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LIMITATION DE LA GÀRÀNTIE ET RESPONSABTLITE

Àpplled Englneerlng garantl votre carte TransI¡Jarp GS et ses accessolres
cònt.e toui vlces de constructlon ou dtassemblage pour une durée d'une
année à compter de votre acquisitlon, compte tenu dtune utllisatlon
normaÌe et ãtune lnstallatlon futt" en respect des lnstructlons qui
vous sont données.

Cette garantle est excluslvement ltmltée au premler acquéreur,
ceLul-cl peut s'en Prévalolr, à I'excluslon de toute autre
morale ou physique, en produlsant sa facture d'achat'

cette garantie ouvre drolt à la réparatlon ou au remplacement de l'é1é-
ment défectueux au seul- cholx du constructeur.
par conventlon, le port aller au centre Àpplled-Engineerlng et la
plelne responsablllté pour perte ou dommage dans 1e cadre de lrenvol
sont à la charge du cllent.
Àpp11ed Enginðer1ng dénonce tous autres engagements et garantle du
p?ãOuit noCamment sa qua1lté, performance ou cåpaclté à satlsfalre à

quelque appllcation partlcullère que ce solt.
applied eigtneerlng, ses fournlsseurs et revendeurs agréés ne pourront
.n'ur"un cas êtrè tenus pour responsable des préJudlces directs et
lndlrects, de quelque nature que ce solt Partlcullèrement' lls ne pour-
ront encourj,r aucune responsablllté du fait de programmes ou données
mémorlsés ou exploltés, en ce comprls le co0t de récupératlon'
remplacement, subãtltution ou reproductlon de ces programmes et données
quel.s qur lls pulssent être.
i'acClón en garantle dolt être notlflée Pour toutes défectuosltés dans
le déIal de garantie.
Le cilent dolt obtenlr préalablement à tout retour un numéro dtautorl-
satlon lul permettant de retourner l-e matérleL à lruslne ou le centre
de réparatlon qu1 tul sera tndlqué, frals de transport aller å sa

charge.
Applied Englneerlng se réserve Ie drolt de reJeter toute demande de
qaiantte súr I'un áe ""s 

prodults qul aurait falt I'obJet de manlpu-
Íatton lnadéquate, chute et tous autres usages ou condltlons de fonc-
tlonnement lrnpropres tels voltage ou intenslté de I ra.llmentatlon
électrlque, environnement etc. '.
Applted'Englneerlng et 1a sté BréJoux.Ã ntoffre aucune garantle'

""þr"""a 
ou taclte concernant ce manuel et Ies programmes qul. y sont

Aécrlts, Ieur quallté, performance ou capacité à satlsfalre une

appt J.catlon quelconque.

Nous ne pouvons vous garantir que vous
opérées sur votre matérlel. N'hésitez pas

ENRECISÎREUENT DE LA GÀRÀNTIE
Votre enreglstrement est assuré automatlquement Par
lors de lrétabllssement de votre facture.

et seul
per s onne

soyez lnformés des révislons
à nous contacter fréquemment.

DROIT DE REPRODT'CIION
Ce manuel et les programmes, sont protégés par des drolts de

reproductlon qui sont Ia proprlété dtApplled Engineerlng et de 1a ste
Brèroux..E, avec tous droits réservés. Ils ne peu.vent être coplés, en

touÉ ou partle sous quelques formes ou procédés sans consentement
écr1t, sauf en cas à'usàge normal pour en falre une cople de
sauvegarde.

BREJOI'X.ÀE 294 RUE DE MONTRIBLOSD 69009 LYON

la Sté BréJoux.Æ
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INTRODUCTION

Le microprocesseur 65C816 constitue le coeur de votre Apple. llGS'
Les programmes tournent à la vitesse 1 Mhz en mode normal ou 2,6 M[z en

mod'e rãpide. La carte TransWarp GS remplace le microprocesseur 65C816
par un processeur plus rapide vous permettant d'obtenir une vitesse de 7
Mhz.

A 7 Mhz, votre Apple llGS est 2,5 fois plus rapide que le mode rapide acluel.

Le LED qui se trouvent sur la carte indique la vitesse de la carte TransWarp.

