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1 Téléchargement, installation et paramétrage du logiciel
1.1 Téléchargement sur l’intranet de la F.F.B.
1.1.1 Connexion à l’intranet de la F.F.B.

Saisissez votre numéro de licence et votre
mot de passe et cliquez sur « SE
CONNECTER »
Ensuite, « SE CONNECTER » est remplacé
par « ACCES INTRANET », cliquez dessus.
Remarque : si la ligne « Accès intranet » ne s’affiche pas, il faut voir avec votre club ou le
comité afin d’avoir une fonction dans le club de déclarée sur le site de gestion.

Cliquez sur « Logiciels FFB »

Cliquez sur « FFBClubNet »
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1.1.2 Téléchargement du logiciel :

Cliquez sur « Télécharger
le logiciel complet »

Cliquez sur « Exécuter »
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Le téléchargement s’effectue

1.2 Installation du logiciel :

Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Oui »

9

Cliquez sur « Suivant »

L’installation s’effectue pour arriver à l’écran suivant :

Cliquez sur « Terminer »
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1.3 Paramétrage du logiciel :
Le logiciel s’ouvre et vous demande de saisir le n° de série et le n° du club :

3) Cliquez sur
la porte de
sortie pour
valider

1) Saisissez
le n° de série

2) Saisissez
le n° du club

Cliquez sur « Oui »

Le logiciel initialise le fichier général des joueurs (environ 130 000), qui contient les joueurs des
3 dernières saisons.
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Vous arrivez ensuite sur la fenêtre de paramétrage du fichier des joueurs qui seront présents
dans la liste déroulante lors de la saisie des noms d’une séance :
CONSEIL :
si vous avez l’habitude de saisir les noms des joueurs par leur n° de licence, il est
préférable de ne paramétrer que votre club dans l’écran ci-dessous.
Plus vous sélectionnez de clubs, plus le logiciel est susceptible de ralentir.

1) choisissez votre comité

4) cliquez sur la porte
de sortie pour valider

2) choisissez votre club

3) cliquez sur la flèche
pour valider le choix
(le club apparaît dans
la liste de droite)

Cliquez sur « Oui »
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Le logiciel est maintenant installé, vous arrivez sur le menu général :

Si vous cliquez sur le bouton avec le logo FFB au centre de la fenêtre, vous avez accès aux
principales coordonnées de la F.F.B. :
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2 Création et saisie des données d’une séance
2.1 « Par paires »
Vous avez d’abord un message indiquant que vous allez créer une nouvelle séance :

Cliquez sur « OK »

(3)

(2)
(1)

(1) : bouton d’aide expliquant comment saisir les différents champs.
(2) : bouton permettant de transformer la séance en « Multiduplicate » (résultat en I.M.P.) et
inversement
(3) : la porte de sortie permet de valider les données saisies et de fermer la fenêtre

Cliquez sur « Oui »
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Vous arrivez ensuite sur le menu de la séance :

En cas d’erreur ou de changement à faire dans les données de la séance, vous cliquez sur le
bouton « Données de la séance » et revenez sur l’écran précédent.
Cette fenêtre est l’écran principal de votre séance, il permet d’accéder aux données de la
séance, aux noms, aux scores, aux résultats…

2.2 « Multiduplicate »
Même principe de saisie des données que pour une séance « Par paires »
REMARQUE : si vous voulez jouer un « duplicate tournant », il faut créer une séance en
multiduplicate Howell à 2 tables.

2.3 « Individuel »
La saisie des données est légèrement différente, car il faut d’abord choisir le nombre de tables
(et de sections) dans la liste déroulante :
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Après avoir cliqué sur la ligne correspondant au nombre de tables de votre individuel, si le
nombre de donnes par table est un multiple de 3, vous pouvez choisir de faire un individuel
rotatif
(exemple du rotatif : si vous avez 3 donnes par table, pour la 2ème et la 3ème donne, Est, Sud et
Ouest permutent et ainsi chaque joueur joue une donne en face des 3 autres à chaque position)

2.4 « Simultané »
Il faut choisir le nom du simultané joué :

Ensuite, la saisie des données est identique à « Par paires » et « Multiduplicate »

2.5 « Simultané Suédois »
Même principe de saisie que pour « Simultané »
Ce bouton sert surtout pour le championnat des écoles de bridge (CFEB)
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2.6 « Patton Américain »
La saisie des données d’un Patton américain est légèrement différente car il faut choisir le type
de mouvement (« Normal » ou « Spécial ») en cas de nombre pair d’équipes.
Lorsque vous avez saisi et validé vos données, le menu de la séance pour un Patton américain
est modifié (boutons grisés) par rapport à celui de « Par paires » :

Vous pouvez éditer le
descriptif correspondant
au mouvement du Patton

2.7 « Suédois »
Même principe de saisie des données que pour une séance « Par paires »
Attention :
Il faut créer un « suédois » si vous faites un Howell 3 tables en suédois et « par paires »
si vous faites un Howell 3 tables classique.
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2.8 « Duplicate »
La saisie des données d’un duplicate est plus simple, car il suffit de saisir le nombre de sections
(1 section = 1 duplicate) et le nombre de donnes de chaque match (avec bien sûr la date et le
moment de la séance, comme pour tous les types de tournois).
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3 Saisie des noms des participants

Affichage vidéo de la mise
en place des joueurs

Sur le menu de la séance, cliquez sur le 2ème bouton

3.1 Par paires, Multiduplicate, Simultané, Simultané Suédois et Suédois
3.1.1 « Mitchell », « guéridon » et « saut étuis »

(2)

(3)

Le rouge indique que tous les
noms de cette ligne sont saisis
Impression de la
mise en place
par ligne avec
les n° de licence

(1)
Cliquez sur l’un
des 4 boutons
pour saisir les
noms des
joueurs de
cette ligne

Le blanc indique que la
saisie est incomplète

Impression de la mise
en place par table et
par section

(4)
(6)

(5)

Le logiciel vous donne un message d’erreur à la sortie de la fenêtre si vous avez saisi des
numéros de licence en double et vous indique lesquels :
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3.1.1.1 Saisie des noms des joueurs (1)
Cliquez sur ce bouton pour saisir les numéros (ou noms) des joueurs :

Si vous ne connaissez pas le numéro de licence,
vous pouvez double-cliquer dans la case du numéro
ou appuyer sur la touche F2 du clavier
Si le numéro de licence saisi est bon mais n’est pas dans le fichier des joueurs (ex. : un
nouveau joueur ou un joueur non licencié depuis plusieurs saisons), un fenêtre s’ouvre pour
enregistrer les informations de ce joueur :

Cliquez sur OUI

Il suffit de remplir les champs et de valider en sortant.
20

3.1.1.2 Impression de la mise en place par table (2)
Mise en place des joueurs par table et par section :

3.1.1.3 Impression de la mise en place avec numéros de licence (3)
Mise en place des joueurs par ligne avec les numéros de licence :

Les I.V. en rouge (77) sont attribués aux joueurs sans numéro de licence et au numéro de
l’arbitre (88888882) pour le calcul des bonus PE.
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3.1.1.4 Permuter 2 lignes (4)
ce bouton permet de permuter des lignes entre elles, par exemple pour inverser les Nord-Sud
avec les Est-Ouest si vous avez saisi par erreur les uns dans les autres :

1) Cochez une
des 4 cases

3) Cliquez pour
valider la
permutation

2) Cochez une
des 4 cases

Vous avez ensuite un message de confirmation. Si vous n’avez plus de permutation à faire,
vous cliquez sur la porte de sortie.

REMARQUE :
Cette fonction est pratique lorsque vous avez saisi, par erreur, les noms de la section A dans la
B et inversement.
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3.1.1.5 Permuter 2 paires (5)
Cette fonction permet de permuter 2 paires, par exemple après un équilibrage si une paire doit
être en NS alors qu’elle tombait en EO.

