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DISQUE DUR INTERNE

POUR APPLE IIGS

Applied Engineering n'apporte aucune gerentie e¡plicite ou implicite, en ce qui conc€rn€ le présent

manuel et le contenu de la disquene udliìaire, se quelitô, ses performances et son aptitude à un

usage particulier. Ces log¡ciels sont códés sous licence en l'étal. L'intégralilå du risque €st à le

charge de l'ach€teur. En aucun cas Applied Engineering, son d¡stribut€ur ou déla¡llant n€ p€ul åre
tenu rssponsabl€ des dommages directs, indirecìB, eccidentels ou par voie de consóquence rósultant
d'un dótaut quelconque du logiciel, mðme s'il ont ótó avisés de la possibilité d'un t€l dommage.

Ce manuel et leà utili¡aires sont,la ûopriéló d'Applied Engineering avec tous droits róservós. lls ne

peuvent åtre copiés ou reproduité sous une forme ou procédó quglconque, en tout ou en partie sans
consentement péalaHe.

Àpf,e, AppteWorks, AppleWriter, App.le ll Memory Expnsion Card, Uni0isk 3.5 are rcg¡slered
tredemadrs ol Apple Computeqlnc,
AN¡ed Er4,¡neering, HamWork, RamFactor, GS Ran, GS Bam PILs, Banchdge1 BanKeeper, Serial

Prc, Perettøt Pro, Bufler Pro, PC-Transporter, DataLink, TransWarp, TransWarp GS, Vulcan,

FaeUath, AppteWod<s 2 Expander, Super AppleWorl<s Desktop Expandet arc tadend*s ol Applied
Engìneeñng..
Brqoux æt une marque dépæ6e à l' l.N.P.l par la St6 Bréþux SABL.
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INTRODUCTION

Au sujet de Vulcan

Le dlsque lul-même.
Le disque dur Vulcan vous parvient nrÂi à ôtrê utilisó avec un minimum

de oartition ProDOS. Le e GS.OS v 4 O est installé dans la

première partition avec le driver en mode natif de Vulcan qui accélère
les accès disque de façon considérable- un @
proOOg_IgACIUP.II ainsi qu'un programme de partition ($ET.MANAGERL
qui vous permel de configurer le disque dur Vulcan en J-0-S-99!Ilsüg
différents. Chaque partition peut åtre désignóe oour recevoir I'un des
syslèmes ProDOS, DOS 3.3, PASCAL ou CP/M. Le proqramme de partilion

vous permet également de mod¡tier la taille et le format des oartitions
aussi bien que de choisir votre volume ou unité de démarraqe.
La version 9u proOOS-8 que vous trouverez sur le disque a fait l'objel

d'une modilication permettant d'augmenter de -2 à 4 le nombre de
volunes PfoqOi lqonnu sul un-ggg|-Cle¡. Vous pourrez grace à cette
modification ut¡liser jusqu 'à 4 volumes proDOS sur le disque Vulcan

Les dlsouettes.
La disquene 3.5" (/VULCAN) contient
démarrer sous GS.OS.
Elle contient égal
du disque dur, le

@nsi qu

La disquetle 5.25" contient sur un

Le ventllateur.
Le boitier d'alimentation comprend
incorporée. Toutefo¡s si votre Apple ll

les fichiers nécessairss oour

également une ventilatio¡
dispose de Îrès nombreuses
envisager l'installation d'un

ement les accessoires tels que le driVer en mode natif
programme de sauvegarde (BACKUP), þ proqramme de

'u E_y9ISþ¡_ProDOS Q,modilléc--
e face le système DOS 3.3 et divers

utililaires DOS 3.3 y compris une version spéciale du programme FID

pour le disque Vulcan.
L'autre face comprend þ proDOS 8 et des utilitaires.

cartss très puissantes, vous devez
ventilateur supplémentairs.

"Applc ll For Evor"
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Au sulet du Manuel

Ce manuel est divisé en quatre chapîtres

lntroduction.

Chapitre 1 - lnstallation.
installation matériel
demarrage sur le disque dur

Chaoitre 2 - Le orooramme de oartition.
Le programme

le lancement
la commande MODIFY
la commandiffilñiî-
la commandeõf

Chaoitre 3 - ProDOSS. DOS 3.3. Pascal et CP/M.
PRODOSs
DOS.3.3
aulrss utilitaires DOS 3.3
CP/M
PASCAL

Chapitre 4 - Sauvegarde.
sauvegarde
listinq des fichiers

auration des fichiers individu

Annexe A - Problèmes de fonctionnement.

