
ULTIMA II 

INSTRUCTIONS DE CHARCEMENT SUR ATARI 520 ST 

DlSQUETTE OURCE 

La disquette UL TIM A 11 conrient !'essence meme a partir de laqu Ile 
le5 avenruriers ont pris naissance. 

Avant que vous fassiez quoique ce ~oil d'autre, eflectue7 une copie du 
programme source. Yous aurez besoin d'une copie pour chaque, 
personnage que vous desirez creer. Yous aurez neanmoins besoin de la 
cli~q11ctle originalc ULTIMA II pour charger le programme. 

I - Mettez votre ATARI.520 ST sous tension et chargez le programme 
de demarrage. 

2 - Quancl la page de pre~entarion apparalt, inserez le programme 
sour e ULTTMA II et diquez 2 foj5 sur l' iconc pour l'ouvrir ( ur un 
~ysteme a deux lecreur!>, utilisez le lect ·ur B). 

3 - Cliquez deux fois sur «COPYDISK.PRG», et suivez Jes instructions 
en utilisant une disquette vierge pour eff enuer votre copie. 

4 - Quand votre copie est terminee, retirez la disquette de copie, puis 
reinserez la disquette originale. 



INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT SUR ATARI 520 ST 

l - Quand la page de presentation apparalt, inserez la disquette de 
deroulement de jeu ULTIMA II (ne pas insf-rer la disquette de 
pro~amme source mais la copie). 

2 - Cliqucz deux fois sur «ULTIMA.PRG». Suivez Jes indications qui 
demandent d ' inserer, en premier, la disquette programme source 
d'UL TIMA II , puis reinserez la disquette de deroulement du jeu. 

3 - Si vous n 'avez pas deja cree un personnage, suivez le instructions 
donnees precedemment clans le manuel d'utilisarion. 
Utili ez la touche «BACK SPACE» ou <(ESC» pour vous deplacer en 
face de chaque caracteristiquc, et la touche «TAB» pour vou 
deplacer entre celles-ci. 

CREATION D'UN PERSONNAGE 

La premiere foi que vous chargez la disquette de deroulemenr de jeu, 
vous pouvez voir un menu de creation de personnage. Vo us aurez al ors 
90 points a attribuer parmi ix attributs ; vous devrez Jes distribuer 
entierement pour commencer le jeu. Ces ix attributs a~ cteront votre 
per onnage, alors que vous entamerez la partie. 