2) Choisir une
paire dans la liste
déroulante

1) Choisir une paire dans la
liste déroulante (les noms
et la position de la paire
s’affichent en-dessous

3) Cliquez pour
valider

3.1.1.6 Equilibrer le tournoi (6)
Cette fonction permet de refaire la mise en place en serpentin suivant l’indice de valeur de
chaque paire. Un joueur qui n’a pas de numéro de licence se voit attribuer l’indice moyen du
tournoi (ainsi que le numéro d’arbitre 88888882)
REMARQUE :
Pour le calcul du résultat, ces joueurs se voient attribuer l’I.V. moyen de la ligne car les Bonus
PE sont attribués à chaque ligne
Le logiciel vous informe dans un premier temps du nombre de paires que vous avez avant
d’arriver sur la fenêtre des données de la séance :
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REMARQUE :
Le nombre de paires saisies est à nouveau indiqué en bas de la fenêtre.
Vous pouvez reconfigurer ou ajuster vos sections en fonction du nombre de paires déjà saisies.
Vous pouvez passer de 2 sections de 5 tables à une section de 10 tables ou inversement.
Vous choisissez ensuite le saut pour le serpentin. Un saut de 3 indique une répartition des
paires à la table 1 puis 4 puis 7…
Ensuite, vous cliquez sur la porte de sortie pour valider la nouvelle mise en place en serpentin.

Vous cliquez sur « Oui » et retombez sur la fenêtre des noms, au cas vous ayez des
changements de paires à effectuer (par exemple : un NS fixe qui tombe en EO)
REMARQUE :
Si vous devez passer de 1 à 2 sections ou inversement, il faut absolument faire une mise en
place en serpentin avant, sinon vous perdriez une partie des noms.
24

Dans notre exemple, nous avions 2 sections de 5 tables, après avoir équilibré le tournoi en
serpentin sur 1 section de 10 tables :

(1)

(2)

(4)

(3)

Les paires sont bien toujours présentes.
Le saut de 3 s’est bien effectué : têtes de série à la table 1 et suivantes à la table 4.
L’état de mise en place avec les numéros de licence et les I.V. vous permet de voir ce que
donne le saut (et éventuellement de refaire un serpentin avec un autre saut si ça ne vous
convient pas)
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3.1.2 « Howell »
En cas d’Howell, vous n’avez pas la fenêtre de choix de ligne à saisir (page 17, puisqu’il n’y en
a qu’une, et vous n’avez pas non plus la possibilité d’équilibrer ou d’échanger des paires.

3.2 « Individuel »
La fenêtre affiche chaque ligne Nord, Sud, Est et Ouest :

Le principe de saisie des joueurs est similaire aux tournois par paires :

Il n’y a pas de permutation de lignes, de paires et pas d’équilibrage.
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3.3 « Patton américain » et « Duplicate »
La saisie des noms se fait équipe par équipe :

Après la saisie des 4 noms, cliquez sur le bouton « flèche droite » pour passer à l’équipe
suivante.

Vous confirmez la saisie et passez à la suivante.
Vous pouvez imprimer la mise en place avant de sortir :
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4 Saisie des scores
4.1 Tous les tournois par paires, l’individuel ou le Patton américain
4.1.1 Tableau de bord de la saisie des scores :

(1)
Cliquez sur la section dans
laquelle vous voulez saisir les
scores

Cliquez sur une donne
pour saisir les scores

La légende explique bien l’état de chaque par les 3 couleurs, ce qui permet de visualiser les
donnes complètement saisies des donnes partiellement saisies.
Dans le cas où vous avez des fiches ambulantes carbonées, après le détachage au bout de n
positions, vous indiquez dans la liste déroulante le tour où vous avez détaché les feuilles afin de
n’avoir que les lignes des n premiers tours à saisir.

4.1.1.1 Lectures des scores (1)
Cet état permet de relire les scores saisis en les comparant avec les fiches ambulantes.
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4.1.2 Fenêtre de saisie des scores
Lorsque vous avez cliqué sur une donne, vous arrivez sur la fenêtre de saisie des scores :

(2) (1)

(3) (4) (5)

4.1.2.1 L’aide à la saisie (1)
Cette fenêtre vous indique tout ce qui est possible pour la saisie des scores (saisie sans le
dernier zéro, le point pour les scores négatifs, les codes pour les moyennes…)
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4.1.2.2 Suppression de tous les scores d’une donne (2)
Ce bouton supprime tous les scores de la donne affichée (utile lorsque vous avez saisie la
mauvaise donne, ce qui évite d’avoir à supprimer chaque score pour tout saisir à nouveau)

4.1.2.3 Le bouton « cadenas » (3)
Ce bouton permet de changer la paire NS ou la paire EO sur une ligne, par exemple lorsqu’ils
ont joué à l’envers (le NS en EO et inversement). Vous choisissez dans la liste déroulante la
paire à mettre à la place et la validation se fait en sortant.

4.1.2.4 Le bouton « + » (4)
Ce bouton permet d’ajouter une ligne pour saisir un score supplémentaire, ce qui peut servir
lorsque vous voulez faire jouer les relais ensemble si vous avez 2 fois 12 tables et demi.
Il faut ensuite indiquer la paire NS et la paire EO qui se rencontrent en cliquant sur le bouton
« cadenas » (voir au-dessus):

Ce message est clair et indique que si vous validez les données à nouveau suite à un
changement quelconque des données, vous perdrez cet ajout de ligne.
REMARQUE : le NS et l’EO reste toujours à 0, ce qui vous montre qu’il y a eu une ligne
ajoutée.
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4.1.2.5 Le bouton « - » (5)
Ce bouton permet de supprimer une ligne (par exemple celle créée avec le bouton + si vous
avez fait un essai ou cliqué dessus par erreur)

Vous confirmez la suppression et la ligne est supprimée.
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4.2 Duplicate
Pour un duplicate, il s’agit de saisir le résultat de chaque match en I.M.P.

Si vous avez plusieurs duplicates en
même temps (jusqu’à 5), il faut choisir un
autre match par cette liste déroulante

Vous saisissez les I.M.P. et les points de victoire et PE se calculent automatiquement et vous
pouvez voir le résultat :
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5 Bonus/Malus, Handicap

5.1 Bonus/Malus

Cette option sert principalement pour attribuer une pénalité à une paire (ex. : 10% du top pour
mauvaise duplication…) ou bien dans certains cas si vous voulez attribuer un handicap spécial
avec votre propre formule.
Vous choisissez la paire concernée dans la liste déroulante et saisissez le % dans la case
« score final » ou « top d’une donne » et appuyez sur la touche « Entrée » pour valider la saisie
et le pourcentage dans la case jaune s’ajoutera au score final de la paire.
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5.2 Handicap (sauf individuel, duplicate et Patton américain)

Par défaut, les paramètres sont de 14 pour le K et l’indice de valeur maximum des paires
inscrites dans le tournoi, soit 192 ici, pour IVMAX.
Vous cliquez ensuite sur le bouton d’aperçu pour voir ce que ça donne (pour éventuellement
modifier les paramètres, si ça ne vous convient pas) :

Vous pouvez constater que la paire d’indice maximum (NS1 A) a 0.00% de handicap car le
paramètre IVMAX était à 192. Si ce paramètre était à 200, il y aurait un handicap de :
(200 – (92+100)) /14 = 0.57%
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6 Double topage
Supprime tous les
doubles topages

Visualisation des doubles
topages saisis

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Sélectionnez :
(1) la section concernée

(2) la donne concernée
(3) le tour du début du double topage
(4) le tour de fin
Ensuite, vous validez (5) pour visualiser votre double topage (cases jaune où il y a le 1)
REMARQUE :
Si vous saisissez un autre double topage sur la donne (même section ou 2ème section), le
numéro de double topage dans les cases jaunes s’incrémente (ici ce sera 2) afin de les
différencier.
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7 Résultats
7.1 Par paires, Multiduplicate, Simultané, Simultané Suédois et Suédois

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Le bouton « Classement serpentin sans PE » sert pour afficher un résultat pour un tournoi
spécial avec remise de prix ou de lots afin d’avoir un classement unique.
Vous pouvez l’afficher avec ou sans prix spéciaux (ex. : 3ème série, mixte, dame…)
ATTENTION : c’est le résultat par ligne qui doit être envoyé sur internet.
Le bouton « Classement par ligne » affiche le résultat qui sera envoyé sur internet avec 4
options.
ATTENTION : c’est le résultat avec l’option que vous avez choisie qui sera envoyé sur internet.