Annexe B - Optimisation des accès sous GS/qS.
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CHAPITRE 1

lnstallation du disque Vulcan.

Aucun oulil n'esl nécessaire pour installer votre disque dur Vulcan.

I

1/ Enlever le. capot de de votre Apple.
Pour retirer le capot supérieur de l'Apple llGS, appuyer sur les deux
ergots de vérouillage situés de part et d'autre de la face arrière.

2l Toucher le boltler de I'allmenlallon
En touchant le boit¡er de I'alimentation, vous déchargez à la terre

Elleç!¡igité stalique que vous pourriez avoir. Les décharges
d'électricité statique sur l'ordinateur ou lss cartss peuvent causer des
dommages.

Et¡LEvÊR r-È
3l Remplacement du boltler d'allmentatlon.

3. 1 Si vous avez une carte en Slot 1 (le long du boitier
d'alimentation) vous devez l'enlever.
3.2 Retirer le_cordon d'alimentation é],gEliSCa.
3.3 Débrancher sur
pJegjgue_!EnggIent

e
au bloc d'alimentatio

, le connecteur
par 6 fils:lq

la carte

L'allmentatlon de
commutable en
Vous devez vérifier

couleurs en tirant vers ls ¡aut. (Cf flggte 1)
3.4 Pour snlevsr le bloc d'alimon!fu lui-même du chassis, il
vous faut tirêr vers vous la languetie de fixation retenant le bloc,
en vous aidant au besoin d'un tg@gyi9_-glat, puis le soulever uns
fois celui-ci dégagé. (Cf flgure 2)

4l lnstallatlon du dlsque Vulcan.
votre nouyeau bloc d'allmentatlon est

1101220V.
que vous êtes bien en 220V Face latérale du bloc

portant sur
4.1 Présenter le boitier Vulcan de tells façon à positionner sa
parlie arrière sur lgs trojs suppl¡-,rts_du pannezu--auiète.
4.2 ôbaissgr le Þloc Vulcan jusgu'à son maintien pa[. la fa¡quetle

99_üe!þ!__evan! (Cf flgure 3)
4.3 Brancher le conneclguf plasl

fils de couleurs ggr la carte loqique. (Le connecteur dispose d'un
détrompeur). (Cf flgure 4)

"Applc ll For Ever"
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5/ Choix du slot et réglage des interrupteurs de la carte contrbleur.
La carte_çe¡llgleur du disque Vulcan peut s'installer dans n'importe quel
slot de votre Aoole llGS à l'exceotion du slot soécifioue extension

-

mómoire. (

Nous vous recommandons toutefois I'installation en slot 7 ou slot 6.
Les switches ou interrupteurs du boirier situé sur fõA¡g-ã,rt.Ï.rt
sont réglés par défaut comme suit:

1 OPEN

2 CT-oSED

3 CI_OSED

4 OFEN

ce qur vous pe rmet de faire reconnaître la carle contrôleur et donc votre
disque dur dans le slot ou se trouvs la carle, à la condition bien qU¡de
r offit
-Your 

carlJ" ou "Volre carte". ÄãF,"\H hTé_€r)¡._+l

Gas parilcuiler: preudo-stot ,ß lä^i;;",;t:-)t"'r-t'4tlv'rt-
Si vous n'avsz aucüne carte en slot 7, maiF/ que celui-ci n'est pas
dj¡eçlement util@s,/vous avez la possibilité
d'installer volre carto controleur du disque Vulcan en slot 3, 4 ou 5 iout
en lui demandanl de se faire reconnaîlre comm€ étant en Slot 7.
Pour cela vous devez simplement oara@lrôleur et
laisser lq fonction du slot ou se lrouúe la carte controleur dans son
r,óqlage in¡tial c'est à dire la fonction 80 colnnes pour le slot 3, la
souris pour le slot 4 et le smart porl ou porl l .

Lss interru ¡lu troiliar dc la e¡ric conlrôlorrr doivent être réglés
dans ce cas tout soécialement comme suit:

b-¿-uA- .*- Ol) evt ;
¿ "trrr,á

6/ lnstaller la carte conlroleur
6.1 Fixer le connecteur plat qui se trouve à l'extrémilé du cable
ruban Sur le connecteu-Ldg_la_eade @ot¡ôLelt avec soin. l.g-gAþlg
ruban dispose dans e gui doit
restsr touiours en bas et donc se trouver contre la carte logique ou
carte mère. Au surplus Le connecteur dispose d'un détrompeur.