Données lechniques:

* Microprocesseur 65C816 à 7 Mhz.
i 32 K ðe menu de configuration, graphique, son et diagnostics
t Contrôle permanent au Control-Panel.
i Entièremänt transparent avec les logiciels Apple ll, ltE et llGS.
* Compatible avec la quasi totalité des cartes d'extension et

d'interlace.
* Supporte les périphériques DMA tella carte Z-80 Æ
i Supporte "AppleTalK' et "AppleShare"
i Ne désactive pas le mode B0 colonnes en slot 3.
+ LED indiquani la vitesse de fonctionnement à 7 Mhz.



Manuel TransWarp GS Bréloux.Æ Page 3

GHAPüTRE t]

INSTALLATION

Des cartes puissantes dans votre ord¡nateur nécessitent I'installation d'une
ventilation.
N;hésitez pas à nous contacter. Le prix d'un ventilateur interne Apple llGS à

faible consommation est de I'ordre de 230 F HT.

Matériel: ll vous laut

g¡ ¡pple llGS au moins.
Un tournevis Plat.

1. coupez I'alimentation de votre Apple llGS, tout en laissant le cordon
d'alimentation branchée sur une prise de terre.

2. Enlevez le capot de I'unité cenlrale en vous référant si besoin au guide

utilisateur Apple llGS.

3. lrottez les doigts sur le bloc d'alimentation pour vous décharger de toute
électricité statique.

4. Enlevez le composant CPU de la carte mère de I'Apple ll GS.

ll s'agit du plus gros composant noir qui se trouve dans I'axe du slot 2 et
3, prõche de la lace avant et identifiable facilementpar les inscriptionl ,-,, ,

Uiáncnes sur fond vert de la carte mère CPU U 18. Ce composant Cf ,'/ç
présente son repère de détrompeur orientée vers le panneau arrière. v I

Pour I'extraire de son support, il vous suffit d'imprimer doucement un
mouvement de bascule ð'avant en arrière au moyen d'un tournevis plat

inséré entre le composant et son support.

ATTENT/,Oil Prenez garde de ne pas anacher le suryort du
æmposant de la carte logique.

ô

CPU

ort{- corte logique
Soulevez içi ----r supp
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5. Enlevez la carte TransWarp GS dc son sac anti-statique.

Pour vous faciliter l'installation, nous avons raccordé directement le
connecteur à votre carte Transwarp GS.
Enlevez le bloc protecteur des aiguilles du connecteur qui est relié à la
carte Transwarp GS et placez y le processeur 65C816 que vous venez
d'enlever pour le protéger. (Pensez à luicoller une étiquette d'identi-
fication et à le ranger soigneusement)..

lnsérez le connecteur relié à la carte TransWarp GS dans le support du
processeur CPU de la carte mère en prenant soin de vérifier que toutes
ies aiguilles pénètrent bien dans le support sans exception. ,,

L'extrémité du cåble doit être orientée vers la droite de I'ordinateur vue
de dessus.

Puis enfichez la carte TransWarp GS dans le slot 3 jusqu'à
enclenchement complet.

6. ll ne vous reste plus qu'à remettre le capot de votre ordinateur.

L'installation est terminée.

Le chapitre suivant vous explique comment contrôler et tester votre carte
TransWarp GS.

Lisez le au moins une fois attentivement avant toute utilisation de votre
nouvelApple ll GS.
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LES PROGRAMMES DE CONTROLE

L'accessoire de bureau de I'accélérateur TransWarp GS est simple à utiliser.

Pour bien comprendre les possibilités de TransWarp.GS, lisez ce chapitre en

déroulant les menus au fur et à mesure de leur description'

COMMENT ACCEDER AUX PROGRAMMES TRANSWARP GS.

Appelez le panneau de contrôle (Ó-Controlpuis ESCape).

Desk Accessories

Control Panel
Altemate Display Mode
TransWary GS
Quit

Prenez l'option TransWarp GS et appuyez sur RETURN'

Vous découvrirez le menu principalde TransWarp GS.

TransWarp GS

Speed
Confígure
Quick Self Test
Continuous Sel lesf
AboutTransWarP GS

Quit
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SPEED.

Ce menu vous permet de choisir la vitesse de votre ordinateur.

Pour une v¡tesse max¡mum de (7 Mhz) I'option System Speed doit être
sur Fasf, I'option TransWarp Speed sur Transwarp.

TransWarp GS

Speed

System Speed: Fast
TransWarp Speed : TransWarP

7.0 Mhz

Pour une v¡tesse rapide (2,6 Mhz), System speed doit être sur Fast et
TransWarp Speed sur Normal.