(5) Classement serpentin sans PE :
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(1) avec PE et Bonus PE :

REMARQUE :
Comme il y a plus de Bonus PE en NS (163 contre 111), l’attribution « brute » du 1er EO est
supérieure à celle de NS (114 contre 97) car l’attribution globale est fixe.
Le rang théorique 1 en NS n’a pas de PE de bonus car il a fini 2ème.
La paire EO de rang 9 qui a fini 8ème a 3 PE de bonus alors qu’avec l’ancien calcul de PE, cette
paire n’aurait pas d’attribution (seule 2/3 ont des PE soit jusqu’au 7ème)

(2) avec PE et Bonus PE : (colonne des points cadeaux en plus pour les clubs qui l’utilisent)
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(3) Avec Handicap (sans bonus PE)
Le règlement stipule qu’un résultat avec handicap ne peut pas avoir de Bonus PE.
En effet, la classement handicap attribue un pourcentage supplémentaire suivant le rang
théorique de chaque paire (calcul sur l’I.V.) et attribuer aussi des bonus PE reviendrait à une
double bonification.

(4) Avec Handicap et points cadeaux (sans bonus PE)
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7.2 Individuel

Classement par ligne avec PE :
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Classement par ligne avec PE et Points Cadeaux :

Classement général avec PE :

Classement général avec PE et Points Cadeaux :
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7.3 Patton américain

Classement avec PE :

Classement avec PE et Points Cadeaux :

7.4 Duplicate
Î voir page 30
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8 Affichages vidéo
Pour chaque type de vidéo, vous avez le choix entre plusieurs résolutions d’écran :

Vous pouvez également choisir le temps d’affichage avant de changer de page

8.1 Vidéo de la mise en place
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8.2 Affichage des résultats en vidéo
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9 Envoi du tournoi sur internet
Ce bouton permet de consulter
directement le résultat sur le site
FFB, après transfert

9.1 Envoi internet
Lorsque vous envoyez le tournoi sur internet, vous avez le message suivant :

Si une mise à jour du logiciel est disponible, vous avez un message comme, par exemple :

Si une mise à jour des joueurs est disponible, vous avez un message dans FFBClubNet :

Vous cliquez sur « Oui » puis la mise à jour des joueurs s’effectue.
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9.2 Voir les résultats sur le site FFB
Le logiciel vous met directement sur la page de choix entre le classement et les fréquences.
Exemple pour un tournoi de régularité :

Exemple pour un simultané :

REMARQUE : si vous avez une erreur HTTP 500, c’est parce qu’il n’y a pas de tournoi à
afficher sur le site FFB, ou bien vous avez un problème de connexion ou d’internet.
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10 Feuilles de route :

Vous avez le choix entre une paire ou toutes les paires.
Pour une paire, vous choisissez la paire dans la liste déroulante :

Et vous cliquez sur le bouton d’aperçu :
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Lorsque vous cliquez sur « toutes les paires », le logiciel crée toutes les feuilles de route.
REMARQUES :
Si vous utilisez les Bridgemates, seul l’état « toutes les paires » fait apparaitre le contrat et
l’entame.
Sans Bridgemates :

Avec Bridgemates :
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11 Fréquences
11.1 Fréquences Top normal

Vous pouvez constater l’affichage d’un double topage sur cette donne.

11.2 Fréquences sur 100

48

12 « Donnes-Route », gestion des donnes, fichiers DUP et DLM

Vous cliquez sur ce bouton pour arriver sur le menu principal de « Donnes-Route » :

(3)
(1)

(2)

(5)
(6)

(7)

(4)
(9)

(8)
REMARQUE : le bouton Donnes-Route existe également dans le menu de la séance (en bas à
gauche)

cas classique

cas d’un simultané RDF ou RSG

Î En cas de simultané (par exemple « Rondes Société Générale »), vous pouvez télécharger
les donnes dans le menu de la séance (le bouton a, alors, comme intitulé « Import de fichier
DLM ») dans le cas où vous êtes inscrit à ce simultané et si vous en avez fait la demande au
service des simultanés ou AMOA (assistance de la FFB). Ceci vous permet d’imprimer les
fiches ambulantes.
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12.1 Création d’une série de donnes

Vous saisissez le nombre de donnes à générer puis cliquez sur le bouton de validation (V vert)

Le logiciel indique par défaut les informations ci-dessus :
Vous pouvez changer tous ces éléments (le champ « nom » reprend, en cliquant dessus, les
informations des champs « Type », « Date », « Séance » et est repris dans toutes les listes
déroulantes pour identifier la série de donnes)
Exemple :
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Vous validez et arriver sur le menu de « Donnes-Route » avec les informations de la série de
donnes en cours :

12.2 Importation d’un fichier de la machine à duplicater (DUP ou DLM)
Le logiciel ouvre l’explorateur de fichiers afin de choisir le fichier DUP ou DLM à importer :

Vous choisissez le fichier et cliquez sur « Ouvrir »
Vous arrivez sur la même fenêtre de paramétrage du nom et de la date de la série de donnes
(voir page 48) et sur la fenêtre de la page précédente.
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12.3 Choix d’une série de donnes existante
Vous choisissez la série de donnes (déjà créée ou importée dans FFBClubNet) à charger :

Si, par exemple, vous choisissez « la fête du club », les champs de la série de donnes en cours
sont mis à jour :

REMARQUE :
La 1ère colonne fait apparaître le nom qui avait été choisi lors de la création ou l’import de la
série.
La 3ème colonne indique le numéro de séance qui est rattachée à cette série (voir page
suivante)
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12.4 Fusion avec les données du logiciel
Ce bouton rattache la série de donnes à une séance de FFBClubNet afin de pouvoir imprimer
les feuilles de route avec les diagrammes et les fréquences sur la même feuille.

Vous cliquez sur le bouton de validation et arrivez sur la fenêtre de choix des feuilles de route :
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Vous choisissez une paire (comme dans les feuilles de route classiques), puis cliquez sur le
nombre de donnes par page que vous souhaitez :
Par exemple, 24 donnes par page :

(1)

(2)
(3)
(4)

Vous avez en en-tête la position, le nom des joueurs, le pourcentage de la séance et les points
gagnés pour cette séance.
Pour chaque donne, vous avez :
(1) La fréquence (top normal)
(2) Le score de la paire
(3) Le pourcentage de la paire
(4) Le nom des adversaires

12.5 Supprimer le lien
Ce bouton supprime le lien entre la série de donnes et la séance, ce qui permet de réaffecter la
série à une autre séance (en cas d’erreur au moment de la fusion)
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12.6 Impression

ci-dessous plusieurs exemples d’impressions :

12.6.1

Mains et fiches ambulantes (sur feuille format A5)
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12.6.2

Mains et fiches ambulantes (sur feuille format A4)

Dans cet exemple, il y a 24 donnes et vous pouvez constater que vous avez sur la même feuille
la donne 1 et la donne 13, ce qui permet d’avoir les donnes dans l’ordre lorsque vous les avez
coupées en 2.
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12.6.3

Relevé 20 donnes par page

12.6.4

Mains sur des fiches ambulantes déjà imprimées

Si vous avez déjà imprimé des fiches ambulantes vierges (voir page suivante) par un imprimeur
ou du papier cartonné, ce format devrait correspondre (il faut éventuellement ajuster les marges
en cas de décalage)
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12.6.5

Fiches ambulantes vierges pour les mains précédentes

12.6.6

Fiches ambulante Société Générale 2011

Suivant les possibilités de votre imprimante, vous pouvez aussi imprimer ces fiches Société
Générale centrées sur la page.
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12.7 Statistiques

Vous pouvez également voir les statistiques sur moins de donnes, par exemple lorsque vous
n’en avez joué que 24.
Vous pouvez imprimer ces statistiques. Exemple avec les statistiques sur les 24 1ères donnes :

Vous constatez que les chiffres sont modifiés suite à la demande des statistiques sur 24
donnes (ex. : moyenne Nord = 10.00 alors que sur les 36 = 10.50)
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12.7.1

Fiches ambulantes paramétrable selon vos desiderata

Ce bouton permet de paramétrer la position de tous les éléments pour votre propre modèle de
fiches ambulantes (ou en cas de problème de marge non résolu)

Vous pouvez créer un nouveau modèle, il s’enregistre automatiquement dès que vous avez
saisi un nouveau nom :

Vous pouvez naviguer avec les flèches entre vos modèles créés afin d’imprimer celui que vous
voulez.
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13 Utilitaires

(1)
(2)
(6)

(3)
(5)

(9)

(7)

(10)

(8)

(11)

(4)

(12)

La date de la dernière mise à jour des joueurs est affichée en bas de la fenêtre.
REMARQUE :
Cette même date figure sur le menu général de FFBClubNet :
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13.1 Assistance FFB à distance

Ce bouton permet au service assistance de prendre la main sur votre ordinateur pour voir et
trouver la solution à votre problème (et éventuellement vous montrer comment utiliser certaines
fonction du logiciel)

Vous cliquez sur « Oui »
Vous donnez ensuite à la personne du service assistance les 9 chiffres de l’ »ID » et les 4
chiffres du « Mot de passe » (qui changent à chaque connexion).

