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Branchez l'une des extr6mit6s du
cordon de raccord pour la
transmisslon des donn6es dans une

des entr6es PEBIPHERAL situdes sur la
partie arridre de l'ordinaleur.

., Branchez la fiche de l'autre
extr6mit6 dans une enlr6e l/O
CONNECTOB situ6e a l'arridre de

l'Unit6 d'Enregistrement.

Branchez l'adaptateur AC sur
une prise du r6seau. Branchez le

cordon de l'adaptateur dans la
prise marqu6e POWER lN qui se trouve
sur la parlie posldfleure de l'Unit6
d'Enregistrement.

Enclenchez le t6l6viseur et
l'ordinateur. L'6cran du t6l6viseur
affiche READY.
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La touche REC (RECORD)
permet d l'ordinateur de
conserver (enregistrer) des
programmes ou des donn6es
sur casseites. Pour
enregistrer, appuyez
simultan6ment sur les
touches REC et PLAY.

En position PLAY, l'ordinateur
peut "lire" des informations
qui se trouvent sur la
cassette. Pour que la bande
se ddroule, il faut 6galement
appuyer sur une touche du
clavier de l'ordinateur
(habituellement, on se sert de
RETURN),

La touche REWIND
commande Ie rebobinage
rapide de la bande.

La touche ADVANCE
commande le ddfilement
rapide de la bande.

En appuvant sur la touche
PAUSE, l'enregistrement ou la

lecture sont temporairement
interrompus. Pour interrompre
le d6filement, aPPuyez une
fois sur la touche PAUSE;
pour faire d6filer la bande e
nouveau, appuyez dessus une
seconde fois.

STOPi EJ arr6te le ddfilement
de la bande. Pour extraire la
cassette, appuyez sur la
mome touche une seconde
fois.

La touche COUNTER
RESET remer le
compteur de bande a
0OO. Ce dispositif sert

i se rep6rer sur la bande (par exemple, pour
.etrouver un programme), e condition que
l'on ait relev6 le chiffre du compteur au
d6but de l'enregistrement.

Lorsqu'il est allum6, le t6moin
lumineux POWER indique que l'Unite
d'Enregistrement est enclench6e.



I Assurez-vous ou'un module AfABI

I :ff: :. r *:l J:$,.iff 'J,l"Jt"o .. 
"dans l'ordinateur.

La proc6dure d6crite cidessous
s'applique d la plupart des cassettes:
toutefois, des instructions particulidres
accompagnent f r6quemment les
cassettes pr6-enregistr6es. On s'y
reporlera le cas 6ch6ant.

lntroduire la cassette-programme
dans l'Uni16 d'Enregistrement.

Enclenchez le t6l6viseur puis
l'ordinateur. L'6cran du
t6l6viseur affiche READY.

S'il s'agit d'une cassette pr6-
enregistr6e, rebobinez-la
compldtement, puis suivez la

proc6dure conform6ment au point 0.

Si la cassette contient votre
propre programme, appuyez sur
REWIND ou ADVANCE jusqu'd

l'emplacement du d6but du programme.
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Appuyez sur la touche CLOAD
puis sur RETURN. Un signal
sonore de l'ordinateur vous

indique qu'il jaut alors appuyer sur la
touche PLAY de l'Unit6
d'Enregistrement.

Aprds avoir appuy6 sur PLAY,
appuyez de nouveau sur
RETURN. La bande de la casselte

commence d d6filer et son contenu
(programme) est charg6 dans la
m6moire de l'ordinateur.



Si. en cours de proc6dure de
chargement dans la m6moire de
l'ordinateur, la mention Error 143 ou
Error 138 apparait sur l'6cran du
t6l6viseur, cela signifie que la longueur
de l'amorce de bande (c'est A dire la
partie non magn6tisable qui se trouve
en d6but de bande) est trop longue.
L'ordinateur essaie de lire des
informations ld oi il n'y en a pas. En ce
cas, rebobinez compldtement la bande,
puis faites-la d6filer d'environ dix unit6s
de compteur; r6p6tez alors la proc6dure
de chargement.

8 !:ilFix!lffi;"#,=:", ., lO f::iiiitr;i';{i:fff,.,
t6l6viseur affiche de nouveau READY. sur LIST puis RETURN.
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Pour ex6cuter le programme,
appuyez sur RUN puis sur
RETURN.

L'amorce de bande
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lntroduisez une cassette dans
l'Unit6 d'Enregistrement.

Enclenchez le t6l6viseur puis
l'ordinateur.

Rebobinez compldtement la
bande

Si un programme doit otre stock6
sur une cassette vierge, remeltez
le compteur d 000. Faites d6filer

la bande d'environ 10 unil6s de
compteur pour d6passer l'amorce.
Passez alors au point 6 des prdsentes
inslructions. Si un programme doit otre
stock6 sur une bande qui en contienl
d6jd d'autres, appuyez sur ADVANCE
jusqu'd ce que la bande soit b environ
'10 unit6s de compteur plus loin que la
fin du dernier programme enregistr6.
Relevez alors le chiflre indiqud par la
compteur.

Appuyez sur CSAVE puis sur
RETUBN. Deux signaux sonores
vous indiquent qu'il faut alors

presser simultan6ment sur PLAY et
RECORD. En pressant ensuile sur
BETURN, l'enregistrement de la cassette
d6butera.
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Assurez-vous qu'un module ATARI
BASIC (s'il en faut un pour le type
d'ordinateur que vous possddez) est

bien ins6r6 dans l'ordinateur.
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Afin de pouvo r retrouver sans pleine les
programmes que vous avez enreglstr6s,
re eve d chaque fois les chiffres
correspondant sur la bande au d6but et
a la fin de chaque programme.

