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Enregistrement des progTrammes que vous r6digez.

Iftli"ution

L.",ur.

avec des cassettes ordinaires.

des programmes pr+enregistr6s, y compris les bandes sonores.

Votre leaeur

de cassettes ATARI XClz est un systeme economique de stockage
et de recherche d'informations. Son utilisation est simple et il viendra s'ajouter de
faqon tres utile a votre Ordinateur ATARITM

Ce

guiAe contient les instructions n6cessaires au raccordement du lecteur de
cassettes d votre ordinateur. Vous y trouverez egalement des indications pour
charger les cassettes-programmes pr4enregistr6es ATARI ainsi que pour conserver et enregistrer vos propes programmes.

Por,

,rccorde, votre ordinateur ATARI a votre t6l6viseur, consultez Ie manuel
d'utilisation de votre ordinateur.

* ATARI

et

XClz
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sont des marques d6posees par ATARI Corp.
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TO CTIONIIEMENT

La touche RECORD
(ENREGISTREMENI) permet
d l'ordinateur de conserver
(ou d'enregistrer) des

programmes ou des donn6es
sur cassettes. Pour
enreodstrer, appuyez
simuitan6menl sur les
touches RECORD et PLAY.

En position PLAY
(LECTURE), l'ordinateur peut
rlire, les informations qui se
trouvent sur Ia cassette. Pour
que la bande se d6roule, il
faut 6qalement appuyer sur

E

tr
1.il
STOP/EJECT

En appuyant sur la touche
PAUSE, l'enregistrement ou
la lecture sont

temporairemeIlt interrompus
Pour interrompre le
d6filement, appuyez une for
sur la touche PAUSE; pour
faire defiler la bande e
nouveau, appuyez dessus
une seconde fois.

STOP/E] (ARRET/E]ECTION)
arrete le d6filement de la
bande. Pour extraire Ia
cassetle appuyez sur Ia
m6me touche une seconde
fois.

une touche du clavier de
l'ordinateur (habituellement,
on se sert de la touche
RETURN),

La touche REWIND
(REMBOBINAOE) rembobine

rapidement la bande
magn6tique.

La touche COUNTER

iemet le compteur
de bande d 000 Ce
dispositif sert a se rep6rer
RESET

sur la bande (par exemple,

pour retrouver

uD

Proellamme), e condilion
toutefois que I'on ait relev6

le chiffre du compteur au
d6but de I'enreqistrement.

F FWD (AVANCE)
commande le d6filement
rapide de la bande.
La touche

IITSTR,UCTIO POURIJERI'CCORDEMEIII

Branchez I'extr6mit6 du cordon de raccord pour Ia transmission des donn6es dans
l'entr6e PERIPHERAL (PERIPHERIOUD sitri6e sur la parrie arriere de votre ordi_
nateur.

Mettez sous tension votre t6l6viseur et votre ordinateur. L'6cran du t6l6viseur affiche la mention READY (PRET).

IEIDI

t

CEARGEMEIIT DES CASSETITS DE PROGRIMME

La proc6dure d6crite ci-dessous s'ap
pligue d Ia plupan des cassettes: toutefois, des instructions particulieres accompagment fr6quemment les casset-

tes pr6enregristrees. On s'y reportera
Ie cas 6ch6ant.

I
I

Introduire la cassette proqramme
dans Ie lecteur de cassette.

!)

AIIumez le t6l6viseur purs l'ordrnateur. L'6cran du t6l6viseur affiche
Ia mention READY.

!lfl

Aprds avoir appuy6 sur PLAY, ap

puyez de nouveau sur RETURN. La
bande de la cassette commence d d6fiIer et son contenu (prognamme) est

charg6 dans la m6moire de l'ordinateur. Lorsque Ia bande s'arrete, c'est
que le programme est complbtement
charg6; I'6cran du t6l6viseur affiche
de nouveau READY.
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Pour executer Ie prog[amme, tapez
RUN puis SuI RETURN,
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Pour lister un programme que vous
enregristr6, chargezle dans

CD
(El
avez

l'ordinateur, tapez LIST puis sur RE-

il s'aqlt d'une cassette pr+enreenstr6e, rembobinezla compldte
ment, puis suivez Ia proc6dure confor-

TURN.

m6ment au point

Si, en cours de proc6dure de charqe-

S

5.

, Sr Ia cassette contlent votre propre
progr".me, appuyez sur REWIND
'lou F.
FWD jusqu'e I'emplacement du
d6but du programme.

tf

Tapez CLOAD sur Ie clavier de

dmateur puis sur RETURN. Un srgnal sonore vous indique gu'il faut alors
appuyer sur la touche PLAY du lecteur

enregistreur de cassettes.

ment dans la m6moire de I'ordinateur,
Ia mention Error I43 ou Error I38 apparait sur l'6cran du t6l6vrseur, cela sig-

nifie gue Ia langmeur de l'amorce de
bande (c'est-a-dire Ia partie non magn6tisable qui se trouve en d6but de
bande) est trop longue. L'ordinateur
essaie de lire des informations Id oU il
n y en a pas. En ce cas. rembobinez
compldtement la bande, puis faites-la
d6filer d'environ dix unit6s de comp
teuri rep6tez alors Ia proc6dure de
chargement.