123 456 789

1234
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13.2 Paramétrage mise à jour du fichier joueurs à partir du fichier général

Vous arrivez sur la fenêtre de choix des clubs à paramétrer dans votre fichier joueurs, la même
que lorsque vous avez installé le logiciel.
Voir page 12 pour plus d’information sur cette fenêtre.

13.3 Mise à jour des licences 2011-2012 SANS accès internet
ATTENTION :
Ce bouton ne sert uniquement que lorsque vous avez un ordinateur non connecté à internet.
Il faut au préalable télécharger sur l’intranet de la FFB la mise à jour des joueurs, puis la copier
sur une clé USB (ou autre) afin d’exécuter ce fichier sur l’ordinateur sans accès internet AVANT
de cliquez sur ce bouton.
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13.4 Mise à jour automatique des licences 2011-2012 avec accès internet
Ce bouton sert pour la mise à jour classique sur un ordinateur avec accès internet.

Vous avez un message indiquant la date du fichier de mise à jour.
Cliquez sur « OK »

Cliquez sur « Oui »

Le logiciel vous indique le dossier où est téléchargé le fichier de mise à jour.

Cliquez sur « Oui »
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13.5 Sauvegarde générale
Cette sauvegarde générale contient toutes les données du logiciel (séances, joueurs…)

Vous cliquez sur « Oui »

Vous choisissez le dossier où vous voulez faire la sauvegarde :

Le logiciel vous confirme l’endroit de la sauvegarde.
REMARQUE :
Par défaut, si la sauvegarde générale date de plus de 8 jours, le logiciel vous propose d’en faire
une quand vous le fermez :
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13.6 Restauration générale
Ce bouton vous permet de pouvoir restaurer une sauvegarde générale afin de retrouver toutes
les séances saisies sur un autre ordinateur (ou bien après ré-installation du logiciel suite à un
plantage)

Vous choisissez le fichier à restaurer, puis cliquez sur « ouvrir »
REMARQUE : le fichier a toujours le nom : ARCHIVE_GENERALE.7z

Le logiciel vous informe que cette restauration remplace et écrase toutes les données
existantes sur l’ordinateur où vous restaurez.

La restauration est terminée, vous avez toutes les séances contenues dans la sauvegarde.
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13.7 Restauration d’une séance
Ce bouton sert à faire une restauration sur cet ordinateur d’une sauvegarde effectuée sur un
autre ordinateur (utile lorsque vous avez au club un ordinateur sans accès internet et que vous
voulez l’envoyer de votre domicile ou autre avec accès internet)

Cliquez sur « Oui »

Vous choisissez le fichier de la sauvegarde et cliquez sur « Ouvrir »
REMARQUE : les fichiers de sauvegarde ont un nom en rapport avec le type de tournoi (ici
TPP) + la date (ici 03012012) + le moment (ici A)
Lorsque la restauration est terminée, vous arrivez directement sur le menu de la séance :
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13.8 Maintenance du logiciel
Lorsqu’il y a un message d’erreur indiquant un problème sur un fichier, ce bouton permet de
réparer la plupart de ces problèmes.

Vous cliquez sur « Oui »

REMARQUE :
Si vous cliquez sur le bouton (en bas à gauche) « Windows » ou « démarrer », suivant votre
version de Windows, puis sur « tous les programmes » ou « programmes », et enfin sur
FFBClubNet, vous avez une icône « FFBClubNet_Outils » qui vous permet d’exécuter la
maintenance du logiciel au cas où vous ne pouvez plus l’ouvrir.
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13.9 Impression diverses

13.9.1

Marque du bridge
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13.9.2

Mouvements : HOWELL classiques

Vous avez la description du mouvement et les cartons guide à imprimer et poser sur les tables :
Exemple : Howell 8 paires
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13.9.3

Mouvement HOWELL HEREDIA

Ce bouton explique le déroulement du mouvement.

REMARQUE :
Le bouton « Fiches Howell de Hérédia en PDF par table OU par paire » permet d’imprimer des
cartons guides (pour les plastifier) pour chaque table, ou pour chaque paire, ou enfin pour
l’organisateur :
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13.9.4

Mouvement individuel

13.9.5

Fiche ambulante en Individuel
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13.9.6

Mouvement Hitier
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13.9.7

Feuille de prévision
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13.10 Reconstruire les paramètres
Ce bouton sert dans de rares cas, lorsqu’un fichier de référence est endommagé.

Cliquez sur « OK »

13.11 Choix des types de simultanés utilisés par le club
Ce bouton permet de paramétrer la liste déroulante du choix de simultané dans la fenêtre de
saisie des données (si vous ne jouez que quelques types de simultanés), car par défaut, ils sont
tous dans la liste :
Transfert du simultané sélectionné de
Transfert du simultané sélectionné de
gauche vers la droite
droite vers la gauche
Transfert de TOUS les simultanés
sélectionnés de gauche à droite

Transfert de TOUS les simultanés
sélectionnés de droite à gauche
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Le bouton « Créer un nouveau type de simultané » permet d’ajouter à la liste un nouveau
simultané pas encore ajouté au logiciel par mise à jour.
Exemple :

Vous validez et il est ajouté à la liste de droite.

Ensuite, vous sortez de la fenêtre et cliquez sur « Oui » pour sauvegarder les modifications.

La prochaine fois que vous créez un simultané, le choix de la liste déroulante correspondra aux
simultanés paramétrés plus haut.

13.12 Ouverture de l’explorateur Windows…
Ce bouton permet d’accéder directement au dossier du logiciel FFbClubNet (pratique si on ne
sait plus dans quel dossier il est installé ou si on veut aller supprimer plusieurs fichiers BWS
des bases Bridgemate devenues inutiles, ou encore lorsque le service assistance vous
demande d’aller dans le dossier du programme)
76

14 Anciennes séances
Ce bouton permet d’ouvrir une séance déjà créée dans le logiciel.

Vous sélectionnez le type de tournoi de la séance à ouvrir :

Ensuite, vous double-cliquez sur la séance à ouvrir et arrivez dans la fenêtre de saisie des
données.
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15 Gestion des joueurs

(5)

(6)

(1)

(2)
(3)
(4)
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15.1 Listing des joueurs participants aux tournois par ordre alphabétique

La colonne « Maj » indique si le joueur est licencié pour la saison en cours ou non.

15.2 Listing des joueurs participant par indices de valeur
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15.3 Listing de tout le fichier des joueurs
Même type d’impression avec tous les joueurs des clubs paramétrés et les joueurs extérieurs
ajoutés, qu’ils participent ou pas aux séances.

15.4 Supprimer tous les joueurs
Ce bouton permet d’épurer le fichier des joueurs. Il supprime tous les joueurs du fichier SAUF
ceux qui participent à au moins 1 tournoi.
ATTENTION :
Comme il est indiqué en bas de la fenêtre, il est impossible de supprimer un joueur qui
participe à une séance.
Exemple : page 78, le nombre de joueur total du logiciel utilisé pour la documentation fait état
de 567 joueurs.
Après suppression, il en reste 83, qui participent aux tournois.
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15.5 Ajout d’un nouveau joueur
Si, par exemple, vous voulez ajouter un nouveau licencié qui n’est pas encore inclus dans la
mise à jour des joueurs.
Lorsque vous cliquez sur le bouton, les champs de saisie des coordonnées du joueur se vident
afin de pouvoir les remplir.
A la fin de la saisie, vous cliquez sur le bouton « Valider » et le joueur est ajouté.

REMARQUE :
Vous pouvez modifier un joueur présent dans le logiciel. Après modification, vous cliquez
également sur le bouton « Valider »

15.6 Supprimer un joueur
Vous choisissez un joueur dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton « Supprimer un
joueur »

Si ce joueur participe à au moins une séance, vous aurez le message suivant :
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16 Suppression d’un tournoi

Vous choisissez un tournoi dans la liste déroulante et les paires participantes s’affichent endessous, ce qui permet de vérifier que vous allez supprimer le bon tournoi.
Vous cliquez ensuite sur la croix rouge.

