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IMPORTANT
• Votre logiciel est livré avec une grille de couleurs qui sert de pro
tection contre le piratage. Identifiez-la en y inscrivant le titre de
votre logiciel. Conservez précieusement ce document, ilvoussera
nécessaire à chaque mise en route.
• Dupliquez votre logiciel. Ainsi en utilisant les copies, vous ne
risquez pas de détériorer l’original. Sur Amiga, vous ne pouvez
dupliquer les disquettes applications.

MISE EN ROUTE RAPIDE
Si vous êtes familiarisé avec votre ordinateur, la MISE EN ROUTE RAPIDE vous
suffira pour démarrer. Si vous avez besoin d’ explications approfondies,
reportez-vous, en fin de manuel, à ta MISE EN ROUTE DETAILLEE qui contient
des conseils d’utilisation, des instructions pas-à-pas pour le démarrage et
l’installation de votre logiciel sur disque dur.

LANCEMENT DE
L'ENVIRONNEMENT
Sur ATARI ST ET AMIGA
1-Insérez la disquette environne
ment.
2-Mettez votre micro-ordinateur sous
tension ou réinitialisez-le. Le logiciel
se charge automatiquement.
3-Passez le test de protection (voir la
mise en route détaillée en cas de
problème Chap. 4).

Sur IBM PC et COMPATIBLES
1- Mettez en route votre micro-ordi
nateur ou réinitialisez-le.
2- Insérez la disquette lancement
(PC5 ) ou environnement (PC 3,5).
3- Tapez ADI et validez.
4- Confirmez votre configuration en

tapant O pour oui ou reportez-vous
à la mise en routedétailléeChap.4.
5- Passez le test de protection
6- Insérez si nécessaire la dis
quette environnement.

LANCEMENT D’UNE
APPLICATION
1-Une fois chargé l’environne
ment, cliquez l’icone FI.
2- S’il s’agit de la première utilisa
tion, cliquez sur "nouvelle applica
tion” et insérez votre disquette.
Dans le cas contraire, cliquez le
nom de l'application que vous
voulez utiliser.
Exemple: Français 5°.
3- Insérez votre disquette.
4- Passez le test de protection.

MANUEL D’UTILISATION

1 - CONTENU DE VOTRE PROGRAMME ADI

2- COMMENT UTILISER ADI
2.1- Les bons gestes
2.2- Les 3 codes de communication
2.3- Description de l'écran
2.4- Les icônes de fonction
2.5- Fonctions particulières

3- EVALUATION ET SUIVI
3.1- Evaluation de la session de travail
3.2- Suivi mensuel et appréciation

4 - MISE EN ROUTE DETAILLEE

1 - LE CONTENU DE VOTRE PROGRAMME ADI
Pour vivre confortablement dans le petit monde d’Adi, apprenez à bien
gérer les disquettes dont il est constitué :
- un ensemble ADI-environnement composé selon les ordinateurs
d ’une ou deux disquettes (lancement et environnement)
- une ou plusieurs disquettes applications
Leur rôle, leur lancement, sont différents.
L’ENSEMBLE ADI-ENVIRONNEMENT
* Son rôle ;
- il est d ’abord la mémoire et le repaire d’ADI.
- il contient une partie des données pédagogiques.
- il centralise toutes les informations pédagogiques sur les performances,
la progression de l’utilisateur.
- il gère et contrôle l’utilisation que l’on fait de l’ensemble du programme
(environnement et applications).
* Son lancement :
si vous avez deux disquettes ADI: une disquette ADI-lancement et une
disquette ADI-environnement, il est impératif de chiarger d’abord la
disquette lancement. Le chargement terminé, un message vous invite à
mettre la disquette environnement. Si vous n’avez qu’une disquette,
lancez le programme comme indiqué dans la mise en route rapide.
LA DISQUETTE APPLICATION
* Son rôle :
elle contient tout le matériau pédagogique lié à la matière scolaire traitée
par la disquette. Par sa vocation unique, elle offre donc une quantité
optimale de graphismes, d’exercices, de cours, de formulaires en relation
avec le sujet traité, et d’aides spécifiques, qu’ADI se chargera ensuite
d ’organiser pour votre enfant.
* Son lancement :
ne contenant aucun programme directement exécutable par votre ordi
nateur, elle doit impérativement être lancée par l’icone FI-GO,en bas à
gauche de l’écran, une fois chargée la disquette environnement.
ADI va désormais adapter son attitude en fonction de l’application en
cours