1 OPEN

2 CLGED
3 CLGED
4 CI_æED

"Applr ll For Ever"

¿>



VULCÂN GS Appllod Englnrrrlng . Brðlour.AE I

6.2 Enficher lss plots dorés du connecteur måle sur le slot de
votre choix.

7/ Réinstaller les çêrtes en slot que vous auriez pu enlever
Attentlon: Slot 1

Si vous ¡nsiãilü-ãìouveau une carle en Slot 1, vérifiez qu'elle
n'entre oas en conlacl avec lo bloc d'alimentalion nouveau plus
large que celui d'origine. Toute détérioration du fait de votre
imprudence serait à votre charge.

8/ Brancher le d'alimentation au dos du

9/ þ|ermg! le capot il¿p.êI!e,yr=.dq,. l

10/ Réqler le Control Panel.
Vous devez
l'option Slot
slot ou se lrouve la carte conlroleur.

Cas particulier. Pseudo-Slot 7
Si vous avez pris l'option de reconnaissance g5þ[l alors que la carte
controleur est dans un autre slot vous devez:

- Laisser la conlig-uraüg1SlAlC-ald-(c'est à dire autre que "votre
carte") pour le slot ou lrouve la carte cúntroleur.

- Mettlg_l'option "V!!1 re4e:Iggr le slot 7r

Démarrage sur le dlsque dur Vulcan.
/

Rien de plus facile, puisque votre disque vous parvient intialise/avec le
systèms GS.OS. VG
ll vous suflit donc de régler I'option Jémåfl¡ge" d_u control panel sur le
Numéro de slot ou s€ trouve la carte controleur du disoue dur ou çur le
¡uméro 7 si vous avez retsnu l'option pseudo-slot.

Si vous désirez modilier la confiouration de votre disoue dur. consullez<-_

procéder au règlaqe du Control Panel en prenant
puis en choisissant "Votre carte" poulþ_0qrn&_-dU

le chapitre suivant.

Si vous désirez uliliser les systèmes DOS_-3.9, -W!!- ou !.å9!L
consultez les chapitres 2 et 3.

"Applc ll For Ever"
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CHAPITRE 2

LE PROGRAMME DE PARTITION

(PART.MANAGER)

lntroduct¡on

Le programme de part¡tion est un utilitaire de formatage. Toute
modification de la taille d'une partition change la structurs du disque
dur et détruit en conséquence les données de la partition que vous
modifiez.
Avant toute ulilisal¡on Lu oroqramme de partition, faites une

ota: Uliliser le mme
mats ausst s

9

qui se trouvs dans votre disque dur
ur la disquette |\IULCAN

Utiliser le programme FID qui se trouve sur la disquette 5.25".oour la
sauvegarde du DOS 3.3. ?our-lg_-Pascal€t le CP/M utilisez les utilita¡res

@Effiõñ'¡õE-õuTauvegarde de ces systèmes respect¡ts.

pRolo/ 4
PA)ctr.L 2

Le programme de part¡l¡on. J>ô! 3.t 
# 

\* *
ll s'agit d'une programme sous PToDOS qui vous permet de segmenter
votre disque dur. Chaque parlition peut êtrs utilisée gomme un disque de.
grande capacité. avec son propre nom, et peul supporter un des quatre
systèmes d'exploitation.
Le nombre de partition maximum est de 16. @
CP/M peuvenr avoir chacun iusqu'a quarre Eãñ¡riõnlPeSCRt peoS g.g

ne supportent que deux partitions actives en même temps.

PC-Transporter.
Vous pouvez ógalemenl uliliser le disque Vulcan comme disque dur
MS-DOS. Pour cela, rêportez vous aux instructions du manuel de la carte
PC-Transporter.

"Applo ll For Evor"
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1. Le lancement du programme de parlltlon

Pour lancer le programme, il vous suffit ds cliquer
Finder sur l'icone PART.MANAGER.
A partir du BAS lC, entrez au clavier la commande-pART.MANAcER

10

deux lois à partir du

3 
- 

P,àßT.¡'IANAGE€

Voici l'9cran du programme.

AE VULCAN PARTITION MANAGER

^tþDIFY
rcRMAT PRINT

(V x.x)

QUIT

wr

2. La commande MODIFY. (Modlflcallon)

Positionnez vous à l'aide des flàches sur MODIFY puis tapez@!18!.
Vous pouvez dés lors vous déplacer sur-iEãran comme dans un tableur à
I'aide des touches fl9ches.

Protectlon de¡ partltlonr.
Vous pouvez protéger une partition d'écrilure, reformatage, effacement
elc....

1. Déplacer le curseur sur la colonne -LOCK de la partilion choisie.
2. Pressez RETURN pour obtenir la protection que vous reconnais-
sez par l'affichage du symbole '.

