sont en
ligne, vous allez effectuer la recherche. Vous pouvez choisir un volume, ou
"Tous les volumes".
9) Bouton - Chercher
Pressez ce bouton rouge une fois que tous les parametres sont corrects, pour
commencer la recherche. L'equivalent clavier est Return.
10) Bouton - STOP
Vous pouvez presser ce bouton rouge
recherche. L'equivalent clavier est Escape.

a

tout moment pour annuler la

11) Bouton - Ouvrir
Vous pouvez presser ce bouton rouge apres une recherche et une fois qu'un
fichier a ete selectionne, pour l' ouvrir directement. Cette option est grisee si
vous ne vous trouvez pas a l'interieur d'une fenetre de dialogue standard. Le
fichier sera ouvert s'il repond aux specifications de l'application. L'equivalent
clavier est cI-O.
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12) Bouton - Fixer
Vous pouvez presser ce bouton rouge apres une recherche et une fois qu'un
fichier a ete selectionne, pour retourner a la fenetre de dialogue standard, en
etant place sur Ie fichier. Le fichier sera selectionne si I'application Ie permet.
L'equivalent clavier de ce bouton est ~-Option-O. Si la recherche a ete effectuee
en dehors d'un dialogue standard, Ie bouton est grise.
13) Bouton - Fin

Vous pressez ce bouton pour quitter Ia fenetre de recherche et retourner d' OU
l'on vient (Kangaroo ou l'application). L'equivalent clavier est S-.
14) Filtre

Si cette option est activee, tous Ies parametres sont grises. La recherche se fait
alors avec les criteres de I' application courante. Par exemple, dans une
application graphique, vous trouverez toutes les images que vous pourrez
charger.
15) Liste de gauche
La liste sur la gauche de la fenetre affiche tous les elements correspondant avos
criteres de recherche, la mise a jour se fait au fur et a mesure de la recherche.
Vous pouvez faire votre selection ici.
16) Liste de droite
La liste sur la droite affiche Ie chemin d'acces de l'element selectionne dans la
liste de gauche.
B. Nouveau Dossier
Si vous choisissez cette option, une fenetre de dialogue s'affiche.
Cette fonction a pour raccourci clavier:

.-N (comme "Nouveau")

Tapez Ie nom du nouveau dossier que vaus vaulez creer.
Vaus pouvez annuler en cliquant dans Annuler.
Si vaus cliquez sur Creer, Ie dossier sera place dans Ie dossier courant.
Si vaus cliquez sur Creer/Aller, vaus serez en plus place dans Ie dossier que
vaus venez de creer.
Equivalents clavier: Return pour Creel' et
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C. Supprimer
Cette option vous permet d' effacer les fichiers et dossiers selectionnes dans la
fenetre de dialogue standard.
Cette fonction a pour raccourci clavier: .-K (comme "Kill")
~ Important: L'option Effacer vous permet de supprimer plusieurs

fichiers/ dossiers (si la multi-selection est disponible) et vous
previendra pour chaque fichier.
D. Informations
Cette option affiche une fenetre standard contenant toutes les informations sur
Ie fichier/ dossier selectionne dans la liste. (Cf. Illustration 13)
Cette fonction a pour raccourci clavier: .-1 (comme "Informations")
Cette option vous permet de modifier Ie nom, l'acces,Ie type, Ie type auxiliaire,
la date de creation, la date de modification des fichiers/dossiers selectionnes
dans la liste.

Informotions : ADO Ie.! )gs

I~

I

[8] Supprimoble

[8] Asouvegorder
[8] Peut atre ecrit [8] hut utre lu

lEI Renommable

D Invisible
Hew type $ [QQ][J

Old type $ OOOF
Old aux $ 00000000 Hew oux $100000000 I
( Charger les Filet!lpes )
Dote de creation
Date de modifioation
( Annu1er)

[

lIIlID 11990 I

IJJ lID ITillJ
Confirmer ]

.. Illustration 13 ..

Si vous cliquez dans Ie bouton Charger les Filetypes, Kangaroo chargera tous
les types de fichiers disponibles dans */Icons, et les affichera dans un pop-up.
Ainsi, il suffit de choisir dans Ie pop-up Ie type de fichier souhaite pour
modifier automatiquement Ie contenu des cases New type et New aux.
~ Important: Cette option fonctionne avec plusieurs fichiers si la multi-selection

est active.
Equivalents clavier: Return pour accepter les modifications et les ecrire sur
disque, .-. pour Annuler, .-L pour charger les Filetypes.
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E. Ejecter disque
Cette option affiche un hierarchique avec la liste des volumes ejectables.
Selectionner un volume I' ejecte. Cette option est grisee si aucun volume n'est
ejectable. (Cf. Illustration 14)

'* File

Edit \Iit'\~ Disk

Fonte-DR Instolloteur v2.0

Effacer un disQue
Formatter un disque
Capit> de fichim
.. Illustration 14 ..

~ Important: Vous pouvez utiliser Ie raccourci S-E a tout moment dans Ie
dialogue standard pour ejecter Ie volume actuellement affiche a
l'ecran.