Le tournoi est ainsi supprimé.
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17 Suppression d’une liste de tournois

(3)
(1)

(2)

Vous avez le choix entre :
- tout sélectionner (1)
- cocher une ou plusieurs séances (2)
- supprimer à partir d’une date plus ancienne que la séance cochée (3)
Vous cliquez ensuite sur la croix rouge.

Vous cliquez sur « Oui »
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18 Récapitulatifs et challenges
18.1 A partir de tous les tournois avec PE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

18.1.1

Récapitulatif pour un joueur

Saisir le numéro de
licence du joueur

(1)

(2)
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Vous pouvez choisir la date de début et la date de fin : (1)

Ou choisir sur toute la saison (du 1er juillet au 30 juin) : (2)
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18.1.2

Récapitulatif et challenge pour tous les joueurs

(1)

(2)

(3)
(4)

Récapitulatif :
Vous avez le choix entre date début et date de fin ou sur toute la saison et trié soit par PE
gagnés soit par ordre alphabétique.
Challenge :
Vous choisissez la date de départ et la date de fin et avez le choix soit sur les PE soit sur le
pourcentage.
Vous pouvez également choisir un nombre de séances minimum pour être classé.
Exemple : récapitulatif pour tous les joueurs par PE gagnés
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18.1.3

Récapitulatif et challenge par série

Même fenêtre de choix (récapitulatif, challenge, sur PE ou %...), avec tri par série :

87

18.1.4

Récapitulatif et challenge par coupe

Même fenêtre de choix avec, en plus, le choix de 1 ou 2 coupes de régularité

Exemple : lundi AM et mercredi AM
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18.1.5

Récapitulatif et challenge par coupe et par série

Il faut choisir une coupe de régularité et les choix habituels (dates, saison, PE, %...)

18.1.6

A partir des tournois sélectionnés dans une liste

Vous cochez les tournois souhaités et sortez en validant.

Vous arrivez ensuite sur la fenêtre des choix de récapitulatif ou challenge…
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19 A partir de tous les tournois AVEC ou SANS PE
Le principe est le même que le bouton précédent sauf qu’il prend en compte tous les tournois
(les simultanés par exemple car ils n’ont pas d’attribution de PE dans FFBClubNet mais
seulement sur le site de la FFB)
Les fenêtres suivantes sont les mêmes sauf que vous ne pouvez évidemment pas faire un
challenge sur les PE, étant donné le mélange des tournois avec ou sans PE.
Exemple d’une fenêtre ou le bouton « sur les PE » est grisé :

20 Création d’un fichier Excel contenant tous les tournois
Ce fichier peut vous permettre de mettre en forme vos propres impressions, challenges, pages
internet…

Le logiciel vous indique l’emplacement du fichier Excel créé avec le nom « chal » + date du jour.
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21 Timer

REMARQUE :
Le Timer est une application à part de FFBClubNet, qui se trouve dans le dossier Timer du
dossier de FFBClubNet.
Dans le gestionnaire des programmes (voir page 66 pour FFBClubNet_Ouitls), vous avez une
icône pour le Timer, afin de pouvoir le démarrer de manière indépendant e de FFBClubNet.
Pour que le nom du club s’affiche, si vous exécutez le Timer directement :
il faut ajouter dans la cible un espace + " + le nom que vous voulez afficher + "
ex. : C:\FFBClubNet\TIMER\TIMER.exe "BRIDGE CLUB DU HAMEAU"
Vous cliquez sur le bouton en forme de chonomètre et arrivez sur la fenêtre de paramétrage :

REMARQUE :
Lorsque vous êtes sur la fenêtre du décompte des minutes du Timer, si vous ne savez plus
quelle touche sert à ajouter 1 minute ou autre, vous pouvez à tout moment accéder à l’aide qui
vous rappelle les touches de fonction de F7 à F12 en tapant sur la touche F1.
Vous pouvez éventuellement afficher un message.
Lorsque vous avez saisie tous les paramètres nécessaires, vous cliquez sur le bouton « Lancer
le Timer »
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Vous avez les informations principales (le décompte de la position, le n° du tour en cours, le
message, le rappel de la touche F1, et l’heure)
Si vous appuyez sur la touche F1, un bandeau apparaît au-dessus du décompte :

A la fin du tournoi, si vous avez saisi un message, il s’affiche en clignotant (sous le décompte).
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A chaque changement de position, le logiciel affiche en alternance le logo FFB+Société
Générale et le message « changement de position »

REMARQUE : par défaut, le logiciel joue un son système de l’ordinateur lors du changement de
position. Si vous voulez un autre son, il faut que le nom du fichier « wave » soit son2.wav et le
placer dans le dossier du Timer de FFBClubNet.
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A la fin du tournoi le message saisi s’affiche en clignotant :
Exemple ici : merci d’être venu
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22 Gestion des Bridgemates
22.1 Présentation des Bridgemates 1 et 2
BRIDGEMATE 1
Alimentation secteur
4 piles AAA
Ecran de 2 lignes pour affichage
Clé arbitre à insérer dans le boitier
Validation du score par EO avec touche
« OK »
Aucun paramètre ne peut être changé après
la création du fichier bws

BRIDGEMATE 2
Auto-alimentation directe par câble USB
2 piles AA
Ecran 6 lignes (et possibilité sur 2 colonnes)
Pas de clé, juste un code PIN (paramétrable)
Validation par touche de fonction dédiée
Possibilité de changer les paramètres
Bridgemate 2 en cours de tournoi
Affichage des noms après saisie dans
FFBClubNet ou dans les boitiers
Vérification possible à la saisie d’un N° de
licence dans le boitier
Affichage possible des scores joués à la fin du
tour et du tournoi (avec % des 2 paires)
Affichages fréquences ou tous les scores sur
l’écran 6 lignes
Affichage de la position des paires au tour
suivant

22.2 Architecture et fonctionnement du système
•
•
•
•
•
•
•
•

création d’une séance dans FFBClubNet
création de la base bws par FFBClubNet (fichier où seront stockés les scores saisis par
les Bridgemates)
ouverture de BMPro et lecture par BMPro des données de la séance (sections, tables,
configuration des lignes de chaque position de chaque donne…)
BMPro envoie les données au serveur
Activation du serveur qui active lui-même les Bridgemates
Saisie des scores dans les Bridgemates, qui les envoient au serveur
BMPro récupère les scores du serveur et les sauvegarde dans le fichier bws
FFBClubNet lit les scores qui sont dans le fichier bws

On peut constater que les scores sont stockés dans les Bridgemates, dans le serveur et dans le
fichier bws, ce qui permet en cas de problème technique, de récupérer tout ou partie de ce qui
a été saisi (procédure expliquée en annexe)
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22.3 Téléchargement et installation du logiciel Bridgemate Control Software
REMARQUE : l’appellation commune de ce logiciel, qui sera reprise tout au long de cette
documentation est : BMPro
ATTENTION : il ne faut pas connecter le serveur à l’ordinateur avant d’avoir installé
BMPro ET le driver du serveur (sinon, l’ordinateur aura du mal à repérer le serveur)

22.3.1

Téléchargement et installation du logiciel BMPro

Vous allez sur le site FFB, dans l’intranet (saisie du numéro de licence + mot de passe) pluis
sur la page de téléchargement de FFBClubNet (voir installation de FFBClubNet pour plus de
détails)

IMPORTANT :
Il existe 2 types de Bridgemates :
Bridgemate 1 (écran de 2 lignes), c’est le 1er modèle fabriqué.
Bridgemate 2 (écran de 6 lignes), c’est la nouvelle version.

Bridgemate 1

Bridgemate 2
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Vous cliquez sur « Télécharger » puis sur « Exécuter »

Cliquez sur « Exécuter »

Cliquez sur « Suivant »
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Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Suivant »
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Cliquez sur « Suivant »
Le logiciel vous propose d’installer le driver du serveur 2 (pour les Bridgemates 2)

Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Installer »
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Cliquez sur « Suivant »

Cliquez sur « Installer »
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Cliquez sur « Terminer »

Cliquez sur « Terminer »
Le logiciel BMPro est maintenant installé et est opérationnel si vous avez les
Bridgemates 2.
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Si vous avez les Bridgemates 1, un CD contenant le driver du câble USB fourni permet de
l’installer sinon il faut le télécharger (voir page suivante)
Lorsque vous connectez le serveur à l’ordinateur, Windows recherche le driveur et doit le
trouver soit sur le CD soit dans le dossier ou le driver a été téléchargé.