Dénomlnatlon des oartltlons.
Vous pouvez donner un nom à cha_c_u_¡e- des, paftj!þ¡S.
Rappel: 9ot.ts ?roDOS, le nom doit commencer par une lettre, comprendre
des leltres, chiflres ou point mais pas d'espace. Si proDOS reconnait
jusqu'à 15 caractères, le programme partition vous limite à 10
caractères.

LOCK N4¡,/E

AEl
AE2

stzE c^, svsTE t
32767.5K' Ptm

9460.0K ' Ptm
.OK CLEAR
.OK CLEAR
.OK CLEAR
.OK CLEAR

1

2
3
4
5
6

"Apple ll For Evcr"
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1. Déplacer le curseur sur la colonne NAME de la partition choisie
2.

3.
4. RETURN pour enregistrsr

Déllnlr la tallle des partltlons.
Lorsque vous recevez votre disque Vulcan, il est dé initialisé sous

-GS.OS avec une première pañition maximum (jusqu'à 32 megas), e
s'il en reste en seconde oartition.
Si vous décidez de mcgllgllg.S_-egrtltiolg faites @ãffi disque en u

SAUVEGARDE I

Lorsque vous modifier la taills d'une partition vous portez alteinle à une
autre parÌltion qui peut conten¡r des programmes ou données.

Préalable:
Vous devez avoir la parlition sur laquelle vous opérez ainsi que celle qui

suit en position CLEAR.
PToDOS vous permet un e taill€ maximum de 32 méoa oer oârtition
DOS 3.3 un maximum d" 32_mòg supportanl des volumes de 140 ou 400 K
PASCAL 16 mègas.
CP/M 8 mé9.

Pour modifier une partition vous devez
1. - Dévérouiller la oâ rtition ôuâ vôus voulez modifier
2. - Mettre cette parl¡Î¡on sur CLEAR

Pour cela en mods MODIFY curseur sur la colonne $ÆMLde
rtition à modifi r, pressez ryru, utiliser les flèches jusqu'à

obtenir la mention çLEAR et enrégistré cette position en tapanl RETURN:
3. Pour définir la taille de tye!I9_!srti!þD

Déplacer le curseur suf_la çpþn¡e_Sl¿E de la partition à modifier puis
presser RETURN
Sélectionner la taille en vous aidant avec et bas
de 32K, droite et gauche par pas de 0,5K
Ènrégistrer lorsque vous avez la tailiã d6sirée en tapant sur RETURN.

flèc

"Applr ll For Evrr"



VULCAN GS Appll¡d Engln¡¡rlng - Bralour.AE

AE VULCAN PARTITION MANAGER (V x.x)

i/Tf,DlFY FORÎúAT PRINT OUIT

MlúlE

12

LOCK
1

2
3
4
5
6

srzE
20000.0K

5000.0K
5000.0K
5000.0K
2500.0K
2500.0K

c¡lgrsrEu_
CLEAR
CLEAR
CLEAR

CLEAR

CP/M
PASCAL

mr
AE1

AE2

Dans l'exemple ci-dessus, les partitions 1 à 4 seront les seules
affectées par la modification puis que les panitions 5 et 6 ne sont pas
défini comme CLEAR.

lmportant: Apròs loute modification de taille d'uns
devez nécessairrement rslancer le système el reformate

partition, vous

Partition sctlle ou inaaive. (p¡_ou gtll.
Bien que partitionnable gn 16 secteul:, toutês les partitions ne peuvent
ôlre actives en même lemps.
Vous pouvez avoir 4 parlitions actives en ¡nåme temps sous PToDOQ et
CP/M, deux seulement sous PASC4L et p9!.3.*

Vous pouvez définir lss part¡tions que vous voulez ut¡liser par I'option
On svmbolisée oar le caractère "'" à l'écran ou Off (blanc).

Quand un tecteur, uotrr" ouïiîó est ¡naðfiF(òff¡, íl ne sera pas
reconnu par l'ordinaleur, mais toutes les données dans cette partition
seront sauveqardées. C'est comms si vous sauviez vos fichiers sur une
disquette puis la retiriez du lecteur

Du fait que PToDOS ne peut reconnaître que 8 lecteurs ou Vgluflgs, si

vous disposez d€ qgl leclegl:_q¿fl, S lecteurs 3.5".e1 u!-@Disq*,
vous ne pourrez avoir que trois partition aclive sur Vulcan.
Vous pouvez toutefois modifier les partitions actives sur Vulcan à toul
mom€nt ên utilisant le menu MODIFY comme suit:

En mode irODlFY
- Déplacer le curseur sur la colonne Q[-de la partition que vous
voulez rendre a.c.tive ou jnativg
- Presser RETURN pour basculer du mode actif (On) au mode inactif

"Applc ll For Ever"
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(off )- Utiliser les flèches pour vous dáplacer dans la colonne puis
faites RETURN pour enrégistrer volre nouvelle confiquration.

