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 un fichier par mail à l’adresse suivante: rvsimon@live.fr
Voici 2 méthodes, à vous de choisir celle que vous préférez:

Méthode 1: Si vous pouvez envoyer le fichier par mail depuis l'ordinateur sur lequel vous
avez arbitré la partie faites ceci (méthode la plus simple):
Allez chercher la pièce jointe de votre mail dans C:/DupliTop7/Parties (c'est par défaut
l'endroit où les parties de Duplitop sont stockées. Si vous avez volontairement choisi un autre
répertoire, allez dans celui-ci pour sélectionner la partie).
Toutes vos parties s'affichent, choisissez celle concernée et validez.

Méthode 2: A la fin de la partie pensez à enregistrer le fichier "Texte" comme indiqué cidessous: (une fois créé, c'est le fichier que vous mettrez en pièce jointe de votre mail,:
Cliquez dans "Partie F9"
La partie s'affiche, cliquez sur
Sélectionner "Une clé USB". Entrez un nom (voir
ci-dessous)
Sous Top ? Répondez "OUI"

- donner un nom explicite du
genre « nom du club - jour mois - soir».

Le nom devra ressembler à: (exemple V00-24-09-soir). Cela veut dire que le club untel à joué
le 24 septembre le soir (inutile de préciser le style de partie, celui-ci s'affiche directement dans
le fichier que je reçois).
S'il s'agit d'une partie Simultané Permanent rajoutez SP à la fin.- (exemple V00-24-09-SP)
Enfin (exemple V00-24-09-SF) pour une partie durant la semaine fédérale des simultanés.

Si vous rencontrez un problème, vous pouvez contacter
Hervé SIMON au 06 76 75 40 85 ou par mail rvsimon@live.fr