22.3.2

Téléchargement et installation du driver pour le câble du serveur 1

Vous allez sur l’intranet de la FFB, vous télécharger le driver qui correspond à votre Windows
(32 bits ou 64 bits) Î voir page 96
Pour info, classiquement, Windows 7 est en 64 bits et les Windows plus anciens (vista ou XP)
sont en 32 bits (rarement en 64 bits)
Vous cliquez sur « Télécharger » puis « Exécuter »

Le driver est installé sur votre ordinateur.
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22.3.3

Ouverture de BMPro pour la 1ère fois

A la 1ère ouverture de BMPro, le programme vous demande de choisir la langue (anglais par
défaut)

En suite, le programme cherche le numéro du port de l’ordinateur où est connecté le serveur.

Puis il s’ouvre :

Dans l’encadré, vous avez la version du serveur (« Système » ici Bridgemate II), la version du
microprogramme (1.3.107d), le canal de communication entre le serveur et les Bridgemates (ici
0, ce doit être le même que celui qui est paramétré sur les Bridgemates, sinon elles ne
communiqueront pas avec le serveur)
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22.3.4

Paramétrage de chaque Bridgemate avant 1ère utilisation

Les Bridgemates que vous recevez ne sont pas paramétrées à votre configuration de tournois,
il faut les prendre une par une afin de les paramétrer sur le même canal que BMPro puis pour la
section A et les tables de 1 à …
REMARQUE : le paramétrage des boitiers est différent suivant Bridgemate 1 ou Bridgemate 2
22.3.4.1

Bridgemate 1

Appuyez sur la touche « OK »
Si vous avez cet écran :
Insérer la clé arbitre
Vous insérez la clé arbitre

DONNE :
CONTRAT :

et vous avez cet écran :

MENU ARBITRE
V2.3.2a FR

Appuyez sur la touche « 0 » puis sur « OK » quand la Bridgemate vous demande « Reset ? »
Retirez la clé arbitre.
Appuyez sur la touche « OK » et vous obtenez l’écran :
Insérer la clé arbitre et vous avez cet écran :

SECTION : A
TABLE :
2

BRIDGEMATE PRO
V2.3.2a FR
+/-

Quand vous appuyez sur la touche « + » ou « - », pour augmentez de section (C, D…) ou
diminuez de section
Ensuite, vous appuyez sur « OK » et passez à la sélection de la table. Vous appuyez sur
« ANNUL » pour supprimer le n° affiché puis tapez sur le N° de table que vous souhaitez.
Ensuite, vous appuyez sur la touche « OK » pour valider et arrivez sur l’écran de sélection du
canal, même procédure : touche « ANNUL » et saisie du n° du canal
ATTENTION : il faut choisir le même canal que dans BMPro sinon, la Bridgemate ne
communiquera pas avec BMPro et vous aurez le message « Système inactif »
22.3.4.2

Bridgemate 2

Sur la Bridgemate 2, avec les 4 touches de fonctions, les manipulations sont plus faciles.
Vous appuyez sur la touche « OK » pour la démarrer, puis sur la 1ère touche de fonction où est
écrit au-dessus « Setup »
Il suffit d’appuyer sur les touches « + » et « - » pour changer
la saisie et sur la touche « ▼ » pour aller à la ligne
Remarque : la touche INFO affiche la version du microprogramme
et la date de mise en service de la Bridgemate
La 2ème page de cet écran en appuyant sur la touche « ▼ »
permet le réglage du contraste (ne pas toucher à SETUPCODE)

SETUP v1.6.1 – PAGE 1/2

SECTION :
TABLE :
REGION :
CANAL :
LANGUE :
RETOUR

▼

A………………..
1
EUROPE
0
FRANÇAIS

▲

INFO

La procédure de mise à jour d’une Bridgemate 2 est en annexe en fin de documentation.
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22.4 Utilisation de FFBClubNet avec les Bridgemates
22.4.1

Réglages des paramètres par défaut des options des Bridgemates

Vous avez le choix entre changer les paramètres dans le logiciel BMPro ou bien de les changer
dans FFBClubNet.
Si vous utilisez également le logiciel Magic Contest (pour les compétitions ou festivals) sur cet
ordinateur, il faut changer les paramètres dans FFBClubNet.
Pour cela, il faut changer un paramètre de BMPro.
Pour ouvrir BMPro sans passer par FFBClubNet, il faut aller dans le gestionnaire des
programmes (bouton « démarrer » puis « Tous les programmes »
Dans BMPro, cliquez sur le menu « Outils » puis « Options » et « Bridgemate » :

Pour paramétrer les options dans FFBClubNet, il faut cocher « logiciel de dépouillement de
tournoi »
REMARQUE : lorsque vous avez un serveur Bridgemate 1, seul le 1er onglet est disponible, car
e 2ème concerne des paramètres uniquement utilisables avec les Bridgemates 2.
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22.4.2

Réglage des paramètres des Bridgemates dans FFBClubNet

Fenêtre de paramétrage :

22.4.3

Ouverture de l’automate et initialisation des Bridgemates

Le logiciel vous demande en premier si vous voulez créer la base de données Bridgemate
(fichier bws)

Vous répondez « Oui »
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Il vous est indiqué ensuite le nom et l’emplacement du fichier
Remarque : le nom est fabriqué de la façon suivante : n°club + type tournoi(ici TPP) + date +
moment (ici A pour après midi)

Vous cliquez sur « OK » et le logiciel indique que la mise à jour des Bridgemates est terminée.

On vous invite ensuite à démarrer le logiciel BMPro :

Et il s’ouvre en affichant très rapidement l’initialisation des tables puis affiche un rapport de
mise à jour :

Cliquez sur « Fermer » et vous avez BMPro
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(1)

(2)

Pour revenir sur FFBClubNet, vous pouvez réduire la fenêtre de BMPro en cliquant sur le
bouton de réduction (1) ou afficher FFBClubNet en cliquant sur le bouton dans la barre des
tâches (2)
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22.4.4

Description de la fenêtre « automate »

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

Il y a un rappel du nom du fichier en haut de la fenêtre
22.4.4.1
Bouton « réduire fenêtre automate »
Lorsque vous voulez sortir de cette fenêtre, il faut cliquer sur ce bouton. Il réduit la fenêtre, ce
qui permet de laisser l’import automatique en marche.

(a)

(b)
Le bouton de l’automate (a) se transforme en croix rouge, cliquez dessus si vous voulez fermer
complètement l’automate.
Pour afficher à nouveau la fenêtre de l’automate, double cliquez sur la fenêtre réduite
« Automate d’utilisation… » (b)
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22.4.4.2
Bouton « Options avancés »
Ce bouton permet d’accéder à la fenêtre « dépannage » de l’automate :

(1)
(2)

(3)

En haut, rappel du nom de fichier bws.
Le bouton (1) permet de supprimer le fichier bws en fin de tournoi ou avant le début du tournoi
si vous voulez le créer à nouveau suite à un changement.
Le bouton (2) sert à relancer BMPro en cours de tournoi si, pour une raison ou une autre, il
s’est fermé.
Le pavé rouge concerne la remise à zéro complète de la base bws et du serveur pour tout
réinitialiser en début de tournoi suite à changements.
Remarque : si vous voulez tout remettre à zéro suite à des changements, nous vous
conseillons de :
Supprimer le fichier bws (bouton 1)
Fermer l’automate (par la croix rouge sur le menu de la séance)
Cliquez à nouveau sur l’automate, ce qui va créer à nouveau la base bws, comme si le tournoi
venait d’être créé.
Le bouton (3) sert à modifier des paramètres pour Bridgemate 2 en cours de tournoi (même
fenêtre de paramétrage que la page 104, partie de droite pour Bridgemate 2).
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Le pavé vert concerne la mise à jour du mouvement pour les Bridgemates en cas, par exemple,
de tours supplémentaires ou en moins pendant le tournoi, ou bien en cas de relais en plus ou
en moins ou bien de table en plus pendant le 1er tour.
Il est possible également de mettre à jour les « settings » seulement avec les Bridgemates 2 en
cours de tournoi (ex. : ajout de la saisie de l’entame, %...) en saisissant le n° de tour 997, après
avoir changé un paramètre BM2 par le bouton (3).