Sélectlon du système d'exploltatlon.

Vous avez le choix entre ProDOS, PASCAL, DOS 3,3, CP/lrl el_çlEÂE

Toujours en mode MODIFY
- Dévérouiller la oartilion oour laouelle vous voulez chanoer de
gystème d'exploitation.
- dép lacer le curseur sur la colonne SYSTEME de la partition à
modifier suivi de N
- Utiliser les flèches droite et gaùche pour faire défiler le nom
des systèmes proposés jusqu'à celui de votre choix puis enré-
gistrer en tapant RETURN.

t-a mgdification de s a rend automatiquement
inactivq. Vuillezdoncàlare active.

Une fois la sóouence exécutée. vous devrez formaler la partilion en
utilisant l'option FORMAT du programme avant toute utilisalion de la
partition comme unité d€ stockage.

Comment définir la oartition de démarraoa

Préalable.
Vous devez avoir lg_gþrlag¡ggg_glg¡!élini
trouvs la carte controlsur Vulcan ou Slot

comme þ-¡g¡n=gp-d!éþt ou ss
7 en cas de pseudo-slot.

Vo!s--Ds--pogv-e? 
" 
gye!-t-99'u!9-g@.

La partition de démarrage ne doit êlre nécessairement la première
partition du systèm n considéré.
La partition de démarrage doit bien entendu conicnir lcs fichiarc de
démarraoe du svstème corrssoondanl.
Sous DOS 3.3, le premier volume de l@ge doit_

contenir le fichier de démarraoe.

Choix de la parlit¡on de démarrage.
Toujours en moçle ìlQQlFY; .

- On reconnait la partition de démarrage quand elle présente dans
la colon4e_ BO9I à l'_égrg!_þ_gymþq!9-'.
A défaut, déplacer le curseur sur la colonne BOOT de la parlition
désirée et taper RETURN.

"Applc ll For Evcr"
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- Pourgi¡lg¡ le mode MODIFY el@
presssz la touche ESCAPE. ,

Si vous avez effectugl des modifications, il vous sera demandé si

OU

ou

Maintenant, il vous reste à formatler les partitions si vous avez
sauvegardlr votre nouvette con-ifuIñãäõil

- Prener l'option FORMAT à partir du menu principal puis pressez
sur RETURN

Uäiìser*1es flèches pour selectionner la partition à formater
puis pressez RETURN

Nota. Sous DOS 3.3 vous pouvez avoir différents volumes par þçteur. ll

vous sera donc demandé commbien de vglume de 140K vous désirez. Le
reste de l'espace disponible sera aulomal¡quement formaté en un ou
plusieurs volumes 400K.

Le lormalaqe d_e_lg_ge!!!!!9! eff ectuée,

3. La commande PRINT.

Ce orooramms vous osrmel d'imorimer

@s.

p"""fa la suivante si besoin

4. La commande QUIT.
Lordsoue vous avez fini d'utiliser le orooramme de oartition.
cette ooliuon oour abandonner [e orooramme.

l'écran de oartition si vous avez

prenez

CHECK LIST
Comme tout bon pilote, _vériliez que vous avez bien formatées les
nouvelles partitions ou encors celles que vous avez modifiées et ou'elles
sont bien déclarées actives.

ll ne vous reste plus qu'à copier sur les un¡tes ou vo
fichiers de- votre choix ou rsslaurer vos lichiers si vous les avez
sauvegarfe/ aupa rava nt.

"Applr ll For Ever"
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CHAPITRE 3

PToDOS I, DOS 3.3, Pascal et CP/M

Nota: Vous devez êlre pour
cop ier des fichiers sur cette Dartition.
seules partilions aclivss (On) et contenant les fichie
s.vstème seront re .

PToDOS 8
Le PToDOS I qui ss trouvs sur la disouette 3.5" est une version
part¡culière qui permet au PToDOS I de reconnaitre plus de deux volumes
par slot.
Si vous démQrez à partir d'une d¡squet vous devez
remplacer son fichier roDOS
disouette 25 ¡/ULCAN ou encore sous le nom de PB dans la disouette
svstème GS.OS 3.5" Á/ULCAN.

DOS 3.3
Dans la disquette 5.25" se trouvs de nombreux program mes DOS 3.3.