STIOCTT,GE DES PBOCRTTIMES SUR CAI;SErIE

II

Introduisez une cassetle dans Ie
lecteur enregEtreur de cassettes.

Q

Mettez en route Ie t6l6viseur puls

4l
O

Rembobrnez comDldtement la ban-

aa I ordlnateur.

a..
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Si un prognamme dort Ctre stock6
sur une cassette vrerge, remettez Ie
compteur a 000. Faites d6filer la bande

d'environ l0 unit6s de compteur pour
d6passer l'amorce, Passez alors au
point 6 des pr6sentes instructlons.
Si un prognamme doit etre stock6 sur

une bande qui en contient dSjd d'autres, appuyez sur F. FWD jusgua ce
que Ia bande soit e environ I0 unit6s
de compteur plus loin que la fin du dernier programme enregistr6. Relevez

alors Ie chiffre rndiqu6 par Ie comp
teur.

t!
rl

Tapez CSAVE puis enfoncez Ia tou-

che REIURN. Deux signaux sonores vous indiquent gu'il faut alors ap
puyer sur RECORD. En appuyant ensuite sur RETURN, I'enregistrement de
la cassette d6butera.
L,orsque la bande s'allete c'est gue le
programme est compldtement sauve.
gard6 sur cassette; l'6cran du t6l6viseur afliche de nouveau READY.

CONSEII,S POUR I,'ENTXITIEN

Afin d. sr*unti. gue les cassettes et les programmes qui s'y trouvent sont conserv6s en bon 6tat, respectez les regles suivantes:

Corr"arua, I""

cassettea en un lieu sec,

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

Lo."*a
Ne

.ro,.,"

,r" vous en servez pas, rangez les cassettes dans leurs boites.

laissez pas les cassettes expos6es d une chaleur ou un froid extremes.

Ntuppro"n",

pas les cassettes de sources magmetrques ou d'appare s 6lectnques ou 6lec tronigues. Ne les rangez pas a proximit6 d'ul t6l6viseur.

N.nor.,

r6qulibrement Ies parties de l'enregistreur avec tesquelles la bande

est en contact pendant son d6filement (Voir (Nettoyage,).

NETTOYAGE DE YOIRE IJECTEUR DE CASSEITT

Nettoyez les pieces qui

se trouvent sur le trajet de d6filement de la bande
avec un produit de neftoyage pour tCtes magn6tigues de bonne qualit6 ou
avec de I'alcool d6natur6 a g5o, Trempez dedans une tigre A bout de coton
et nettoyez les tCtes magm6tiques, le cabestan et le galet-presseur, Verllez d
ce que des filaments de coton ne restent pas dans l'aparerl.

Il .o plra

de nettoyer le cabestan et le galet-presseur lorsqu'ils
"o*-ode
tournent. Pour
cela, enclenchez l'ordinateur, et appuyez sur STOP/EJ pour
ouvrir Ia pode de chargement de la cassette. Appuyez sur PITAY, tapez
CLOAD puis sur RETURN, Au sigmal sonore de l'ordinateur, appuyez de
nouveau sur RETURN.

Afin

de pouvoir retrouver sans peine les prog[ammes que vous avez enre.
gistr6s, relevez d chaque fois les chiffres correspondants sur la bande au
d6but et d la fin de chaque prognamme.
Deux langmettes de s6cudt6 se trouvent sur Ie bord post6rieur d'une cassette vierge: elles sont destin6es A 6vitet I'effacement intempestif de donn6es.

Aprds avoir enregislr6 les deux c6t6s de la cassefte, rompez ces lanquettes. Vos prog[ammes sont desormais prot6g6s (sur Ies cassettes pr+
enregistr6es, ces langruettes ont d6ja 6t6 enlev6es). Pour pouvoir enregdstrer de nouvelles donn6es sur une cassette dont on aurait auparavant enlev6 les langnrettes, il suffira de coller d leur place un petlt bout de papier

adh6sif.