22.4.4.2.1 Exemple 1 : vous avez du temps en plus et voulez jouer un tour
supplémentaire (7 au lieu de 6).
Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de tours voulus 7
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez 7 dans le tour puis vous cliquez sur le bouton « reconstruction
du mouvement du tournoi dans les Bridgemates à partir du tour »
Vous avez le message :

Et une fenêtre de rapport dans BMPro :

On vous indique bien qu’un tour 7 a été ajouté.
REMARQUE : lorsque vous mettez toutes les tables de toutes les sections à jour, il ne faut rien
saisir dans le champ table ni dans le champ section.
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22.4.4.2.2 Exemple 2 : vous voulez jouer un tour de moins, faute de temps (6 au
lieu de 7)
Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de tours voulus 6
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez -7 dans le tour puis vous cliquez sur le bouton
« reconstruction du mouvement du tournoi dans les Bridgemates à partir du tour »
ATTENTION, il faut saisir le moins avec le tour qu’on enlève.
Vous avez le message :

Et une fenêtre de rapport dans BMPro :

Le tour 7 a été enlevé.
REMARQUE : la mise à jour avec un serveur 1 de Bridgemate 1 est plus lente (les numéros de
table qui se mettent à jour apparaissent l’un après l’autre avant le rapport)
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22.4.4.2.3 Exemple 3 : vous avez une table en plus dans la section B à ajouter
pendant le 1er tour quand les autres sont déjà en train de jouer
Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez le nombre de table +1 dans la section B
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez :
1 dans le tour
12 dans la table
2 dans la section (B = 2)
puis vous cliquez sur le bouton « reconstruction du mouvement du tournoi dans les
Bridgemates à partir du tour »
Si vous ne saisissez que le tour, toutes les tables vont être mises à jour à partir du tour 1 et les
scores déjà saisis seront effacés.
ATTENTION : si vous ne mettez à jour que la table au tour 1 afin de garder les scores
déjà saisis aux autres tables , IL FAUT AUSSI METTRE A JOUR LES AUTRES TABLES A
PARTIR DU TOUR 2 (sinon les autres Bridgemates ne connaissent ni la paire de la table
ajoutée ni les donnes de cette table)

22.4.4.2.4 Exemple 4 : vous aviez 12 tables incomplètes dans la section B et une
paire arrive pendant le tour 1
Vous cliquez sur le bouton « réduire la fenêtre Automate »
Vous allez dans les données de la séance
Vous saisissez complet « Oui » pour la section B
Vous validez les données
Vous cliquez sur l’automate Bridgemate
Vous cliquez sur « options avancées »
Dans le pavé vert, vous saisissez :
1 dans le tour
12 dans la table
2 dans la section (B = 2)
puis vous cliquez sur le bouton « reconstruction du mouvement du tournoi dans les
Bridgemates à partir du tour »
Le mouvement de la table 12 de la section B va être mis à jour et la saisie des scores pourra se
faire car la table maintenant joue et n’est plus relais.
ATTENTION : si vous ne mettez à jour que la table au tour 1 afin de garder les scores
déjà saisis aux autres tables , IL FAUT AUSSI METTRE A JOUR LES AUTRES TABLES A
PARTIR DU TOUR 2 (sinon les autres Bridgemates ne connaissent ni la paire de la table
ajoutée ni les donnes de cette table)

113

Bouton « import manuel »
Ce bouton permet d’importer en une seule fois tous les scores saisis dans les Bridgemates et
récupérés par BMPro, par exemple, si FFBClubNet a été fermé, ou autre.
Vous pouvez constater alors dans la partie basse de la fenêtre de l’automate les scores
récupérés par BMPro :

22.4.4.3

Bouton « lance »

Ce bouton permet de récupérer toutes les 18 secondes les scores saisis dans les Bridgemates.
Nous vous conseillons cette option, car en cas de problème grave, vous avez au moins les
scores saisis jusqu’au problème.
22.4.4.4

Bouton « export des noms pour affichage dans les Bridgemates 2 »

Dans les Bridgemates 2, vous pouvez afficher les noms saisis dans FFBClubNet OU dans les
Bridgemates.
Si vous saisissez les noms dans FFBClubNet avant le début du tournoi, lors de la création de la
base bws, les noms s’afficheront automatiquement à chaque début de position.
Si les numéros de licence sont saisi dans les Bridgemates, vous pourrez afiicher les noms à
partir de la 2ème position en procédant de la manière suivante :
• Réduire la fenêtre de l’automate
• Allez dans les noms des participants
• Allez sur une ligne (NS, EO, HW ou sur les équipes d’un Patton)
• Cliquez sur le bouton « import Noms/Bridgemate »
• Le logiciel importe les numéros saisis et ajoute les noms correspondants
Remarque : si un numéro est faux, le logiciel s’arrête pour vous signaler lequel puis continue
l’import des autres numéros.
Pour les joueurs sans numéro, vous pouvez les compléter afin de pouvoir exporter les noms
dans les Bridgemates.
Ensuite, revenir dans l’automate et cliquez sur le bouton « export des noms pour affichage dans
les Bridgemates 2 » et les noms s’afficheront à partir de la position suivante.
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22.4.5

Correction d’un score, marque ajustée Î menu arbitre

22.4.5.1

Bridgemate 1

Vous insérez la clé arbitre

et vous avez cet écran :

MENU ARBITRE
V2.3.2a FR

Il faut ensuite taper le n° de l’option souhaitée :
0 = « RESET ? » Î remise à zéro de la Bridgemate
1 = « SCORE AJUSTE ? » Î saisie d’une marque ajustée
ATTENTION : la saisie du 1 ne fonctionne que lorsque vous avez déjà saisi le n° de la donne et
que vous êtes dans la saisie du contrat
Vous avez le choix entre 4 pour 40%, 6 pour 60% et 5 pour 50%, ce qui correspond dans
FFBClubNet à 97 (40%), 99(60%) et 98(50%)
2 = « RESULTATS ?» Î permet de voir le résultat saisi, il faut ensuite saisir le n° de la donne
3 = « EFFACER RESULTAT ? » Î permet d’effacer un score saisi, il faut ensuite saisir le n°
de la donne et « OK » puis il est affiché « DONNE EFFACEE »
4 = « ETAT DU BOITIER ?» Î permet de voir la section, la table, le tour et les donnes en
cours sur le boitier.
5 = « DONNES MANQUANTES ? » Î permet d’afficher les numéros des donnes encore à
saisir pour le tour en cours

22.4.5.2

Bridgemate 2

TOUR 1

Il faut cliquer sur la touche de fonction sous ARBITRE
Ensuite, saisir le code PIN (par défaut 0000)
Mêmes options que pour la Bridgemate avec en plus
les options 6 et 7 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0.
-+

NS:1

DONNE : 5
CONTR.:
ENTAME:
RESULT:
ARBITRE

EO:1

5-8

EUROPE
0
SCORE

Score ajusté
Voir scores
Effacer résultats
Etat
Donnes manquantes
Recap. des scores Î affiche tous les scores d’une position
voir diagramme Î affiche les donnes si vous les avez importées dans Donnes-Route
Réinitialisation
Ajuster contraste

Remarque : les touches de fonction 2 et 3 sont en forme de flèche pour naviguer entre les
pages, par exemple pour afficher les options 6, 7 et 0.
Après avoir utilisé le menu arbitre, vous appuyez sur la touche de fonction 1 où il est écrit
« RETOUR » pour revenir à la saisie de la donne.
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22.4.6

Remplacement d’une Bridgemate en cours de tournoi

Dans BMPro, vous cliquez sur le menu « Serveur » puis « Montrer tables »
Vous cliquez sur la Bridgemate à remplacer :