Reconnaissance du Vulcan sous DOS 3.3
1. Vous dsvez avoir préparé la ou les partitions DOS 3.3.3 comme indiqué
dans le chapitre précédent,
2. Vous devez informer le système DOS 3.3 de I'emplacement des¡
lecteurs. \ .-* *

a/ Booter à partir de la disquqne _QOS 3.3 Vulcan.
b/ Au caractàre d'appel BASIC, tapez lNÊn ou n est le numéro du
slot ou ss trouve la carte contrôleur du disque Vulcan;

Si la ou les partitions ont été formatées avec le programme dê partition
et défini comme eg!vg_(On), les volumes sont prêts à rscsvoir vos
fichiers en copie.

"Applo ll For Evcr"
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Booter à oertir du Vulcan sous DOS 3.3

Pour démarrer sous DOS 3.3 à partir du Vulc+ vous devze:
f . Su
2. lnitialiser le volule l pour en faire un volume de démarrag.e. (La
procédure esl identique à l'initialistaion d'une disquette standard avec
simplemenl le complément du numóro de volume, c'est à dire:

3
INIT HELLO, S7,DI,VI

erlãTlãäã-õõffien volume 1. (Pour cela reportez vous au
progranrrne FID expliqué plus loin dans ce chapitre).

ATTENTION:
La verson du DOS que vous avez
est uns version spéciale. Ne I'uti

installé avec la commande lNlT HELLO
liser pas pour initialiser oe@ã

standard.
dans ce cas vous devez utiliser la commande lNlf_ segþ-qui est une
version standard.
Nota: Si vous venie r,

yous ¿ .

Taille des Volumes DOS. Rappel

Les pa rtitions 140K su rtsr un maxim de lO5 fichiers.
Les partitions 0K iusqu'à 207 lichiers.

Copier rs sur les oartitions DOS.

Les fichiers slandards DOS 3.3 non protégés peuvenl êlre copiés en
utilisant la version File Developper Program_(flD) qui ss lrouve dans la

disquette-Îñiõñ.--
Ce programme binaire a fait I'objet d'une modification pour reconnaîlre
les partltions DqS__9!__{u*_CjSggg-_dCLVClca!- €t vous permel donc d'y
copier vos fichiers.

Pour utiliser ce programms.
1. Dámarrersurle@
2.Prenez l'option@|.

Ò
1. Lancgl le-USlC._-
2. Tapez BRUN FID au caraclÈre d_þppel du QASIC.

CU
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Une fois le programms lancé, su¡vez la séquencs suivanle
(Nota: cette séquence parl du principe que le volume destination est déià
formaté. oue la disouette source est reconnu en Slot 6 drive 'l et la

destinataire ldisoue durì en slot 7 drive 1.

1 puis RETURN Séleclion de I'option Copy Files
6 puis RETURN Définition du slol source
1 puis RETURN Définition du drive Source
7 puis RETURN Délinition du slot Vulcan destination.
1 puis RETURN Définition du drive Vulcan destination
1 puis RETURN Définition du volume destination.
FID Donner le nom du lichier à copier.

Vous pouvez également demander la copie de tous les fichiers de la

disquette en tapant le caractère "="

S ou lout autre touche

9

CATALOG

Vous permet de revenir au menu du
programme FlD.
Quit suivi de RETURN vous adresse le
caractère d'appel du BASIC.
Vous permst d'oblenir la liste des
f ichiers.

Voici I'explication des dilférents menus du programme FID

<1>COPY FILES
vous permet de copier des fichiers d'une disquetle Source vers une
disquete ou support destination.
Le caractère "=" vous permst de copier aulomatiquement I'intégralité
des fichiers de la disquette source.

<ã CATALOG
Pour oblenir la liste des fichiers d'une disquette en ligne.
A la première activation, il vous sera demandé le No de slot, de lecteur
et de volume.
Si vous désirez ultérieurement accéder à un aulre volume vous devez
obligatoirement prondro l'option RESET SLOT AND DRIVE puis utiliser à
noweau la commande CATALOG.

<3> SPACEON DISK
lndique le nombre de secieurs libres et le nombre de ceux utilisés.
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<4> UNLOCK FILES
Pour dóvérouiller les fichiers protégés contre l'écriture..
Vous pouvez utiliser le caractère "=" pour dévérouiller tous les fichiers.

<5> LOCK FILES

Pour vérouiller les fichiers, c'est à dire les protéger conlre l'écriture et
donc conlre toute modification ou écrasement même accidentel.

<6> DELETE FILES
Pour effacer les fichiers d'une disquetle.

