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A¡PTTWONXS 2 T](PA¡¡DR INSTRUCTIONS

.{u n$c d'ApphVmh 2 Expand€r

AppleWorks 2 Expander esl une disquetle ulilitahe qui vient en complémenl des cartes
exlensions mémoire Applied Engineer¡ng et qui vous permel de modilier la structure du
programme þpleWorks dans ses versions 1.4 F el 2.0 USA. ll vous oflre égalemenl divers
programmes de lesl gu¡ vous permetlent de vérif¡er le bon élat de votre carle exlension.

La version Super AppleWorks Desklç Expander ne reconnall que la version AppleWorks 1.2
France si votre ordinaleur esl un Apple llc avec une carle Z-Ram Ullra ou un Apple llE avec

une carle RamWorks lll.

AppleWorks 2 Expander r€conna¡l la version 1.4 France et 2.0 USA si volre ord¡naleur ApPle
ll E dispose d'une carle RamFaclor, volre ll C une carle Z-Bam Ultra ou volre Apple llGS les
cal€s GS Ram, GS Ram Plus ou RamKeeper.

Volcl l. l¡sto des dóyoloppemênt¡ d. Yotre loglclel APpleWorks.

A Augm€ntation du bureau avec RamWorks ou RamFaclor sur Apple llE, Z-Ram sur

Apple llC, GS Bam ou GS Ram Plus surApple llGS.

+ Jusqu'à 22.ü)0 lignes en lra¡lemenl de lexle (Slandard 7250)

+ Jusqu'à ?2000 liches en base de données (Slandard 6350)

A 2.042 lignes pour la lonction ' Couper Coller. (standard 250)

+ Afiichage dale el heure à l'écran s¡ horloge compalible

+ lnscriplion dale el heur€ en catégorie base de données.

+ Eufler d'impression avec RamWorks, Z-Ram Ultra, GS Ram el GS Ram Plus.

+ Accès à un monu de présenlation des oplions de développement ¡nlégré au Super

þpleWorks que vous pouvez appeler en Pressanl la louche ESCape au lieu de la
barre ESPace après exécul¡on de la phase chargemenl du logiciel AppleWorks.

A IJNE AVANT TOT]TE MODIRCATION D'APH,ENTONKS.

AppleWorks 2 Expander ne peul mod¡l¡er qu'une version AppleWorks 1'4 France ou 2.0 USA.

Fa¡tes une copie de votre d¡squetle AppleWoils 2 ExPander ainsi qu'une copie de travail de

volre programme Appleworks ORIGINAL modif¡é Par aucun palch quelconque.

RF.{IISANON DU PATCH "S[JPR APFIETYORKSU.

Booler la disquetle AppleWorks 2 Expander.
Prendre l'oplion du menu' Execute AppleWorks Enhancemenß'
Pressez la louche RETURN.

Lorsqu'il vous le sera demandé, remplacer volre disquelle AppleWorks 2 Êxpander par la
d¡squelt€ de travail AppleWorks.
S¡ le programme de développement esl incapable de lrouver le programme AppleWorks vous

verez spparallre le message su¡vanl:
Unable lo lind lile. Type preÍix ol AppleWorks to modily.

I
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ll vous faut enlrer au clavier l'adresse exacte de vos lichiers AppleWorks.
Par exemple : /HARDI/APPLEWORKS
Une lois les modificalion de la lace démanage effecluées, remplâcer la disquette démarrage
pâr la disquette programme - à moins que tous les lichiers se lrouvenl sur le même
directory ou sous direclory.

Vous serez inlormé de la modif ication réalisée avec succ,ès par le message
Modilication success{ully completed.

comment accéder au nouveau mênu de volre Super AppleWorks.

ll vous sullil de lancer volre programme comme à l'habitude. Le programme de démarrage
entièrement chargé, remplacer la disquette par la disquetle programme, et appuyez sur la
louche ESCape au lieu de la barre ESPace.
Vous verrez apparaître le menu suivanl:

l. Maximum Records/lines (BW)
2. Preload AWIeWoùs onlo memory
3. Printer Bulfer (RW)
4. Bufler Size (GS)
5. Reserved RamFaclot Size
6. Time Oisplay
7. Save Configuration
8. Continue wilh AppleWorks

23,O00
oft
oft
OK
OK
24 Hour

Tqez un nombre ou ulilisez les flèches. Prcssez netum xxxxK libres

$ Option 1. Maximum Records/Línes (RW) Apple llO, Apple llE, Apple llGS

associé à la carle GS Ram.
En pressant la louche RETurn, vous pouvez modilier la capacité du nombre de lignes el
de fiches possibles dans un documenl lexle ou lichier de volre Super AppleWorks.

