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BREJOUX./O
294rue Montrlbloud 69(X)g LYON

Té1. (16) 78.36.52.69 Fax. (16) 7a.26.6o.a4

Llmltatlon de garantle et responsablllté.

Applled Englneering garantt votre carte TransWarp GS pendant une
durée d'une année à compter de la date d'acqulsltton.
Toutes modtftcatlons ou mauvalse uttltsatton, y comprls dans
I'tnstallatlon du produtt mettent un terme à la garantte.
La garande contractuelle ne couv¡e que le pr€û¡ler acquéreur du prodult.
Si vous prétendez à la garantle vous devez nécessalrement Jotndre une
copte de votre facture d'achat et retourner la carte après avolr obtenu un
numéro d'autorlsation, les frats de port aller étant à votre charge.
Bien qu'Applted Engtneertng att testé les programmes et revu le contenu
de ce manuel, Applted Engineering n'offre aucune garantle expresse ou
taclte, concernant le manuel et les logiciels qut y sont décrtts, leurs
qualttés, leurs perfonnances ou leur capactté à satlsfatre à quelques
appllcations parttcultères que ce sott.
En conséquence, ces programmes et ce manuel sont vendus "tels quels"
et I'acheteur assume I'entlère responsabllité de leur uttltsation.

DÌotts de reproductlon.

[æ manuel et le logtctel qul accompagne votre carte sont sous copfight
Applted Englneerlng et donc protégés par des droits de reproductlon.
Ce manuel et les programmes ne peuvent être coplés en tout ou partte,
sans le consentement écrit d'Applted Englneertng, sauf en cas d'usage
normal du loglctel ou pour en falre une cople de sauvegarde. Cette
exceptlon ne permet pas d'en faire une copte à I'lntentlon des tlers. Au
terme de la loi, I'expresslon "cople" inclut la traductton dans une autre
langue.
Le logtctel peut être utiltsé sur n'importe quel ordlnateur qul vous
apparttent, mals ne peut être dupltqué à cet effet.

@ Copyrlght 1991, Applted Engtneerlng

Applted Englneerlng
P.O box 51ü) Carrolton, Tl 75Of l
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INTRODUCTION

Le mlcroprocesseur 65C816 constitue le coeur de votre Apple IIGS.
læs programmes tournent à la vltesse I Mhz en mode norrnal ou 2,6
l"lhz en mode raptde. La carte TransWãrp GS remplace le
microprocesseur 65C816 par un processeur plus raptde vous
permettant d'obtenlr une vltesse de 7 Mln.

A 7 Mb¿ votre Apple IIGS est 2,5 fois plus rapide que le mode raptde
actuel.

IÆ LED qul se trouvent sur la carte indtque la vltesse de la carte
TransWarp.

Données technlques:

I Mtcroprocesseur 65C816 à 7 Mtrz.
+ 32 K de menu de conflguration, graphtque, son et dtagnosttcsrl Contrôle permanent au Control-Panel.¡l Entlèrement transparent avec les loglciels Apple II, IIE et IIGS.
Ð Compattble avec la quast totaltté des cartes d'extenston et

d'interface.
r) Supporte les pérlphérlques DMA tel la carte Z-8O tß
* Supporte'AppleTalk" et "AppleShare"
I Ne désactlve pas le mode 80 colonnes en slot 3.
+ LED tndtquant la vltesse de foncttonnement à7 }'{}:rz.
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GHAPITRE I

INSTA,LLATION

Des cartes pulssantes dans votre ordlnateur nécessltent
I'tnstallatton d'une venttlatlon.
N'hésltez pas à nous contacter. Le prtx d'un ventilateur lnterne Apple
IIGS à fatble consommation est de I'ordre de 230 F fff.

Matérlel trvor¡s faut

Un Apple II GS au molns.
Un tournevts plat.

1. Coupez I'alimentatlon de votre Apple IIGS, tout en lalssant le
cordon d'altmentatlon branchée sur une prise de terre.

2. Ettlæez,le capot de I'untté centrale en vous référant sl besoln au
gutde utllisateur Apple IIGS.

3. frottez les dolgts sur le bloc d'alimentation pour vous décharger
de toute électrlcité stattque.

4.Enløtez le composant CPU de la carte mère de I'Apple II GS.

Il s'agit du plus gros composant nolr qul se trouve dans I'axe du
slot 2 et 3, proche de la face avant et tdentiflable facilement par les
lnscriptlons blanches sur fond vert de la carte mère CPUUIS. Ce
composant présente son repère de détrompeur orlentée vers le
panneau arrlère.

Pour I'extratre de son support, il vous suffit d'imprlmer
doucement un mouvement de bascule d'avant en arrlère au
moyen d'un tournevts plat lnséré entre le composant et son
support.

.ltll'ÎE¡füOÀf. Prenez
composant de lo carte

gard.e de ne pas arracherle supportdu
loglque.
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CPU

Soulevez içi ---¡
support{- Carte logique

5. Enlevez la carte TransWarp GS de son sac antt-stattque.

Pour vous factltter I'tnstallatton, nous avons raccordé dtrectement
le corurecteur à votre carte TransWarp GS.
Enlevez le bloc protecteur des algutlles du cormecteur qul est relté
à la carte TransWarp GS et placez y le processeur 65C816 que
vous venez d'enlever pour le protéger. (Pensez à lul coller une
éttquette d'ldentt-flcatlon et à le ranger solgneusement)..

Insérez le connecteur rellé à la carte TransWarp GS dans le
support du processeur CPU de la carte mère en prenant soln de
vérlfter que toutes les atgutlles pénètrent bten dans le support
sans exceptlon.
Lextrémlté du câble dolt être ortentée vers la drotte de
I'ordlnateur vue de dessus.

o,.t 4 ll t,: ti5

Puts enflchez la carte Trans\{'arp GS dans le slot 3Jusqu'à
enclenchement complet.