TransWarp GS

Speed

System Speed: Fast
TransWarp Speed : Normal

2.6 Mhz

Pour une v¡tesse lente (1 Mhz) system Speed doit être sur Normal,
TransWarp Speed, indifféremment sur TransWarp ou Normal.

TransWarp GS

Speed

System Speed: Fast
TransWarp Speed: TransWarp ou Normal

1.0 Mhz
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CONFIGURATION.

APPLETALK/IRQ.

Cette option si elle est active constitue un réglage de sûreté (configuration

sur O^4 que nous Vous conseillons de conserver en permanence' en

particuliôr ði vous utilisez AppleTalk ou la carte PO-Transporter'

Startup Graphics aclú (on) et Sound actifs (onl permettent la présentation

ðrlòéb irãñswarp GS'et'son fond sonore. Ces d.eux.optpls ou I'une seule

dþntie elles peuvönt être désactivées en prenant l'option Off

TransWarp GS

Conligure

AppleTall</lBQ: On

Startup GraPhiæ: On
Startup Sound: Qn

ABOUT TRANSWABP GS.

Quelques informations sur Applied Engineering en mode graphique'

Si l'option Startup Graphics du menu Configure est désactivée ou si vous ne

ðispöset pas dlun eöpace mémoire suffisant (40K), vous obtiendrez la

version texte de Présentation.
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TRANSWARP GS

TransWarp GS accélère votre ordinateur par remplacement du..processeur
par un prdcesseur plus rapide. Du fait que la mémoire de l'Apple llGS ne peut

iournei qu'à 2,6 Mhz vite'sse maximum, de la mémoire plus rapide doit être
pourvue pour accroître les performances.

Pour cela TransWarp GS contient de la mémoire très rapide que l'on appelle
mémoire cache.

Lorsque le programme est en mémoire cache, TransWa.rp GS peut le faire

tournbr à sd prõpre vitesse. Lorsqu'il n'y est pas, TransWarp GS doit ralentir
à 2,6 Mhz.
Le'Oéroulement du programme terminé, TransWarp GS copie la partie
suivanle du programme.
De ce fait,'biei que de faible importance, la mémoire cache fait que
l'ensemble du programme se déroule plus vite'

DESCRIPTION TECHNIQUE.

Toute la mémoire est accélérée dans le cache TransWarp à I'exception des

adresse $C000-$CFFF.

La vitesse à laquelle TransWarp GS évolue dépend du réglage de I'Apple

llGS lui-même et de la carte TransWarp.

Lorsque le GS est réglé sur 1 Mhz, la carte TransWarp est limitée à cette
vitesse.
Quand un programme limite la vitesse de l'Apple.llcs à.1 Mhz, TransWarp
J;ãxécute imrñéOiatement pour éviter tout'problème tant au niveau du
programme lui-mème que du matériel.

Lorsque I'Apple llGS est réglé sur 2,6 Mhz, la carte TransWarp
vitesée qud vous avez ordónné lors de la configuration au C
TransWarp GS.

GS utilise la
ontrol Panel

Ú Sivous avez choisi I'option Normal, la vitesse sera limitée à 2,6 Mhz.

ú Si vous avez choisi la vitesse TransWarp GS Speed, la vitesse sera de 7
Mhz.
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APPEND[X

EN CAS DE DIFFICULTES

Si le diagnostic de test vous adresse une erreur, suivez les instructions à
l'écran.

TransWarp GS failure
(enor code = 0201)
Follow these steps: Suivez la séquence suivante

1) Turn otf the GS
2)Wait 20 seconds
3)Turn on the GS

tension

Coupez l'alimentation du GS
Patientez 20 secondes
Mettez à nouveau le ll GS sous

Si cet écran réapparrait
notez le code enew
et contactez le support technique

lf this screen re-appears,
note the error code and
contact technical support at:

SUPPORT TECHNIQUE

BREJOUX.Æ LYON FRANCE Tél: 78.36.52.69 Fax:78.25.50.84

rÄpplellFøEær¡

Jean-Marc BRESARD

BREJúrrx.Æ



AppnNux B

Programmer's Reference

Flrmwore Addresses

The TransWarp GS Firmware has a jump table located at
$BCFFO0 that can be used to identify and configure the
TransWarp GS ha¡dware from within an application.