2 - COMMENT UTILISER ADI
A la première utilisation, vous faites connaissance avec ADI, et celui-ci
vous découvre, laissez vous guider par lui dans la découverte du
programme. N’hésitez pas à le solliciter en le cliquant.

2.1- LES BONS GESTES
Date et heure : Assurez vous qu’ADI vous propose la bonne heure et
la bonne date. Sur la plupart des PC et compatibles, vous n’aurez à la
régler qu’une fois. Attention cependant à vérifier la pile. Sur ATARI et
AlvlIGA, il vous faudra en faire un réflexe et procéder au réglage à chaque
utilisation, ou ADI s’étonnera si la date est incohérente.
Aide :Vous hésitez sur la signification d ’un icône. Cliquez l’icone d’aide
ou tapez F5. ADI se fera un plaisir de se porter à votre secours.
Quitter : Un icône est réservé pour quitter le programme. Utilisez-le.
Eteindre brutalement la machine prive ADI de données essentielles. Il
vous en voudra... et votre score s’en trouvera amputé d ’un nombre de
points proportionnel à sa colère.
Protection : Vous disposez de grilles couleurs. Celle dont le rectangle en
haut et à gauche du cadre comportant 6 couleurs est gris est la grille
correspondant à votre environnement. Si vous vous trompez en validant
lacouleurcorrespondant au code affiché à l’écran, il vous faudra relancer
la disquette environnement.
A chaque application correspond une nouvelle grille. Surtout notez bien
ie nom de votre application sur votre grille. Si vous vous trompez en
validant lacouleurcorrespondant au code affiché à l’écran, il vous faudra
relancer seulement l’application, depuis l’environnement.

ATTENTION: UTILISER ADI AVEC UNE MAUVAISE DATE OU LE
QUITTER IMPROPREMENT FAUSSE LES DONNEES ET OCCA
SIONNE UNE PERTE D’INFORMATIONS ESSENTIELLES.

Dans le souci de faciliter le plus possible la communication avec ADI,
nous avons simplifié au maximum les modes d’interactivité; vous ne
rencontrerez en tout et pour tout que trois codes en travaillant avec ADI,
quelles que soient les activités effectuées ou les applications utilisées.
En vous déplaçant sur l’écran avec la souris ou les flèches du clavier,
repérez les codes qui vous permettent de communiquer avec le pro
gramme.

CODE

INDIQUE

ACTION

*

une zone
non active

cliquer dans cette zone n’entraîne aucune réaction

une zone
active

cliquer dans cette zone entraîne une
réaction appropriée

(variante)

en cliquant sur le texte qui apparaît,
vous accédez à un sous-menu ou à une
page d’explications

une zone
de saisie

tapez le mot au clavier, puis validez
avec ENTER.
S'il y a plusieurs réponses, désignez la
zone avec le curseur, tapez votre texte,
validez avec ENTER, pour changer de
zone. Pour valider la page, cliquez
l'icone OK sur l’écran.