<7> RESET SLOT & DRIVE
Permet de mettre à néant le souvenir de la dernière désignation du No de
slol, drive et volume pour les utilitaires 1à 6 st 8.

<8> VERIFY FILES
Pour vérifier les fichiers.

<9> QUIT , r
Pour quitter le programme el retourner au menu principal ou au
caractère d'appel du BASIC.

Autres utllltalres sur la dlsquette Vulcan DOS 3.3

DOS 3.3 Patch ll s'agit d'un programme qui modilie le DOS lorsque vous
bdémarrez à partir de la disquetto et que vous lancer la commande lNlT
HELLO. Ce patch permst au DOS 3.3 de charger le système plus vite et
corrige un bug dans la commande APPEND.

Unmodified DOS 3.3. ll s'agit de la version standard du DOS 3.3

Catatoq All ,,Jolu Ce, progrgmme vous permet d'obtenir aulomati-
des vo-lumes DOS 3.Q.

Edit Volume Names. P"our ghanger facl des

Jolumes,
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CP/M
Si vous avez défini puis formaté uns ou des partilions CP/M au surplus
reconnues comme active, la ou les partitions sont prêtes à être
inilialisées.
Lancer la commande FORMATsous CP/M
Pour démarrer à partir du Vulcan sous CP/M, la partition de démarage
doit etre définie comme étant le lecteur A>

Pasca l.
Nota: Vous ne pouvez utiliser que le système PASCAL 1.3.

Une fois _qgj.Ul_ puis formató la ou les partilions Pascal au surplus
reconnues comme actives, il vous suffit ds copier l.es fichiers systèmes
nécessaire-s sur la parlition de boot de Vulcan.

Rappelez vous qu€ le nombre maximum de fichiers dans une unitó Pascal
est de 72, même si vous volre part¡tion est au maximum soit 16
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CHAPITRE IV SAUVEGARDE

Du f ait que les partitions sur
totalement indépendantes,
séparément.

20

Vulcan sont considérées comme
devrez sauveoarder les oartitionsvous

Sous proDOS, vous pouvez utiliser le programme BACKUPII qui se trouve
sur la partition PToDOS du Vulcan dans sa configuration d'origine ou
encore sur la disouelto 3.5"

Pour les autres svstèmes vous devez uliliser des sauvegardes
appropriés pour chacun des syslèmes d'exploitalion

chaque disquelle fera l'objet d'un formattags avant sauvegarde des
f ichie rs.
A tiLr.q indicatil., vous devez savoir u'une arde d

25 disques K, 40 mégas es €l megas 125.

Lanæ sg nt d_r_!_Lo3trlqe d_g reqygggge.
A partir du Jinder, cliquez deux fois sur l'icone BACKUPII pour obtenir le
menu principal qui suit.

B. BACKUP FILES
R. RESTORE FILES
G AUff

PLEASE SELECT AN OPNON

Pour sauvegarder l'ensemble d'une partition ProDOS.

T B pour I'option BACKUP FILES
l'écran suivant.

M - BACKUP fu'ODIFIED FILES
P. BACKUP BY PATHNAME

SELECT AN OPTIONOR <ESC>
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Tapez P pour I'option BACKUP BY PATHMNAME

--Vous obtenez l'écran suivant
BACKUP FROM -.

ll vous suffil de tapez le nom ds volume ou dossier de votre partition
sans oublier le "slash" (/) normalement /AEl puis de presser RETurn.

BACKUP FROM --
(/AE1

A la question TO THE DEVICE (vers quel support) répondez le numéro de
Slot et de Lecteur ou se trouve votre lecleur de disquette. (En général
5- 1)
Nota: Att€ntion aux utilisateurs de RamKeeper avec l'option
en RomDisque !! !)

TO THE DEVICE -
(sLoT 5 pRrvE 1)

Vous disposez d'uns option de visualition des lichiers en cours_-_de .
sauvegarde (S) et d'une option avec impression (P).

U_! e f q¡ s-þ_qlgqg en e- d_9._9a wggg rdg_je rTt p r g i I vous se ra demandé de la

rsmolacer Dar uns autre.

REPIACE WITH THE NÐff BACKUP VOLUME
PRESS SPACE BAR TO CONNNUE, <ESC> TO EXIT

N'o'ubliez pas au fur et à mesurs d'écrire sur vos disquettes BU1, BU2 ,
etc...

LE PROGRAMME NOMME AUTOMATIOUEMENT LES DISQUETTES DE
SAUVEGARDE BA
sauvegarde .

La séquence de sauvegarde terminée, vous recevrez le message

æERATIONCOMPLEIE
,PFESS SPACE BAR TO CONTINUE'

(
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Llstlng des f lchlers.