Ensuite, vous cliquez sur « Déconnecter table(s) »
Un rapport indique bien que la table est déconnectée, vous cliquez sur « fermer ».
Puis sur « Fermer »
Vous allumez la Bridgemate qui doit la remplacer. Vous cliquez sur « SETUP » (1ère touche de
fonction)
REMARQUE : si la nouvelle Bridgemate s’allume sur une donne car non réinitialisée, il suffit
d’appuyer sur la touche « arbitre » puis saisir le code PIN, et enfin appuyer sur 0 pour
réinitialiser la Bridgemate et pouvoir appuyer sur la touche « SETUP » afin de paramétrer la
Bridgemate
Vous paramétrer la Bridgemate en section A et table 5 puis et lorsque vous cliquez plusieurs
fois sur OK afin d’atteindre l’écran de saisie de donnes, vous constatez que la nouvelle boite a
démarré sur la même donne que l’ancienne.
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22.4.7

Problème de déconnexion du serveur en cours de séance

Il peut arriver que, par mégarde, le serveur soit débranché de l’ordinateur ET que vous ayez
oublié de mettre des piles dedans au cas où…
Dans ce cas, lors de la saisie des scores dans les Bridgemates, lors de la validation par EO, il
s’affiche le message : « ECHEC DE L’ENVOI DES DONNEES, RESSAYER ? »
SOLUTION :
-

Rebranchez le serveur
Allez dans BMPro, vous aurez le message serveur Bridgemate connecté

-

vous cliquez sur « Séance », « Synchroniser client <-> serveur »
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Vous cliquez sur « Récupérer serveur »

Cliquez sur « Oui »

Cliquez sur « Oui »

Saisissez le nombre indiqué puis cliquez sur « OK »

Le serveur est à niveau comme avant la panne.
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22.4.8

Fin de saisie dans les Bridgemates, résultats

22.4.8.1
Vérification des scores
Vous pouvez vérifier que tous les scores sont saisis dans BMpro :

Dans cet exemple, il y avait 4 donnes par table et 6 tours, toutes les cases sont vertes avec 4.
S’il manquait un score, il y aurait une case rouge avec le chiffre 3 :

Lorsque tous les scores ont été saisis, vous fermer l’automate (réduire la fenêtre puis croix
rouge) et vous allez dans les scores afin de bien vérifier que toutes les donnes sont en rouge,
ce qui signifie que tous les scores ont bien été importés dans FFBClubNet.
22.4.8.2
Saisie d’un double topage
Si vous avez un double topage à saisir il faut le faire à la fin de la saisie des scores avant de
faire les résultats.
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22.5 Procédure de mise à jour des Bridgemates 2
1. allez sur internet, sur le site www.bridgemate.com et cliquez sur « Support » :

2. cliquez sur « Downloads Bridgemate II »
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3. cliquez sur « Firmware »

(Remarque : sur cette fenêtre, vous pouvez télécharger la documentation des Bridgemates II)

4. cliquez sur « usbs13107d.exe »
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5. cliquez sur « Exécuter » (2 fois) pour mettre à jour le microprogramme du serveur des
Bridgemates II

6. choisissez la langue « English » puis cliquez sur « Next »

7. vérifiez que le serveur est connecté à l’ordinateur et cliquez sur « Next » puis sur
« Next » pour terminer
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8. cliquez sur « BM2_1-6-1.BM2 » (fenêtre page 2) puis sur « Enregistrer »

9. choisissez un dossier (à retenir pour aller chercher le fichier dans BMPro) puis sur
« Enregistrer »

123

10. ouvrez BMPro pour mettre à jour les Bridgemates II
Remarque : vous pouvez constater que le microprogramme du serveur est à jour
(version 1.3.107d)

11. cliquez sur « Outils », « Bridgemate » et « Mise à jour microprogramme Bridgemate II »
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12. cliquez sur le 1er bouton du « 1 : »

13. allez dans le dossier où vous avez téléchargez le fichier « BM2_1-6-1.BM2 », puis
cliquez sur « Ouvrir »
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14. choisissez dans la liste déroulante du « 2 : » la ligne du français

15. cliquez sur « Chargez microprogramme vers serveur » (barre de progression jusqu’à
100%)
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16. vérifiez que la case « Transmettre en continu » est bien cochée puis cliquez sur le
bouton du « 4 : »

17. cliquez sur « OK » pour commencer la transmission vers les Bridgemates II
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18. au bout d’un certain temps, si vous n’avez pas encore fini de mettre à jour toutes les
Bridgemates II, vous pouvez avoir le message suivant :
Î il suffit de cliquer sur « OK » puis sur « Non » afin de continuer à transmettre

19. si la transmission est interrompue, vous pouvez à nouveau cliquer sur le bouton pour
transmettre
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20. mise à jour des Bridgemates II :
a. Appuyez sur la touche « OK » pour l’allumer, puis sur la touche sous « Setup »

b. Appuyez sur la touche sous « INFO »
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c. Appuyez sur la touche sous « MAJOUR »

d. Appuyez sur la touche « OK » (en bas à droite de la Bridgemate II)
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e. La Bridgemate II se met à jour (barre de progression jusqu’à 100%)

f. A la fin de la mise à jour, vous revenez à l’écran d’accueil avec la version v1.6.1

g. Faire de même sur toutes les Bridgemates II
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23 F.A.Q. FFBClubNet
23.1 Je ne peux plus ouvrir le logiciel FFBClubNet
Cliquez sur le bouton « Démarrer », puis « Programmes », « FFBClubNet », puis sur
« FFBClubNet_Outils » (voir page 68, « maintenance du logiciel »)

23.2 Je n’arrive pas à réparer le logiciel ou je ne trouve pas de solution à
mon problème
Vous pouvez contacter le service assistance de la F.F.B. (AMOA) afin que votre interlocuteur
prenne la main sur votre ordinateur pour voir avec vous comment résoudre votre problème et
vous montrer comment faire.

23.3 J’ai saisi mes données avec un relais (ex. : 11 tables ½) mais il y a tous
les noms à saisir (12 tables complètes)
Il arrive parfois que la validation des données d’une séance en cas de relais soit mal faite. Il faut
dans ce cas revenir dans la saisie des données et saisir à nouveau le nombre de donnes par
table puis valider les données et normalement, tout est correct.

23.4 J’ai un message lors de l’envoi sur internet d’un simultané RDF ou
RSG « il n’y a pas de simultané pour le » + date
2 causes possibles :
Il y a une erreur dans vos données (date, moment ou type de simultané)
Ou bien vous n’êtes pas inscrit sur internet pour ce simultané (ex. : si il y a le même jour un
RDF et un RSG, peut-être êtes-vous inscrit à l’un au lieu de l’autre)

23.5 J’ai un changement des données avant la fin de la 1ère donne
(Bridgemate)
IMPORTANT : nous vous conseillons de supprimer le fichier bws et de créer à nouveau cette
base comme si le tournoi commençait (voir procédure page 110, encadré jaune)

23.6 Je veux jouer un tour de plus (avec Bridgemate)
Voir procédure page 111 (ATTENTION aux mises à jour des Bridgemates)

23.7 Je veux jouer un tour de moins (avec Bridgemate)
Voir procédure page 112 (ATTENTION aux mises à jour des Bridgemates)

23.8 Je veux ajouter une table pendant le 1er tour (avec Bridgemate)
Voir procédure page 113 (ATTENTION aux mises à jour des Bridgemates)

23.9 Je veux ajouter une paire à une table incomplète pendant le 1er tour
(avec Bridgemate)
Voir procédure page 113 (ATTENTION aux mises à jour des Bridgemates)

23.10Je veux saisir une marque ajustée (avec Bridgemate), menu arbitre
Voir procédure page 115

23.11 Je veux changer une Bridgemate défectueuse
Voir procédure page 116
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23.12 Je veux un FFBClubNet d’un autre club, car je fais les résultats de 2
clubs sur le même ordinateur
Il faut d’abord installer le 1er,en indiquant un nom de dossier personnalisé
(ex. : c\FFBClubNet_BC_HAMEAU) Î voir écran de choix de dossier page 9, chapitre 1.2
Ensuite, il faut renommer le raccourci sur le bureau (ex. : FFBClubNet_BC_HAMEAU)

avant

Î

après

Il faut alors installer le 2ème en indiquant aussi un nom de dossier personnalisé puis renommer
le raccourci.
Ainsi, vous pouvez ouvrir soit l’un soit l’autre.
REMARQUE : lors de mise à jour du logiciel, la mise à jour vous proposera par défaut de mettre
à jour le dernier installé.
Pour mettre à jour l’autre il suffit de changer le dossier d’installation de la mise à jour (même
écran que celui indiqué plus haut)
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