ADI s’est enfin matérialisé à l’écran. Il se situe dans la fenêtre de gauche.
Lorsque vous cliquez sur son visage, il répond .Mais attention à ne pas
le cliquer trop de fois de suite sans raison, il risquerait de s’ énerver s’il
est de mauvaise humeur I
Sous le petit personnage, se situent la date et l’heure, que vous devez
modifier si nécessaire (pour les réglages cf. 2.5).
Sous celles-ci, vous pouvez voir le score. Les points s’accumulent au fur
et à mesure des séances de travail. A chaque exercice réalisé juste, deux
points vous sont donnés. Si vous avez faux, mais que vous faites appel
à l’aide, vous aurez un point. Il vous sera toujours possible de revenir à
l’exercice plus tard pour obtenir le dernier point réservé à cet exercice.
C’est en fonction de ce score que de nouveaux petits jeux apparaissent.
A coté d’ ADI, en haut de l’écran, une zone lui est réservée pour vous
parler, tant pour raconter des histoires que pour vous donner des conseils
de travail ou vous encourager.
Dans la partie centrale de l’écran, se trouve le tableau d’affichage. C’est

là que vont s’afficher les exercices, les rappels de cours, les jeux, les
outils, les documentations que vous aurez demandés. Pensez à tourner
les pages de ces documents à l’aide des icônes réservés (c’est possible,
quand ils ne sont pas barrés) ou des touches F6 et F7.
Pour terminer avec la présentation de l’écran, il reste à expliquer les
icônes du bas. Ils vous seront très utiles pour travailler et vous déplacer
dans le programme. Attention, ne vous étonnez pas de voir certains
icônes barrés et interdits. ADI a de bonnes raisons pour cela; par exemple
l’icone “aide” spécifique à certains exercices, ne peut être accessible d ’un
menu. Autre exemple, ADI ne donne pas toujours accès aux jeux .
2.4 - LES ICONES
Vous pouvez revoir à volonté l’explication les concernant à l’écran, en
mettant ADI environnement seul et en cliquant sur l’aide (icône F5).

(F1 ) permet de lancer une application : un tableau s’affiche
avec des objets, des personnages, des pays... Lorsque
vous cliquez sur l’un d ’eux, un menu vous propose des
chapitres: vous pouvez choisir celui que vous voulez
travailler en le cliquant ou suivre l’ordre logique proposé, par
exemple :
(Menu de Mathématiques
- Fractions
- Pourcentages...)
(F2) représente les jeux. En cliquant dessus, s’affiche un
menu proposant un certain nombre de jeux parmi lesquels
vous pourrez faire votre choix. Ce nombre sera d’autant
plus grand que vous aurez travaillé correctement. Adi
permet en effet l’accès aux jeux selon la qualité du travail
effectué, en fonction de votre score.
(F3) désigne les outils. Il comprend une calculatrice, un
bloc-notes, un journal intime, une lettre électronique et un
tableau de bord. Vous pouvez les obtenir quand vous le
désirez en cliquant sur ce dessin.

• Le journal intime est accessible par un mot de passe que
vous choisirez. Il ne faut pas oublier ce code , sinon
l’accès au journal en sera bloqué. Il ne vous restera
qu’une solution: nous appeler !
• La lettre électronique vous permet de correspondre avec
un copain possédant lui aussi ADI. Un code, convenu entre
les deux correspondants, en gère l’accès. Votre courrier
sera sauvegardé sur la disquette environnement ou sur le
disque dur.
Pour écrire une lettre :
- sur le lecteur de disquette, au moment de quitter, insérez
une disquette formatée à la demande d'ADI pour
l'enregistrer.
- sur disque dur : insérez une disquette, préalablement
formatée et copiez sur cette disquette le fichier “ADI
LET.INF”. Il ne vous restera qu’à l'envoyer à votre corresspondant.
Pour lire une lettre:
- cliquez sur lire, insérez la disquette à la demande d'ADI,
tapez le code d'accès.
• Le panneau de contrôle vous permet de couper le son
accompagnant ADI lorsqu’il s’exprime, ou de remettre ce
son si vous l’avez coupé au cours d’une utilisation
précédente. De ce panneau, vous pouvez aussi accéder au
réglage de l’heure et de la date.
(F4) donne accès aux documentations. Ces documenta
tions, à partir de la disquette environnement, concernent de
nombreux domaines tels qu’une initiation à l’informatique,
un atlas de géographie, des proverbes illustrés, ou des
tableaux d’animation comme le cycle de l’eau, la chaîne
alimentaire, les animaux en voie de disparition, l’évolution
de l’homme.... Cette documentation est différente pour
chaque niveau d’environnement. Elle est comme une
encyclopédie où vous pouvez trouver les renseignements
sur ce qui vous intéressent.
Vous pourrez aussi avoir de riches et complètes documen
tations pour chaque matière travaillée : théorèmes de

mathématiques, verbes irréguliers, rappels de cours...
lorsque vous travaillez sur une application.