$ Optlon 2. Preload AppleWorks onlo memory. Apple llO, Apple llE, Apple llGS

associé à GS Ram.
Elle vous permel d'ordonner au programme le chargemenl intégral en mémoire ou non.

$ Optton 3. Printer Buller (HW). Apple llC, Apple llE seulement.

Si vous avez un Apple llE el une cale RamWorks exclusivemenl ou enc¡re un Apple
llO avec une carle Z-Ram Ullra, vous pouvez oblenir un bufler d'impression en

sélectionnanl cetle option et en pressånl RETurn lusqu'à oblenir la menlion ON.

$ optlon 4. Bufler size (cS) Apple ll GS assoc¡é à GS Ram.

Vous avez un Apple llGS el une carle GS Ram ou GS Ram Plus, pressez RETurn el laper
au clavier la capacilé de volre bufer. Vous devrez également accéder au Conlrol Panel
de volre Apple ll GS , oplion PRINTER pour défink bulfer actif.

$ Optlon 5. Reserved RamFaclor Size. Apple llE et une carle RamFaclor.

Vous avez la possibilité de définir I'espace du bureau élendu sur AppleWorks. Pour
cela, presser RETurn el laper au clavier le nombre de K que vous désirez.

$ Oprlon 6. Time Display. Si horloge compatible.

Trois çtions en pressanl la touche RETurn. OFF pour non aflichage des date el heure,
12 HOUR pour formal US, 24 HCUR pour formal militaire.
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$ opüon 7. Save conligural¡on.

Celle oplion vous pefmet en pressanl RETurn de sauvegarder la structule de votre

'Super AppleWorks' telle que vous I'avez définie sur la disquette de lancement

elle-même.

$ Oprion 8. Conlinue with AppleWorks.

vous permel de sorlir du programme de slructure de volre "Super AppleWorks' et de

poursuivre le lancement du logiciel iusqu'à son terme.

AIFICHAGE DATE EI HruNE.

Si vous avez un Apple llE avec nolre cafte Serial-P¡o ou Time Mastef HO ou encore un Apple

llc avec une cane Z-Ram ultra 2 ou 3, vous devez utilisez le programme livré avec ces

cartes intilulé GlockWorks Ut¡l¡l¡es el prendre l'opl¡on lnstall Clock Driver pour installer

le lichier de reconnaissance de votre horloge sur la face démarrage de volre disquette ou

programme AppleWorks. Le patch elfeclué, votre programme AppleWorks se verra

complété d'un lichier AECLK.SYSTEM Pos¡lionné comme premier lichier système de votre

Programme.
N'utilisez pas le patch complémenlaire de la d¡sguelle ClockWorks Utilities qui n'esl ul¡le

que si vous utiliser une vers¡on Appleworks 1.2 France exclusivemenl. Les inslructions
vous sont données sur le manuel des carles RamWorks el Z-Ram Ultra.

volle super Appleworks peul ¡nscfife automal¡quement la dale ou l'heure en base de

données, si le nom de la catégor¡e commence Par les mols Dale ou Time ou Heure.

Pou¡ inscrire la dale ou l'heure donnée par l'horloge, y compris l'horloge interne de l'APPle

llGS, il vous sullit de laper le caraclère "à" suivi d'un RETurn.

ANNÐ(E MEMOIRI CÂCHE APPTE II GS

La d¡squetle sous lormal 3.5" AppleWorks 2 Expander'qui vous est lourn¡e avec les cârles

GS Ram ou GS Ram Plus et RamKeeper pour Apple ll GS cont¡enl les lichiers

AECACHESEruP eT AECAC;FIESìGÍEM.
Pour ul¡l¡ser la mémoire cache sous PToDOS 8, il vous sullil de lancer le fichier

AECACHE.SYSTEM, puis d'accéder au Conlrol Panel ou vous pourrez constaler la présence en

accessoire de AECACHE. Vous pourrez dés lors définir l'espace que vous entendez réserver à

la mémoire cache. Prendre 256 K minimum. La mémoire resle acl¡ve tanl que votre Apple ll
GS est sor.}s lens¡on.

Le lichier AECACHE.SYSTEM peul également êke copié comme premier lichier système de

vos d¡squelles sous PToDOS 8.

ll peul également èlr€ lancé au moyen du sélecleur Prosel.

ce fichier n'est pas protégé contre la copie ma¡s ne loncl¡onne que si votre Apple llGS

dispose d.une cate GS Ram ou GS Ram Plus el ne feconna¡l que les lecleurs 3.5'APple ll Gs.

Pour l'ulil¡sal¡on sous PToDOS 16, vous devez cçier les deux fichiers AECACHE.SETUP el

AE.CACHE.SYSTEM sur volre d¡squelle PToDOS 16 en sous-directory
SYSTEM/SYSTEM.SETUP.
Le lancemenl de la mémoire cache se lera aulomatiquemenl lors du chargemenl de volre

programm€.
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COMTIANDE SI.JPER BYE.

