Recommandations pour transmettre
au comité une partie jouée dans votre club

Le site du comité Sud-Francilien de la FFSc www.csfffsc.fr dispose d’un module vous
permettant de mettre en ligne, une partie jouée dans votre club (bouton « parties » à gauche
de la page d’accueil).
Cette mise en ligne permettra aux internautes, de rejouer la partie dans le style
« topping » en sélectionnant le rythme choisi (1 mn, 2 mn ou 3 mn par coup).
Pour ce faire, il suffit de transmettre le fichier texte (fichier au format « txt ») obtenu
depuis DupliTop à l’adresse suivante : PCVonline@csfffsc.fr (Partie du Comité V en ligne).

Pour être mis en ligne par le comité, le fichier doit respecter un certain nombre
de règles :
- s’assurer que la version de DupliTop correspond à la dernière version. Si ce n’est pas
le cas, mettre à jour votre logiciel. Bouton « Mise à jour » de la page d'accueil de DupliTop
puis, « Lancer la mise à jour par Internet » ou « Mettre à jour depuis une clef USB ».
- La sauvegarde se fait en cliquant sur l’icône

puis sur « Sauver ».

- au moment de la sauvegarde de la partie, choisir impérativement l’option « Indication du
sous-top ? ».
- donner un nom explicite du genre « nom du club - jour - mois - type de partie ».
- Les types de parties sont : normale, joker, 7 et 8, 7 sur 8, Simultanés Permanents ou
Fédéraux…
- Le nom devra donc ressembler à « club 05 01 2013 » pour une partie normale.
- Le nom devra donc ressembler à « club 05 01 2013 Jo » pour une partie joker.
- « club 05 01 2013 SP » pour une partie Simultané Permanent.
- « club 05 01 2013 7et8 SP » pour une partie 7 et 8 en Simultanés Permanents.
- ne pas modifier la mise en forme du fichier txt. (ne pas ajouter des tabulations ou
supprimer des espaces pour « faire joli »).

Si vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter
Michel LAISNÉ au 01 42 83 48 21
ou lui écrire à l’adresse suivante :
michel.laisne@numericable.fr ou michel.laisne@wanadoo.fr
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