(F5) désigne l’aide :
• Vous pouvez avoir accès par cette fonction à la significa
tion de tous les icônes (mais ce, uniquement lorsque vous
vous situez dans l’environnement)
• vous pouvez accéder à l’aide, quel que soit l’endroit où
vous vous situez dans l’application, sauf lorsque celle-ci est
barrée. Pour aller y cherchier les explications qui vous
manquent, cliquez dessus. Pour chaque exercice, une aide
particulière est proposée. Des exemples sont donnés afin
que vous compreniez mieux la partie de la leçon concernée.

(F6) et (F7) permettent de se déplacer à l’intérieur d’une
leçon:
l’icone F6 permet de revenir à un exercice de la série
précédante.
Pour accéder à l’exercice suivant, il suffit de cliquer l’icone
F7. Mais attention de ne pas sauter les étapes trop souvent!
Si ADI présente les exercices dans un certain ordre, c’est
qu’il a une bonne raison : plus vous avancez dans la leçon
et plus les exercices sont difficiles. Si vous ne tenez pas
compte de ses conseils et que vous ne faites pas les
exercices de base, vous risquez d’échouer. Et si vous
échouez, il vous reproposera les exercices de base.
(F8) permet de quitter le chapitre sur lequel vous travaillez
et de revenir au menu précédant. En cliquant plusieurs fois
de suite cet icône, vous remontez jusqu’au menu principal
(voir F I); à la place de l’icone F8 apparaît alors sur l’écran
l’icone suivant;

ce nouvel icône (F8) permet de changer d’application ou de
quitter ADI. vous le retrouverez dès que vous en aurez
envie!

* Régler l’heure et la date :
* Pour modifier la date, cliquez
sur celle-ci ou procédez à partir
du panneau de contrôle (Cf outils
F3). Elle apparaît alors dans un
cadre au milieu de la zone
d ’application. Vous pouvez en
cliquant les flèches associées,
changer le jour, le mois et
l’année.
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\y V
OK
A
flèches pour
augm enter d'une unité

flèches pour
dim inuer d'une unité

Lorsque la date correcte est affichée, validez avec OK.
Le jour affiché est calculé automatiquement en fonction de la date.

* Pour modifier l’heure, cliquez
l’horloge ou procédez à partir du
panneau de contrôle (Cf outils
F3). Un cadran apparaît dans la
zone d’application.Vous pouvez
régler heures et minutes en
cliquant les flèches associées.
Lorsque l’heure correcte est
affichée, validez avec OK .
,
,
L horloge se reglera automatiquement

flèches pour
dim inuer d'une unité

flèches pour
augm enter d ’une unité

3 - EVALUATION ET SUIVI
3.1 ■ EVALUATION DE LA SESSION DE TRAVAIL
A la fin d ’une session de travail, quand vous voulez quitter l’application
en cours, quittez par la touche F8. Si vous avez réalisé un nombre
d ’exercices significatif (plus de six), vous accéder alors à un écran
d ’évaluation.

Tes résultats sur cette application

Il vous donne vos résultats du jour
pour cette utilisation (le nombre
d ’exercices réalisés) et la mo
yenne mensuelle obtenue pour
l’application concernée.