6. Il ne vous reste plus qu'à remettre le capot de votre ordlnateur,

L'installatton est termtnée.

Iæ chapttre sulvant vous expltque comment contrôler et tester votre
carte TransWarp GS.

Llsez le au molns une fois attentivement avant toute uttltsatlon de
votre nouvel Apple II GS.
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LES PROGRAIVIMES DE CONTROLE

L'accessolre de bureau de I'accélérateur TransWarp GS est stmple à
utlllser.

Pour blen com rendre les TransWarp GS. ltsez ce
en menus au fur et à mesure de leur

descrlptlon.

COMMENT .ACCEDER AIIX PROGRAMMES TRAI{SWARP GS.

Appelez le panneau de contrôle (Ó-Control puts ESCape).

Desk Accessories

ControlPanel
Alternate Display Mode
TransWary GS
Quit

Prenez I'option TransWarp GS et appuyez sur RETURN

Vous découvrlrez le menu principal de TransWarp GS.

H
TransWarp GS

Speed
Configure
Quick Self Test
Continuous SelTest
About TransWarp GS

tA
l".rÇ
\3
t:(+

i-5.
i Quit
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SPEED.

Ce menu vous permet de cholstr la vltesse de votre ordlnateur.

Pour ru¡e vltesse madmum de
sur s

Y\¿ t -7

V 4.2 -ze

Pour

v14. z-l

Pour une vltesse

TransWary GS

Speed

System Speed: Fast
Tr a n sW arp SpdõälTr a n sW arp

sur o

TransWarp GS

Speed

Sysfem Speed: Fast
TiansWaip Sñed: Normat

dott être sur-@f
ou Normal.sur

TransWary GS

Speed

System Speed: r¡{t Norrnal
TransWarp Speéd: TransWarp ou Normal

7

2.6 Mhz

1.0 Mhz
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/
le reala ae

€. pdr p/ast-e
Cette optton sl elle est actlve constltue un réglage de sûrete
(conftguratlon sur ON) que nous vous conselllons de conserver en
permalnence,fen particulièr si vous utilisez AppleTalt ouJ¿r c-ã?[-e pc-

'-i ^
I ransporteU

Startup Graphlcs actlf lonl et Sound acttfs lon) permettent la
présentatton du logo TransWarp GS et son fond sonore. Ces deux
optlons ou I'une seule d'entre elles peuvent être désacttvées en
prenant I'option Off

TransWarp GS

Configure

AppleTalk/lBQ: O!

Startun Graphics: On
Starnip Sound: Q¡l

^ABOUT TR.AI{SWARP GS.

Quelques tnformatlons sur Applted Engtneering en mode graphtque.

St I'optton Startup Graphtcs du menu Conftgure est désactivée ou sl
vous ne disposez pas d'un espace mémoire sufftsant (4OK), vous
obtiendrez la verslon texte de présentation.
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ÎRANSWARP GS

TransWarp GS accélère votre ordlnateur par remplacement du
processeur par un processeur plus raptde. Du fatt que la mémolre de
l'Apple IIGS ne peut tourner qu'à 2,6 Mhz vltesse maximum, de la
mémolre plus raplde dott être pourvue pour accroître les
perforrnances.

Pour cela TransWarp GS contlent de la mémolre très raptde que I'on
appelle mêmolre cache.

Inrsque le programme est en mémolre cache, TransWarp GS peut le
falre tourner à sa propre vltesse. Iorsqu'll n'y est pas, TransWarp GS
dolt ralentlr à2,6M.}:rz,.
Le déroulement du programme termlné, TransWarp GS copte la
partte sulvante du programme.
De ce falt, bten que de fatble lmportance, la mémotre cache fatt que
I'ensemble du programme se déroule plus vtte.

DESCRIPTION TECHNIqUE.

Toute la mémolre est accélérée dans le cache TransWarp à I'exception
des adresse $COOO-$CFFF.

La vltesse à laquelle TransWarp GS évolue dépend du réglage de
lApple IIGS lulmême et de la carte TransWarp.

l.orsque le GS est réglé sur I Mhz, la carte TransWarp est llmttée à
cette vitesse.
Quand un programme limlte la vltesse de I'Apple IIGS à I Mhz,
TransWarp s'exécute lmmédtatement pour êvtter tout problème tant
au nlveau du programme lui-même que du matértel.

Iorsque I'Apple IIGS est réglé sur 2,6 Mltz,la carte TransWarp GS
utiltse la vltesse que vous avez ordonné lors de la conftguratlon au
Cont¡ol Panel TransWarp GS.

Ú Si vous avez choisi I'option Normal, la vltesse sera ltmitée à2,6Mhz'.

Ú Si vous avez choisi la vitesse TransWarp GS Speed, la vltesse sera de
7 Mbz
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ANNEXtr A

EN CAS DE DIFFICULTES

Sl Ie dtagnostlc de test vous adresse une erreur, sulvez les
lnstructlons à l'écran.

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

1)
2)
3)

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

Coupez l'alimentation du GS
Patientez 20 seændes
Mettez à nouveau Ie ll GS sous
tension

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

Turn otf the GS
Wait 20 seconds
Turn on the GS

SI'PPORÎ IDCHNIgI'E

BRE..'OIIX./OLrcN TRANCE Téü 78.36.õ2.69 Fþr 78.25.50.84

rApple II Fo,rEvrr'

Jean-Marc BRESARD

BREJÉrrx.Æ
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