IITTERFERENCE ED (Eaute Fr6quetrce)
D_g meme que n'importe quel appareil 6lectdgue, votre rOrdinateur-_
nf,n{[e1,ps
organes p6riph6riqies se servent et proarl"ent-aeJ
naux-Hf. S'rls ne sont pas install6s et employ6s convenablement et en "igsu-i_
vant les mstructions de ce gn:ide, ils peuveni nuire d 1a qualit6 de la t6cep
tion des apparerls radio et TV du voisinage.
- Ce mat6riel a 6t6 test6: il a 6t6 6tabli qu,il 6tait conforme aux mat6riels
d'inlormatique de classe B, en accord avlc les sp6cifications qui fiqmrent
au chap, 15. gl-, de la r6glementation 6tabie par Ia FCC. Cette regt6mentation vise a offrir une protection suffisante contre de telles pertuibations
de reception (interf6rences) Iorsque de tels mat6riels sont employ6s dans
des locaux destin6s a l'habitation, Toutefois, ceci ne saurait constituer une
garantie absolue.comme quoi des interf6rences ne se produiront pas.
5l vous avez des rarsons de croire que votre materiel provogue des interf6rences chez votre voisin ou chez vous, faites des essais eni,alumant
puis I'6teigmant. Si la qualit6 de la r6ception est satisfaisante lorsque l,ap
pajerl esl 6t:eint, c'est alors qu'il est Ia cause probable du ph6nomdn'e.
Allumez-le de nouveau et essayez de rem6diei au probldm-e en suivant
une ou plusieurs de ces suggestions:
. Reodentez I'antenne de t6l6vision ou de radio.
r Positionnez diff6remment votre mat6dal par rapport aux appareils
de radio ou de t6l6vision concern6s,
o Eloigmez votre mat6riel des appareils concern6s.
r Branchez votre mat6riel sur une autre prise d,alimenation, de sorte
qu'il se trouve sur un circuit diff6rent de celui des appareils qui subissent les perturbations.
Se n6cessaire, mettez-vous en rapport avec votre vendeur ATARI ou
bien encore avec un technicien radio et t6l6vision: ils seront d m6me de
vous sugg6rer d'autres solutions.
Tout Ie possible a 6t6 fait pour que la documentation qui vous est communiqu6e soit la plus pr6cise possible. Cependant,
du fait des am6liora-et
tions constantes apport6es d nos logiciels
mat6riels, ATARI Corp. ne
peut pas formellement garantir, au-deld de la date de publication, l,actualit6 de sa documentation imprimee. Atari se d6gage d6 toute responsabili.
t6 en ce qui concerne les erreurs, obsolescencei ou omissionj susceptibles de figmrer sur cette documentation.

IMPORTAIITT:
COMMEIIT CEARGER UN PROGRf,MMD SUR CASSRTTE
II existe quatre modes de chargement d'un proqramme sur cassette. Certaines soci6t6s trerces edrtrices de loglciels sur Ataii n'indiquent pas, ou mal, le mode de
chargement e utiliser pour leurs prognammes. Si vous rencontrez un probldme
avant de retoumer chez votre revendeur nous vous conseillons d'essayei les diff6rentes m6thodes de chargement que nous vous indiquons ciaprds.
l) Le prognamme est en langage BASIC et ne d6marre pas automatiquement:
- Alfumez votre t6l6viseur
- Allumez votre ordinateur
- Ins6rez Ia cassette dans votre lecteur-enregistreur de cassette et enfoncez la
touche "REl[[NIr" afin de rembobiner completement la cassette. Mettez le
compteur d 2610, puis appuyez sur Ia touche "PIrf,Y,, pour pr6parer Ie chargement du prog[amme.
- Tapez "CIOAIT" puis appuyez sur Ia touche ,,RETIrRN', 2 fois, Ie magmeto
cassette se met en route, le programme se charge en m6moire.
- Lors de I'apparition de "REf,Df" sur l'6cran, tapez "RIIN", puis appuyez sur
la touche "Rtf[rRN".

2) Start

- V6riliez gue votre ordinateur soit bien 6teint.
- Allumez votre t6l6viseur.
- Ins6rez la cassette dans votre lecteur-enregristreur de cassette et enfoncez Ia
touche "ngWI{D" afin de rembobiner completement la cassette. Mettez le
compteur d 2610, puis appuyez sur la touche "PL.H'Y" pour pr6parer Ie chargement du progTramme.

- Mettez en route votre ordinateur tout en maintenant Ia touche "START"
enfonc6e.

- Quand vous entendez un "bip", relachez Ia touche "STtrRT" et appuyez sur la
touche "RETIIEN!'. Le programme se chargera en memote et son ex6cution

commencera automatiquement.
3) M€me procSdure que pr6c6demment mais appuyez sur les deux touches
"STARI" et "SEIECT" en meme temps,
4 )MCme proc6dure mais appuyez sur les 2 touches "SfAnT" et "OP[ION" en
mCme temps.

AtteDdoD: Le chargement d'un programme sur cassette peut prendre entre 5 et
I5 minutes, soyez patient!
Quelques programmes n'ont pas 6t6 mis d jour par les 6diteurs et ne
fonctionnent pas sur Ia gamme XL ou XE mais uniquement sur Ies anciens moddles A 400 et 800,
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