F. Effacer disque
Cette option sert a effacer un volume. Dne fenetre de dialogue affiche tous les
volumes effa<;ables. Pour effacer un volume, selectionnez-le dans la liste et
cliquez dans Ie bouton Effacer. Dne autre fenetre de dialogue apparait pour
vous demander si vous voulez changer Ie nom du volume. Cliquez dans OK si
vous ne voulez pas Ie changer. (Cf. Illustration 15)

.)j;;
&

Illustration 15 ..
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'-I Attention: Sous systeme 5.04,

il existe un bug dans Ia fenetre GSOS
d' effacement en mode graphique 320. Le resultat est que vous ne
pourrez pas voir la totalite de la fenetre. Ce bug est corrige dans Ie
Systeme 6.0.

G. Formatter Disque
Cette option sert a formatter un volume. Une fenetre de dialogue affiche tous
les volumes formattables. Pour formatter un volume, selectionnez-Ie dans la
liste et cliquez sur Ie bouton Formatter. Un nouveau dialogue vous demande
alors Ie nom du volume. Cliquez dans OK si vous ne voulez pas Ie changer. Le
formattage se fait alors comme avec Ie Finder.

'-I Attention: Sous systeme 5.04,

il existe un bug dans la fenetre GSOS de
formattage en mode graphique 320. Le resultat est que vous ne
pourrez pas voir Ia totalite de la fenetre. Ce bug est corrige dans Ie
Systeme 6.0.

H. Capie de fichiers
Cette option permet la copie de fichiers et de dossiers d'un endroit a l'autre.
Cette fonction a pour raccourci clavier:

(comme ...??7)

Les fichiers/ dossiers qui seront copies sont ceux qui sont seledionnes dans la
liste du dialogue. Une fois cette option selectionnee, Ie dialogue d' ouverture se
transforme en dialogue de sauvegarde.
Vous pouvez maintenant choisir la destination et cliquer sur Sauver, ou
Annuler si vous ne voulez plus copier de fichiers.
Une fois la destination choisie, un dialogue est affiche. Tous les
fichiers/ dossiers selectionnes seront affiches au fur et a mesure de la copie.
Le bouton Arreter la copie vous permet d'annuler la copie.

VIII .. Groupe de l'application courante
Separes par une barre des autres elements du menu principal, vous trouvez
deux autres elements.
1)

Groupe

Le premier element est Ie nom du groupe dans lequel se trouve l'application
courante, suivi d'un hierarchique affichant tous les groupes. Si vous
selectionnez un groupe dans la liste, l' application courante sera integree a ce
nouveau groupe. (pour plus d'informations, voir Ie paragraphe VI-4-e).
Kangaroo Ql1 v. F-1.1 © 1991-1992 BrainStorm :::Drtware

Page 27

2) Nom de l'application
Le deuxieme element est Ie nom de l'application qui a cree Ie dialogue standard
depuis lequel vous utilisez Kangaroo. Futee, comme bestiole, non?
En fait, notre kangourou a ete si bien entraine qU'il reconnait l'application pour
laquelle il travaille reellement, meme un NDA, par exemple. C'est pourquoi
cette information est importante. (Cf. Illustration 16)
En outre, Ie fait qu'il soit assez fute pour faire c;a Ie rend d'ores et deja
compatible avec un futur MultiFinder®, par exempIe...

6rophisIIII!
ProgrllMotioft
RI!SSOUrlll!S
Troitl!lIl!nts 1ft tl!xt!!
Utilitairl!s
DesossHlblage
Divl!rs
Sons
Musiqul!
Fonts &Dl!skAccs
Universel
• Illustration 16 •
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Kangaroo a ete conc;u et realise par BrainStorm Software.

Idee originale:
Louis van Proosdij Duport
Etienne Petitjean
" . par:
Programme ecnt

Etienne Petitjean
Assiste de Louis van Proosdij Duport

Graphisme:
Thierry Mechain
Interface:
Louis van Proosdij Duport
Beta testeurs:
Earl Childers & the Seven Hills team
Etienne Petitjean
Franc;ois Uhrich
J.-A. Canal
J.-J. Leder
Louis van Proosdij Duport
Marc Fleuriet
Thierry Mechain
Vincent Hemeury
Design:
Etienne Petitjean
Louis van Proosdij Duport
Thierry Mechain
Documentation & Aide:
Etienne Petitjean
Thierry Mechain
Louis van Proosdij Duport
Support moral et cafe:
Mme Louise Lemieux (87 ans)
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Nos meilleurs sentiments voni a...
Alf
Alireza Latifi
Apple Computer, Inc.
Apple II DTS
Bright Software
Dave Lyons
Fran<;ois Pfeiffer
PTA
Glen Bredon
Greg Branche
GSClub
Jean Canal
Jean-Fran<;ois Carette
Jim Mensch
Kim Basinger
L' equipe de Seven Hills Software
Lee Collings
Matt Deatherage
Nicolas & Emilie Bergeret
Paul Lafonta
Quality Computers
Robert Barnes
Roger Wagner
Serge Gainsbourg
Tim Swihart
Tom Weishar
Drs Brunner
Et, plus encore, merci, Steve Wozniak, de nous avoir donne I'Apple II.
Kangaroo a ete entierement ecrit sous Merlin 16+, Ie meilleur assembleur...
Hey, Glen, s'il te plait, continue de bosser.
Tout I'equipe espere que vous prendrez plaisir a utiliser ce programme.
Vous tous, continuez
faire!!!