Deux languettes de sdcurite se trouvent
sur e bord posterieur d'une cassette
vicrge: e es sont destin6es d 6viter
p'ldcer're.r inte'npestr' oe donrees

Aprds avoir enregistr6 les deux c0t6s de
la cassette, rompez ces languettes. Vos
programmes sont d6sormais prot6g6S
(sur les cassettes pr6-enregistr6es, ces
anguettes ont deje 6te enlev6es). Pour
pouvolr enregistrer de nouvelles
donn6es sur une cassette dont on aurait
aLrparavant enlev6 les languettes, I

suffira de coller d leur place un petit
bout de papier adh6s f.

Af n de garantir que les cassettes et les
programmes qui s'y trouve-t so^r
conservds en bon etat, respectez les
rdgles suivantes:

Conservez les cassettes en un lieu sec-

Evitez de toucher la bande ou de la
sortir du boltier.

Lorsque vous ne vous en servez Pas,
rangez les cassettes dans leurs bo'ites

Ne a ssez pas les cassettes expos6es a

une cl'aleur oLr un [ro,d extrernes

N'approchez pas les cassettes
d'aimants, ou d'appareils 6lectriques ou
elect.orioues Ne les rangez pas;
proximit6 d'un 16l6viseur.

Nettoyez r6gulidrement les parties de
l'enregistreur avec lesquelles la bande
est en contact pendant son d6Iilement
{Voir " Nettoyage" ).
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T6tes magn6tlques

Nettoyez les pidces qui se trouvent sur
e trajet de d6fllement de la bande avec
un produit de nettoyage pour t6tes
magndliques de bonne qualit6 ou avec

Tetes magn6t ques

de l'alcool d6natur6 i 95o. Trempez
dedans une tige d bout de coton et
nettoyez les tetes magn6tiques, le
cabestan et le galet presseur. Veillez a
ce que des filaments de coton ne
restent pas dans l'appareil.

ll est plus commode de nettoyer le
cabestan et le galetpresseur orsqu'ils
lournent. Pour cela, enc enchez
lordinateur, apres avor. insere {st
n6cessaire) un module ATARI BASIC, et
appuyez sur STOP/EJ pour ouvrir la
porte de chargement de la cassette.
Appuyez alors successivement sur
PLAY, CLOAD et RETUBN Au signal
sonore de l'ordinateur, appuyez de
nouveau sur RETUBN. Le cabestan
tournera alors pendant une vingtaine de
secondes

Cabestan Galet presseur

Pour nettoyer les parties externes des
appareis, d6bra ncher de l'ordinateur
l'Unit6 d'Enregistrement, ainsl que
l'ordinateur lui-mOme du r6seau
Nettoyez le boitier avec un chiffon
l''u.nrde en e.nployanl sr necessaire un
d6tergent doux. Ne vous servez pas de
produits de nettoyage ou de solvants
forts: ils pourraient endommager la
matidre plastique.



Pour pouvoir archiver convenablemenl vos programmes, vos cassettes seront
numdrot6es. Dans les espaces pr6vus d cel effet, vous pourrez inscrire pour
chaque programme le num6ro et la face de la cassette, ainsi que les chiffres de
d6but et de fin.

NOM DE PROGRAMME NUMERO/FACE DEBUT FIN



AVERTISSEMENT:

De rneme que n'importe quel appareil 6lectrique, votre Ordinateur Familial ATARI et ses or
ganes pdriphdriques se servent et produisent des srgnaux HF. S,ils ne sont pas install6s et
employds convenablement et en suivant les instructions de ce guide, ils peuvent nuire a la
qualitd de la rdception des appareils radio et TV du voisinage.

Ce matdriel a 6t6 test6: il a 6t6 6tabli qu'il 6tait conforme aux mat6riels d'informatique de
classe B, en accord avec les spdcifications qui figurent au chap. 15, ! J, de la rdglementation
6tablie par la FCC. Cette 16glementation vise a offrir une protection sutfisante contre de telles
perturbations de reception (interf6rences) lorsque de tels matdriels sont employ6s dans des
locaux destin6s a l'habitation. Toutefois, ceci ne saurait constituer une garantie absolue
comme quoi des interfdrences ne se produiront pas.

Si vous avez des raisons de croire que volre matdriel provoque des interfdrences chez votre
volsin ou chez vous, faites des essais en l'enclenchant puis en le ddclenchant. Si la qualit6 de
La rdception est satisfaisante lorsque l'appareil est d6clench6, c'est alors qu'il est la cause
probable du phdnom0ne Enclenchez le de nouveau, et essayez de remddier au probldme en
su vant une ou plusieurs de ces suggestions:

. R6orientez l'antenne de t6l6vision ou de radio.

. Position nez d if f 6rem ment votre matdriel par rapport aux appareils de radio ou de tdl6vision
concern6s.

. Eloignez votre mat6riel des appareils concernds.

a Branchez votre mat6riel sur une autre prise d'alimentation, de sorte qu'il se trouve sur un
circuit diffdrent de celui des appareils qui subissent les perturbations.

Si n6cdssaire, mettez-vous en rapport avec votre vendeur ATARI ou bien encore avec un
techn cien radio et t6l6visiont ils seront e m6me de vous suggdrer d'autres solutions.

Tout le possible a 6t6 fait pour que la documentation qui vous est communiqude soit la plus
pr6cise possible. Cependant, du fait que nous am6liorons constamment le logiciel et le mat6
riel de nos ordinateurs. ATARI lNC. ne peut pas garantir lormellement, au-dele de la date de
publication, la conformit6 de sa documentation imprimde. ATARlse d6gage de toute respon-
sabilit6 en ce qui concerne les changements, erreurs ou omissions qui pourraient y figurer.
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