SBC/ff00-ff03 TransWa¡plD(4bytes)

The value at this location can be wed to identify
the presence of the TWCS card. The value is the
positive-ASCll string'TWGS'($g 57 47 53).

$BC/FF04-FF07 TransWarpID2(4bytes)

These four additional IÐ bytes are not used and are
set to the positive-ASCll string 'SMJS' ($53 4D 4A
s3).

Flrmwore Subroullnes

The following are subroutines within the TWcs' firmware, All
subroutines are called in full native mode (e=0, m=0, x=0) via a

fSL instruction. Assume that the contents of any register which
is not documented as returning a result are destroyed.

$BC/FF0&FFOB GetTWlnfo

Inputs:
Outputs:

CetTWInfo ¡eturns the version/revision number
of the TWGS as well as information about the
features available.

none
A: Hardwa¡e features
X: TransWarp GS ve¡síon/revision
numbe¡



Verslon Word:

Feolu¡es Blls:

EDCBA9876

0

Revision Number (7-0)

Version Number (F-B)

Hardware Cache Flush (0)
This bit is sst il cache llushing is
performed by the TransWarp Hardware

Variable Speeds (1)
This bit is set if the TransWarP has

a programmable clock divider.

These bits are unused and return
set to zeroes (F-2)

$BC/ff0C-ff0F ResetTW

Inputsi none
Ouþuts: none

ResetTW restores the TWGS hardware
confìguration to the values set by the user in the
TWGS control Panel.

$BC/Fn0-ff13 GetMaxSPeed

Inputs: none
Ouçuts: At maximum dock rate (in KHz)

GetMaxSpeed returns the fastest speed at which the
TransWarp Gs can be set to run.

$BC/FFl4-FF17 GetNu:nISpeed

lnputs: none
Oúçus: X: number of discreet speeds available

GetNumlspeed rerurns the number of discreet
speeds at which the TWGS can be set to run



SBC/FFl&FFlB Freq2lndex

Inputs: A: dock rate (in KFIz)
Outputs: X: speed index

Freq2lndex ¡eturns the nearest speed index whose
dock rate is greater than or equal to the specified
dock rate. If there is not a speéd index available
which is gfeater than the specified dock rate then
the maximum speed index is returned (which will
tæ one less than the value that is returned by
GetNumISpeed),

$BClFFlC-FF1F IndelFreq

Inputs: X: speed index
OuÇuts: A: dock rate (ln KFIz)

Index2Freq returns the dock rate for the specified
speed index. The speed index is a value from zero
to one less than the value returned by
GetNumlSpeed. Speed index values of zero or one
Ìepresent the GS' native speeds of slow (1 MFIz) and
fast (2.6MHz), respectively. An illcgal speed index
will always return a clock rate of zero in A.

$BC/FF2GFru GeKurSpeed

Inputs: none
Outputsl A: cunent clock rate (in KtIz)

GetCurSpeed returns the clock rate at which the
TransWarp Gs is cunently running.

$BC/FF2+FF27 SetCur5peed

Inputs: A: dock rate (in KHz)
Ouþuts: A: actual dock rate (in KFIz)

SetCurSpeed sets the TWcs to run at the speciñed
dock rate. The actual dock rate that the TWGS was
s€t to run at is returned in case the requested speed
is not available. The actual dock rate will be the
nea¡est available dock rate that is greater than or
equal to the requested value. However, when the
requested dock rate is greater than the maimum
dock rate, the value retumed will be the maximum
dock rate.



SBC/FF28-FF2B GetCurlSpeed

Inputsl none
Ouçus: X: speed index

GeCurlspeed returns the speed index for the dock
rate at which the TransWarp CS is currently
running.

$BC/FF2C-FF2F SetCrulSpeed

Inputs: X: speed index
Ouçuts: none

SetCurlspeed sets the TransWarp GS to run at the
dock rate speciñed by the speed index.

$BC/FF3GFF33 FlushCache

lnputs:
Outputs:

$BC/FF}IFT¡7

Inputs:
Ouçuts:

DisablelRQlogic

none
none

FlushCache empties the contents of the cache RAM
on the TWCS. This assures that the first subsequent
read to any memory location will not come from
the TransWarp GS's cache memory. Note that if
GetTWInfo returns with the 'hardware cache flush'
bit deared, then the flush will be done by the
ñrmware which will take a relatively long time
(usually less than .5 seconds, depending on the
cache size).

none
none

DisablelRQLogic rurns off the TWcS circuic that
control the speed while the CPU has interrupts
disabled. Normally the TWCS ha¡dware will slow
the CPU down to the speed set in the GS's speed
register at $E0C036 whenever intemrpts are

disabled by the CPU. This assu¡es that timing-
critical routines (many of which disable interrupts
while they're.executing) run at the proper speed.



