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INÏRODUC]IION

Ce manuel et ce logiciel sont fournis en |état. [a totalité du risque découlant de leur qualité
et de leurs performances est supportée par |acheteur.
A défaut d'acceptation de ce risque, vous devez retoumer le logiciel et tous ses accessoi¡es
pour remboursement auprès de.la Ste Bréjoux.AE avec engagement sur |honneur de ne pas
en avoir conservé de copie totale ou partiel sous quelque forme ou procédé que ce soit.

CONSEtrS POUR TUTTJSATION

Avant toute ulilisation, vous devez faire une copie de votre disquette originale,
cette_c,opie doit se faire sur le bureau électrðnique de l,Appie IIGS úus sysrème
cs/os 5.0.

Installation sur disque dur. Recopier le fichier ,,salvation,' de la disquette originale sur
votre disque dur,

r,Es oBJECnFS.

tobjectif de "salvation" est.de vous permettre de réariser de façon simple et rapide des
sauvegardes totâles ou partielles de votre disque dur.

Ce programme vous offre en effet la possibilité unique de sauvegaider et restaurer aussi
bien des volumes entiers, des dosiers ou encore des fìchiers iélectionnés, mais aussi
de conserver vos options de sélection sous forme de macros qui vous þ.rr.ttront
d'automatiser vos sauvegardes ultérieures.

Le support de destination peut être un lecteur j,5,' ou 5.25,,ou encore un nom d'accès
GS/OS ou PToDOS de votre.choix. Les disquettes qui doivent recevoir la sauvegarde
rfont pas besoin d,être préalablement formattées,

Ia disquette 3.5" contient le système GS,OS réduir permettant de dém¿rrer et lancer le
progranìme de-sauvegarde. vous pouvez aussi lancer l,application à parlk du Finder en
cliquant deux fois sur I'icône "Salvàtion",

C.e gyide utilisateur dewait vous permettre de faire connaissance avec le programme et
d'utiliser touteE ses possibilités sàns risque ni traumatisme intellectuel ei qielquesoit
votre niveau de connaissance,

vous devez.garder en mémoire qu'il vous est possible à tout moment dans le
prograrìrne de mettre fin aux opérations de sauvegãrde ou de restauration sans aucun
dommage pour vos données.

Le meilleur apprentissage est I'exercice et nous vous conseillons de réaliser quelques
sauvegardes de petits dossiers ou fìchiers pour vous familiariser sans perte de temps.
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MISE ET{ OETJVRE

Sélecdon dc rolumæ, dosslers et flúleñ àsauvegarder.
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1. Le menu Seilings vous offre différentes options
d'information.
Il vous suffit de cliquer sur les cases de telles façon
qu'elles soient cochées pour rendre I'option
correspondante active.

2, Pour réaliser une sauvegarde, prenez l,option fleø
Bachup du menu File qui vous adresse un ècran vous
montrant dans la boite de gauche des icônes suivies du
nom des volume ProDOS.

Vous allez. pouvoi¡ choisir les volumes, dossiers etlou les fichiers particuliers dont vous
voulez réaliær une sauvegarde. Pour cela, vous devez d'abord le ou les désigner puis les
sélectionner.

l¡ désþnation d'un volume (comme d'un dossier ou d'un fichier) se fait en cliquanr une
fois sur le volume ou dosier ou fìchier.
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I¿ slection se fait au choix, soit en cliquant deux fois sur le volume, dossier ou fichier
désigné, soit en cliquant sur la case Select.

Les articles sélectionnés se reconnaissent du f¿it que leur icône apparaît en noir, les
volumes ou dossiers qui contiennent de fichiers en sous dossiers sont-rèprésentés en gris.

En bas de l'écran se trouve les informations sur le nombre de fichiers sélectionnées et le
nombre de disquette nécessai¡e pour en effectuer la sauvegarde.

Pour sëlætionner un rnlume entler.
a/.Pointez et cliquez sur I'icone représentant le volume pour désigner le volume sur
lequel vous voulez travailler, Observez qu'au lieu du coniraste habiuel marquant une
sélection, "Salvation[ vous propose un fond jaune.

En bas de l'écran, vous devez ayoir la mention de 0 fichier sélectionné.

b/. I¿ Slection du volume (et donc de son contenu) se fait au choix en cliquant deux
fois sur la barre jaune de désignation ou en cliquant sur le bouton .1elecf.

En bas de l'écran, vous devez avoir la mention du nombre de fîchiers sélectionnés et
le nombre de disquettes nécessai¡es à la sauvegarde.

c/, La Élection éant effectuée (dans le cas

suffit de cliquez sur lacaæ Okøy pour lancer
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présent il s'agit du volume entier), il vous
l'opération de sauvegarde.

d/. une boite de dialogue vous permet de désigner le support de destination (ræcteur

3.5" ou 5,25 ou encore un accès ProDOS.