Vous pouvez obtenir un lictinrl ¡lae linhiore .laa d¡aôrattoc do FIACKI IP à

lout momenl.
ll vous suffit de lancer le programme BACKUPII. puis de prendre I'option
RESTORE FILES.

B - BACKUP FILES
R- RESTONE FLES
A OUff

PLEASE SELECT Aî{ OPNON

Vous obtiendrez l'écran suivanl:

V- RESTOREVOLUME
P. RESTOREBY PATHNAME
L-ffi
SELECTAî{OPflON OR@'

Votre dlsquette de sauvega r, tapez L pour
obtenir la liste des fichiers après dásignation du n" de slot et du
lecteur.

Là aussi, vous pouvez obtenir la visualisation (S comme Screen qui
signifie écran) soit p (comme pri¡mõ¡r obtenir en mãmã temps
I'imo ression.

Restauratlon des f Ichlers lndlvlduels.

Si vous avez
"ncorr"gd'

:q fichier, il vous est possible de restaurer ce
seul fichier sur votre disque dur

1. Lancer le programme BACKUP II

2. Mettre le disque qui conlient .

(Si vous ne savez pas ou ss trouve votrê fichier, vous pouvez toujours
lister le contenu de vos disquettes de sauveoarde avec le proqrammg
BACKUP ll, comme expliqué précédemment.

3. Au menu, prendre l'option_[- BES'IABLEII-ES
4. Puis l'option P - RESTORE BY PATHNAME
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5. A la question RESTORE FROM er le numéro de Slot ouis de
lecteur (En qénéral 5 puis 1)
6. Do n n er I e ¡ og-{9_ vot ¡.e d i squ-e .d-e- _Þækup, suivi du nom du dossier ou

lçþlgl que vous voulez restaurer el terminézen oressant RETURN
e€"riu¡ de RETurn.Par exemp le /BAcKuP.voLUmEr 1/ADREss

Si dans cet exemple, RESSES étail un dossier c'est l'ensemble du
dossier qui sera recopié.
7.Alaq ueslion TO THE DIRECTORY vous devez donner l'adresse de
restauration complète.
Par exemple /AEl
L Là sncore
éventuellement

vous avez la possibililé de visualiser et imprimer
ou des fichiers restaurés.

9. La procédure de reslauration lerminée, vous obtiendrez le message
suivant:

2PERAT\ON COT/iPLETEI
,PRESS SPACE BAR TO CONNNUE',
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ANNEXE A

PROBLEME DE FONCTIONNEMENT

Vous ne pouvez pas démerrer dlrectement sur le dlsque dur.

Vous devez vérifier:

1. Que la confiquration des switches sur la carte contrôleur est bien
celle indiq uée au chaoitre lnstallalion.
2. la configuration Slot au Cs¡!!gL_Pa!_9L
3. A partir de quel slot votre ordinateur démarre. (Control Panel)
4. A l'aide du programme PART MANAGER, au besoin à rtir d'un lecleur
el de la disquene Á/ULCAN, si la partition de BOOT est bien act¡vs
5. Si cette partition dispose bien des fichiers de démarraoe.
6. Enfin éteignez toul et vérifiec si la carte controlêur et son cablertsonl bien en lace.

PToDOS ne peut trouver 4 parlltlon¡ du dlsque.

1. PToDOS ne peut supporter plus de 8 lecteurs ou volumes.

2. PToDOS a une limite de reconnaissancs de deux lecteurs ou volumes
oar Slot. Pour
fichier PToDOS

reconnaîtr€ plus de deux volumes, vous devez utilisez le
se trouvs sur la di A/ULCAN 3
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ANNEXE B

ACCELERATION DES ACCES SOUS GS.OS

Le syslème qui vous ost livré contient q!-drivslgpeiglqui permer
d'optimiser les accès au disque Vulcan sous GS.OS.

Si vous démarrez à partir du disqus.lyUløNou de la disquette

ryE¡M_, le driver étant en placp, vous bénéficiez de cene
accélération.

Vous n'en bénéficiez pas si vous démarrez directement d'un lecteur avec
une disouene sous GS ôS na r{icnacanl ¡Ì r ¡{riwor

Vous powez bien sûr copier le driver VULCAN survos disquettes de
démanaoe GS.OS_en utilisant le Finder ou encore nlimpgflgjuel cooiegr
fiable.

Source à partir de la disquette 3.5"

J_u!_cArüsysl_EftÞElyElse"uLcA!,t
Destination

/mo[P rs gg dsYsrE dpR vER s

25
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