Nbre d’exercices faits aujourd'hui

□

Résultats sur 20

□

Nbre d’exercices faits ce mois-ci

|_ J

Résultats sur 20

□

3.2 - SUIVI MENSUEL ET APPRECIATION
Mais l’essentiel du suivi se trouve mémorisé dans la disquette environ
nement. En tapant la touche clavier F9, vous accédez à un tableau
récapitulatif mensuel pour toutes les matières (disquettes applications)
qui ont été traitées.
Résultats de
Pour le mois de
MATIERE
Maths
Français
Anglais

NOf^BRE
D’ACCES

EXERCICES
TRAITES

NOTES

□
□
□

□

□

□

□

u

□

Ce tableau vous propose une série d’informations par matière compre
nant :
- le nombre d’accès permettant de mesurer l’assiduité
- le nombre d ’exercices réalisés, c’est-à-dire effectués et réussis.
- la note mensuelle, établie avec la moyenne des sessions de travail.
Pour obtenir des informations plus précises sur une matière, cliquez la
sur l’écran. Un tableau par matière apparaît. Il vous permet d'affiner
Pour le mois de
CRITERES
Algèbre
Géométrie
Problèmes

EXERCICES
TRAITES

U
□
u

NOTES

□
□
□

l'évaluation du niveau général, en proposant des notes sur trois critères.
Vous pouvez visualiser votre niveau sur un graphique nnontrant vos
résultats de l’année sous forme de courbe.

Résultats de

20

10.90

Français

09.91

4 - MISE EN ROUTE DETAILLEE

4.1 - DEMARRER
• IBM PC et COMPATIBLES
Votre ordinateur étant initialisé,
insérez la disquette de jeu dans le
lecteur A. Si le logiciel comporte
plusieurs disquettes, insérez la
disquette 1. Tapez ADI puis vali
dez en pressant la touche ENTER
ou RETURN.
Un écran apparaît précisant la
meilleure carte graphique que
vous pouvez utiliser ainsi que la
souris que vous possédez. Si vous
êtes d’accord avec ce choix, tapez
O (pour Oui), si vous préférez

modifier ce choix, tapez N (pour
Non).
Si vous tapez N, deux menus vous
sont proposés:
-l’un présentant différentes cartes
graphiques: faites votre choix
suivant l’équipement de votre mi
cro-ordinateur (carte Hercule,
CGA, EGA, VGA...) en tapant la
lettre correspondante comme in
diqué à l’écran.
-un autre concernant le type de
souris (de type Microsoft ou pas).
Répondez en tapant la lettre
correspondante. A tte n tio n ce
logiciel ne tient pas com pte des

jo y stic k s su r PC , utilisez le cla
vier ou la souris.

p ré ala b le m e nt créée.
V oir
procédure au § 4.3 ci-après.

ATTENTION: si vous posséder
une version de MSDOS 4.0 ou audessus, vous devez initialiser
votre ordinateur avec une dis
quette-système que vous aurez

• ATARI ST ET AMIGA
Insérez votre disquette environne
ment dans le lecteur.. Mettez votre
micro-ordinateur sous tension. Le
logiciel se charge automatique
ment.

4.2 - PASSER LE TEST DE PROTECTION
- Pour votre disquette environne
ment, g rille grise, le test a lieu sur
un écran où figure un jackpot à
côté d ’un clavier à touches
colorées et numérotées.
Pour lancer le jackpot, appuyez
sur une touche quelconque. Il af
fiche alors un code composé d ’une
lettre et d’un nombre à trois
chiffres. Exemple G 127.

Si vous u tilisez le c la v ie r
num érique de vo tre m icro,
pressez la touche portant le chiffre
correspondant à la dite couleur,
puis la touche ENTER pour
confirmer votre choix.
La touche “S.O.S.” résume ces in
structions successivement en
français, anglais, allemand, es
pagnol ou italien. Pour les lire:

Prenez votre grille de couleurs et
relevez la couleur de la case
indiquée par ces coordonnées.
Exemple: vert.

- à la souris, cliquez sur “SOS”

Si vous utilisez la souris: position
nez le curseur sur la touche portant
la couleur de la dite case, en
l’occurrence la touche verte, et
cliquez (la touche s’enfonce) ; posi
tionnez le curseur sur ENTER et
cliquez pour confirmer votre choix.