2. Four sélectlonner partie d\rn volume.
a/.Pon¡ez, et cliquez sur I'icone représentant le volume pour désigner le volume sur
lequel vous voulez t¡availler, Observez qu'au lieu du contraste habituel Ítarquant une
sélætion, "Salvation" vous propose un fond jaune,

En bas de l'écran, vous devez avoi¡ la mention de 0 fichier sélectionné.

b/. vous pouvez visualiær tous les dossiers du volume désigné en cliquant sur la case
Show Folders, ce qui a pour effet de remplir la boire de droite,
Au fur et à mesure que vous pointez et cliquez sur différents dossiers d'un volume, la
boite de droite æ remplit de l'ensemble des fìchiers du dossier active.
En bas de l'écran vous devez toujours avoi¡ la mention de 0 fichier sélectionné,

A ce stade, cliquer sur le bouton select avait pour effet de sélectionner le contenu de
tous les dosiers ce qui n'est pas le but recherché,
Voici comment effectuer votre sélection.

"Apple ll For Ever"
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Pour sélectlonner le contenu dbn dosster lndMduel,
soil surlignez le dossier en jaune (désignation) puis au choix cliquez deux fois ou

cliquez sur le bouton Select (sélection) OU surlignez le dossier en jaune

(désignation) et utilisez I'option Select All (sêIecrioo)

Au bas de l'écran apparaît le nombre de fichiers sélectionnés et les icônes des

dosien et fichiers sélectionnés apparaîssent en noir.

ise ngs Eocku Hocros

Por¡r sélecdonner un flúler lndMduel,
Soit surlignez le fìchier lui-même (désignation) puis au choix cliquez deux fois

ou cliçez sur le bouton Select (sélection),

Pour s€lectlonner des fldriers indMduels sans dfuélectlonner d'ar¡tres fldliers
elou dossþrs,

maintenez appuyé la touche SHIFT ou Ó puis pointez et ctiçez une fois sur les

fichiers de votre choix pour désignation,
Pour fìni¡ cliquez deux fois sur l'un des fichiers sélectionnés ou cliquez sur le

bouton Select,

Poursélectlonner d¿s ûd¡ters Edæ sulvent,
vous pouvez pointer et cliquer sur le premier fichier puis, en maintenant
appuyé la touche Shift pointez et cliquer sur le demier fichier.

La désignation se fera automatiquement sur tous les fichiers qui se trouvent entre

le premier et le demier fìchier,
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Pour finir cliquez deux fois sur ['un des fichiers sélectionnés ou cliquez sur le
bouton Select.

For¡r déûnl¡ une règle de séleCton des flchten à lintfoteur dun dossler,
Vous devez cliquer sur le a,se Group Select et sélectionnez les paramètres que
vous voulez.
la ase Grouþ Selectne peut être activée que si un dossier est désigné.
Vous obtenez une boite de dialogue vous permettant dreffectuer une sêlection
supplémenaire ext¡êmement poussée des fìchiers à sauvegarder.
Vous pouvez par exemple limiter la sauvegarde de dossiers sélectionnés aux
seuls fìchiers ApopleVorks de type ADB par exemple, ou encore aux seuls
fichiers modifiés depuis la demière sauvegarde etc ...

I¿s fìchiers sélectionnés à I'aide de la fonction groupage peuvent soit remplacer
un groupe actuel de fichiers sélectionnés (case Reþlace Selection) soit être
ajoutés à un autre groupe de sélection (case Add to Selectíon)

l0i0 fíhs (23890l( butes) sehcted 3.5 inch 0isk¡ lleeded:31 (plus CfilfiL00 disk)

0nmo&[oog

o
o

f,ll files nodified ¡ince lost bocku!:

fill opplicotion files:
f,lùdocunrnt filrs:
f,ll files:
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Elllome:

EÏupe:
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OBefore
Of,fter
Oon
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o
o

g0ncel

ljntitled (Sockuo

En bæ de l'écran apparaî toujours la men¡ion du nombre de fìchiers sélectionnés,
Nota: Si vous utilisez les options de sélection complémentaires, vous ne pourrez
obtenir le nombre exac de fichiers sélectionnés (en bas de l'écran ) que si vous
cliquez sur la cæe Reþløce Selectlon,
VouE trouverez en annexe la liste complète des types de fichiers reconnus par le
prografnme.
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Pour reveni¡ en arrière dans votre sélection fichier, dossier, volume, il vous suffit de
cliquez deux fois à nouveau ou de cliquez sur le boúon Unselect.

Pour effectuer une autre opération de backup, cliquer sur oK lorsque vos sélections sont
eftectuées.

Pour tout anêter, cliquer sur Cancel.