Le PToDOS I de la disquette Appleworks 2 Expander incorpore la commande Super Bye

d'Alan Bird. Lorsque vous quiltez volre programme, il vous suffil de taper sur la louche
ESCape pour obten¡r une présentalion à l'écran des l0 premiers lichiers de chacun de vos
lecteurs ou volumes disponibles.
Pour lancer une application quelconque, ¡l vous suffit de séleclionner le fichier à l'écran se

lerminanl par.SYSTEM. (Exemple. APLWOBKS.SYSTEM pour AppleWorks, MS.SYSTEM
pour MulliSøibe llE, GRIE.SYSTEM pout Gribouille, PROSEL.SYSTEM pour ProSel ou

encore BASIC.SYSTEM etc...). Vous pouvez égalemenl accéder au conlenu des fichiers d'un
directory en séleclionnanl un fichier quelconque présenl à l'écran s'il est précédé du
caraclère /. (Exemple: /COMPTA.BJX)
Si vous relournez au BASIC avec à l'écran le caractère d'appel '&', ¡l vous sulfil de tapez au

clavier la commande 'BYE' pour relrouver le sélecleur.

@ unusÁ,TEuR DrsQuETlT @

Votre'Super AppleWorks'version 1.4 vous olfre une facullé d'auto-segmentat¡on des
fichiers lors d'une sauvegarde d'un lichier plus grand que le conlenu de volre disquelle.

Vous devez toutelois prendre soin de disposer préalablemenl à l'auto-segmentation de

disposer d'une d¡squette sous lormal PToDOS porlant le même nom que la disquetle contenanl
le lichier qui va èlre segmenté. Volre seconde d¡squelle de sauvegarde sera aulomal¡quement
renommé avec l'adjonction d'un numéro d'idenlilication. N'omeltez pas de ment¡onner au

ctayon sur volre seconde d¡squelle une menl¡on quelconque de reconnaissance.
Pour recharger votre lichier segmenté, vous devez présenler en lecteur la première

d¡squene, puis, lorsqu'il vous le sera demandé la seconde.
Vous devez loulefo¡s utilisez cetle opl¡on avec prudence.

Si vous devez fréquemment laire appel à celte séquence, cela signifie que votre supPol de
données ne corespond plus à vos beso¡ns.

Rappelez vous que votre Apple ll quelque soil son modèle et son âge est caPable d'avoir accès
à des ledeurs 3.5'd'une capac¡lé de 800 K.

.{IJTùSEGIIE{IATION. Ram\[orls, Z-Ram Lltra d AppleVork 1.2 F.

La disquelle ulililaire complémenlaire 'Super AppleWorks Desktop Expander' version
2.4.1 qui vous esl livrée avec les cades RamWorks et Z Bam Ullra vous permet de réaliser
une modification du programme AppleWorks Version 1.2 France. Le Super AppleWorks
ainsi obtenu vous permel une sauvegarde par aulo-segmentation. (Cl manuel des cartes
précitées).
Vous devez loutelois ut¡liser celle lacullé supplémenlaire avec une grande prudence.

APPI.E tr ET LECTEURS 3.5"

Tous les Apple ll peuvenl avoir accès à des lecteurs 3.5'de 80o K
UniDisk 3.5' couleur blanche pour l'Apple llE ou l'Apple llC, lecteur 3.5' GS/MAC couleur
plal¡ne pour I'Apple ll GS.
L;uniDisk 3,5' n'étanl plus commercialisé par Apple France et ses concessionnaires, sachez
qu'il esl louiours disponible chez nous. On ne signe pas 'Apple ll For Ever" pour rien.

L'Apple llE nécessile une carle contrôleur UniDisk, L'Apple llC premier modèle 128 K
l'installation d'un k¡t de mise à niveau Rom 3.5'd'un coût lorl modeste.
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PROGRAI¡ME TEST DES CARTES.

La disguelle AppleWorks 2 Expander conl¡enl des Programmês de tesl pour chacune de nos

carles extens¡on mémoire. Z-Ram Ullra, RamWorks, RamFactor, Gs Ram et GS Ram Plus.

fllP?onTIICIINIQIJE: BRTJOUX-AE Tel¡ 78.36.52.69

/f ,t'h&l o nas régullèrement à nous demander notre catalogue produla et loglclels que nous

ìmonsZlourfüquemnrntetstro¡¡sêtessatlsåltdc nouvdlesperfornnnces de rore Apple II,

y'|* ,oyo p* égoi¡tÉsr faltes b savolr a¡¡¡our de ror¡s û¡€rcl