- Pour vos applications, notez le
nom de l’application au dos de
votre grille.

- au clavier,
ESPACE.

pressez la barre

Cliquez la couleur correspondant
au code affiché à l’écran, ou tapez
son numéro .

4.3 - SI VOUS POSSEDEZ UN DOS 4.0 OU PLUS
(sur PC et œmpatibles seulement).
Vous devez créer une “disquettesystème”:

1ère méthode:
1-Avant toute utilisation, insérez
votre disquette 1 dans le lecteur A
(ou B) après avoir mis en service
votre ordinateur. A l’écran vous
avez A:>\ (ou B:>\). Tapez INSTALL A: (ou INSTALL B:). Vali
dez en pressant la touche ENTER
ou RETURN. Puis suivez les in
structions à l’écran.
2-Quand l’opération est terminée,
réinitialisez votre PC avec cette
nouvelle “disquette-système” (la
laisser dans le lecteur externe), en
pressant simultanément les 3
touches ALT, CTRL et DEL (ou
S U PPR ), ou en ra llu m a n t
l’ordinateur.
3-Enlevez la “disquette-système”
du lecteur externe. Vous pouvez
maintenant utiliser votre jeu
conformément à la mise en route.

2ème méthode:
1-Avant toute utilisation, insérez
une disquette vierge dans le
lecteur A (ou B), après avoir mis en

service votre ordinateur. Formatez-la à partir du disque dur
(C:\>) ou à partir de votre lecteur
externe (A:\> ou B:\>), en tapant
FORMAT A: /S ( ou FORMAT B: /
S). Validez en pressant la touche
ENTER ou RETURN, puis suivez
les instructions à l’écran.
2-Quand l’opération est terminée,
réinitialisez votre PC avec cette
nouvelle “disquette-système” (la
laisser dans le lecteur externe), en
pressant simultanément les 3
touches ALT, CTRL et DEL (ou
SUPPR ), ou en ra llu m a n t
l'ordinateur.
3-Enlevez la “disquette-système”
du lecteur externe. Vous pouvez
maintenant utiliser votre jeu
conformément à la mise en route.
Pour toute u tilisa tio n ultérieure,
sur disquette ou su r disque dur,
initialisez désorm ais votre PC
avec votre nouvelle “ disquettesystèm e” .
NOTA:
si, après avoir initialisé votre PC
avec votre nouvelle “disquettesystème” votre clavier se trouve
mal configuré, consultez la notice
d'utilisation de votre micro-ordinateur.

Créez un répertoire spécifique ,
afin d’y copier tous les fichiers figu
rant sur vos disquettes:
1 -A I’écran vous avez C:\>. Tapez
MD ADI et validez.
2 - Tapez ensuite CD ADI et va
lidez. Vous êtes dans le répertoire
intitulé ADI. Sur l’écran vous avez
C:\ADI>
3 - Copiez maintenant le contenu
de votre disquette dans ce
répertoire. Pour cela, insérez une

prennière disquette dans votre
lecteur externe (A ou B) et tapez
COPY A; *.* (ou COPY B: *.*) .
Validez.
4 - La copie terminée, si vous
possédez plusieurs disquettes du
même logiciel, recommencez
l’opération après avoir changé de
disquette.
5 - Lancez le jeu en tapant ADI.
Lors d’une prochaine utilisation,
répétez les opérations 2 et 5.

MIEUX VOUS SERVIR
Nous avons réalisé ce logiciel avec le plus grand soin.
Néammoins si une erreur s’était glissée malgré nos différents
contrôles, ou si vous avez des remarques à nous adresser en vue
d’une amélioration possible, n’hésitez pas à nous contacter, les modi
fications seront apportées lors d’une prochaine édition.

S.A.V.
COKTEL VISION
Parc tertiaire de Meudon
Immeuble “Le Galilée”
5/7 rue Jeanne Braconnier
92366 MEUDON-LA-FORET Cedex
Tél. 46.30.13.89