CHOISIR I.A DESNI{ANON ET EI{REGISTRER IA SEI.ECION
vos sélections effectuées et la sauvegarde. lancée, le programme yous propose une boite
de dialogue avec différentes option$ pour la destination:
l¡cteurs 3.5' ou 5,25u ou un nom d'accès GS/OS.
Ilvous suffit de cliquer sur la caæ conespondante à I'option de votre choix.

si vous p_renez I'option GS/Os pathname (nom d,accès Gs/os), vous devez cliquez sur la

2se set Pah qui vous donner¿ alors accès à la boite de dialogue iubituel du cslos,
Choisissez le volume ou le dosier de votre choix destinéià recevoir votre sauvegarde
puis donner un nom de reconnaissance à votre fichier de sauvegarde, par exeäple
ÂElD.{TAS.Tout.

Il vous est posible avant de lancer la sauvegarde d'enregistrer votre sélection comme
une macro de sauvegarde. vous disposez d,une réserve dã 10 m¿cros accessibles par le
rænu Mac¡o ou encore par le raccourciclavier ó.0 ¿ ó .l

$ovr Sockup to which device:

O3.l ¡nct¡ f loplt drive(s)
til) l,?5 inch fi opp,J driv¡li)
On 6Y0S Dorhnmr:

ffedo $election

r(no pothnonr sct)'

( T*;]i'*l

FùF
WryryW ti,,¡ll'

Print bockup relorttr
bockup srt:0ercriplivc norne of
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IÁ¡{CER IXS OPERATIONS DE BACI(IjP

le programme permet de réaliser une impression des fichiers sauvegardés sur une
imprimante ImageWriter connecté à votre Apple IIGS au port série intégré.
Vous pOuvez également donner un nom à votre sauvegarde.
En cas de remords ou de doute sur vos sélections ou paramètres de sauvegarde, vous
pouvez cliquez sur la case Redo Selectlon,

Pour lancer la sauvegarde, cliquez sur Begin backuþ.

Pour mettre fìn à la sauvegarde et retourner à l'écran principal cliquer sur Cancel.

Tout au long de I'opération de sauvegarde, le programme vous informe des opérations de
lecture et d'écriture.
la sauvegarde peut êt¡e suspendue à tout moment en cliquant sur Pause. ce qui a pour
effet de vous proposer der

o Poursuivre la sauvegarde, (Continue)
o Suspendre la sauvegarde pour une durée indéterminée. (Stop for now)
o Mett¡e un terme aux opérations. (Cancel/abort)

Húier caalogue
lorsque tous les volumes, dossiers et fichiers ont été sauvegardés, le programme écrit
un fichier catalogue de la sauvegarde, Ce fichier est essentiel pour la restauration des
opérations, que cette dernière soit partielle ou complète.

Si vous sauvegardez sur un volume PToDOS (disque dur), le fichier catalogue fera
partie de la sauvegarde elle-même,

Si vous faites une sauvegarde sur disquette(s) le programme vous demandera une
disquette supplémenuire destinée à recevoir le fichier catalogue.

Macros desanægæde.
Une des possibilités du programme est de vous permettre de définir tous les détails
d'une sauvegarde puis de les enregistrer comme une macro.

Sélectionnez l'option Saae Macro à partir de l'écran de sauvegarde et donner un nom
de reconnaissance à votre macro,

RESTATJRATION DES VOIIIMES, DOSSIIRS ET FICHIERS.

Pour lancer la restauration des volumes, dossiers et fichiers, prenez l,option Restore du
menu File.

Si vot¡e restauration se fait à partir de disquette(s), il vous suffit de d,insérer le disque de
catalogue de la sauvegarde que vous voulez utiliser,
Si votre restauration provient d'un nom d'accès ProDOS, donner le nom d,accès que le
progranme doit connaître pour rechercher les données,

"Apple ll For Ever"
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I¿ restauration vous permet d,effectuer diverses sélections,
Pour effectuer des modifications dans la désignation des fìchiers à restaurer, utilisez les
options Selecf et Unselect.

Choisi¡ la destination:
L'option gñgfnal poldn: (Dossier original) est la plus courante, puisque la resraurarion à
pour but de réécri¡e les fìchiers à I'adresæ exacte à-laquelle ils onfété iauvegardés.
si le ou.les dossiers d'origine n'existent plus, ils seront automatiquement äées lors de la
restauratiorL

Lroption Selæted Folders (Dossier particulier) vous permet de restaurer à une adresse autre
que celle d'orþine.

Enfìn, lors de la restauration du premier fìchier, il vous sera proposé:

o Don't replace rhis fìle
o Replace this file
o Don't replace any duplicate files
o Replace all duplicate files

Back Up System for Apple lt GS Vllesee Brójoux.AE 9

o Ne pas remplacer ce fìchier
o Remplacer ce fichier
o Ne remplacer aucun fichiers existants
o Remplacer tous les fichiers existant

"Apple ll For Evor"
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Vo¡d la llste d€s types de &lters G8/6 rtconnr¡s gar le programne
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