a bosser sur Apple IIGS... II Y a encore bien des choses a
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Void quelques adresses utHes que nous avons juge important de vous donner:
., La societe Brejoux A.E. qui reste un fidele defenseur de notre cher Apple II. Vous pouvez
vous procurer tout type de materiel ou logiciels aupres d'elle, n'hesitez pas ales appeler.
Brejoux A.E.
29A, rue de Montribloud
69009 Lyon
Tel: 78-36-52-69 • Fax: 78-25-50-84

Brejoux A.E.
16, rue d'Aguesseau
92100 Boulogne
Tel: (1) 47-12-Q9-50 • Fax: (1) 47-12-09-59

II Le GS Club. Ce club des utilisateurs d'Apple IIgs est tres dynamique et ofire de nombreux
services. Le GS Club edite mensuellement un magazine sur disquette qui permet de se tenir
informe de toutes les nouveautes du monde Apple II. BrainStorm vous encourage a rejoindre
les membres de ce club. Plus nous serons nombreux a adherer au GS Club, plus nous aurons
de poids pour faire valoir nos droits en tant que possesseurs de cette fabuleuse machine qu'est
I'Apple II.

GS Club
c/o Denis Melchior
6, Impasse la Croix Pommier
94120 Fontenay sous Bois
., Apple France: Qui, depuis la sortie du GS, a une attitude douteuse quant-au sort qU'elle
voulait reserver a l' Apple II. Toutefois, il reste une personne chez Apple France pour s'oecuper
de notre machine preferee, c'est Emile Schwartz. 11 s'occupe d'editer trimestriellement "Le
guide de I'Apple II" dans lequel on peut trouver beaucoup de renseignements sur les produits
Apple II, ainsi que beaueoup d'adresses utiles. Ce guide est un indispensable et en plus il est
gratuit. BrainStorm vous encourage a contacter Emile Schwartz et a demander "Le guide de
I'Apple II". Vous viendrez grossir la base de donnee d'Apple France et montrerez ainsi que
I'Apple II n'est pas mort et qu'il reste encore un marche pour lui.
Apple France
Emile Schwartz
12, avenue de I'Oceanie
ZA de Courtaboeuf
91956 Les VIis Cedex
Tel: (1) 69-86-34-00
II

Et puis l'adresse de BrainStorm Software...

BrainStorm Software
Technopole Nancy-Brabois
54600 Villers-les-Nancy
Tel: 83-61-44-70 ., Fax: 83-44-23-62

Apple II for ever!
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Cher utilisateur de Kangaroo,
Nous avons fait notre possible pour que ce
programme n'ait pas de bugs, mais certains ont pu
subsister. Nous n'avons pas pu tester toutes les
configurations logicielles et materielles possibles.
Done, en cas de probleme, merci de nous le(s)
signaler, en utilisant ce formulaire, celanous
facilitera considerablement Ie travail.

Autre peripherique ADB (preciser)
Joystick externe
Joystick interne
Tomeno Box
Autres peripheriques (preciser)

Software
<Juand vous dOllilez une reference, essayez d'etre Ie
plus precis possible: numero de vR~'sion dtune carte
ou d'un logiciel, etc...
.
Br<.1instorm Software
<
Teehnopole Nancy-Bra1Jbl~
6, allee Pelletier Doi§y
54600 Vi1lers-les-I)J~ricy
Tel: 83-61-44-70.
Fax: 83-44-2q;:.62 ou 83-57-57-65

~~~~'~t!ill:),ij)il~;~ii~~~"I1I',i;

Ville:
Pays:
N. de telephone:
N. de Fax:

Version Kangaroo:
\. Version Hierarchiques:

:~Hardware_
03

Si carte acceleratrice:
Nom:
Modele:
Vitesse:
Ram Cache:
Si extension memoire (esperons!):
Nom:
Modele:
Capacite:
_Peripheriques_
Clavier ADB
Souris ADB

Version>.
Version· .
Version_ _

•· • .• ~bh{ •.••• I:.••• .• • • .•. •. · · · · · · · · · .·.·&~fg~ ~ .

.9~ode Postal:

Apple IIGS Rom: 01
Cartes:
Slotl:
Slot2:
Slot3:
Slot4:
SlotS:
Slot6:
Slot7:
Extension Memoire:

~~~~~f~~~~
~~~
~:~:~~~< .

Nom
Nom
····Nom.

Nom:
Pn:'inom:
Adresse:

....

SystemJ:/ Peripheriqu§de boot:
Version Syst~nw:
Inits actifs:
.
Nom
Version_ _
Nom\Version

. Nol1l/········
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
ND AsacttfsF>
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom
Nom

Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _..
Version :)?

Versiori<
Versi6~--

. ¥ef~ion
(Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _
Version_ _

Description du (des) probleme(s):

.