There are times, however, when proglams disable
intemrpts to allow themselves to run at the fastest

possiblè speed. DisablelRQlogic and
EnablelRQlogic (below) allow a Program to
configure thtTWGS for maximum performance
and õmpatibility. Note that the default setting for
the IRQ ilowdown logic is set by the user through
the 'AppleTalk/IRQ'ôption in the TWGs control
panel (on = enabled)'

SBC/FF3&FF3B EnablelRQlogic

EnablelRQlogic rurns on the TransWarP-GS's
ci¡cuie that cóntrol the speed while the CPU has

interrupts disabled. See the description of
DisablelRQLogic (above) for an explanation of how
this call is used.

$BC/Ff¡C-ffeF GetTWConfig

Inputs: none
Oúçuts: A: current configuration register setting

GetTWConfig returns the current setting of the

TWGS configuration register'

.l Nol¿r The meaning of the Config register bits may
change in furure vèrslons and should not be relied
upon for determining the state of the TWcs.

Conllgutoflon reg lslar blt:

Inputs:
Ouþuts:

none
none

0
Flush Cachs (if hardware flushing
is available)

Data Cache Enable (1)

TransWarp Enable (2)

nt€rrupt Logic Enable (3)

Unused (F-4)



SBC/FF40-FF43 SetTWConfig

Inputs: A: configuration register setting

. Outputs: none

SetTWConfig sets the TWcS configuratíon register
to the specified value. This call should not be used
to change any of the configuration register settings.
The purpose of the GetTWConfig and
SetTWConfig routines is to allow applications to
save a¡d restore the TWcs configuration. The
other routines in this interface should be used to
change the configuration settings.

SBC/FÍ44.FF47 GetCacheSize

Inputs: none
Outputsr A: size of cache

Returns the size of the TransWarp GS cache in 1K
multiples (i.e. 4 = 4096 bytes).

$BC/FF4&FF4B EnableDataCache

Inputs:
Outputs:

EnableDataCache will allow CPU data fetches to
come from the TWGS'cache. This is the default
setting for the data cache enable.

$BC/FF4C-ff4F DisableDataCache

Inputs:
Ouþue:

DisableDataCache will prevent CPU data fetches
from coming from the TransWarp GS' cache.
Opcode and operand fetches will still be cached as

they normally are.

Progrommlng exomples:
These examples demonstrate some of the typical ways in which
the firmwa¡e interface can be used. All of the examples are
wrítten using APW conventions.

none
none

none
none



Exomde I

notAvailabte

ldenlifing the lronsWorp GS

lda >$BCTFOO

cmp il'TW'
bne noTransWarp
lda >$BCfrOZ
cmp #'GS'
bne noTransWarp

TraruWarp-dependent code
goes here

there's not a TransWarp GS

present

Exomple 2: Preserulng lhe curenl conllgutollon selllngr

Jsl GetTWConfig get the configuration
pha ...and save it

noTransWarp

Plâ get back the saved
configuration

SetTWConfig ...and restore itjsl

Eromplc 3: Selllng lh. Ûon¡Wo]p G3 lo run ql lt¡ lorle¡l ¡peed

jsl GetMaxSpeed get the maximum speed
jsl SetCurSpeed ...and set the TransWarp to it

Eromple ¿r Checklng tot lh. qvollobllfy ol o speclllc apeed

lda
Jsl
jsl
cmP
bne

#7000
Freq2Index
tndex2Freq
#7000
notAvailable

lsTMÍIZ available?
convert it to an index
...and back agaln
was it available?

the desired speed was
avallable

the desired speed was not
available



ExompL 5: Flndlng ouû whol spced3 ore qvolloble

jsl GetNumlSpeeds get the number of discreet
speeds

phx ...and save it

nextSpeed
ldx
jsl

#0
lndex2Freq

tnx
Ha
cmp lp
ba nextSpeed

Pla

start with the first speed
get the dock rate

the dock rate is in A

increment to the next speed

are we done?

dean off the stack
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