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1. Bienvenue à PétanqueQC
Ce programme est un FREEWARE
(Gratuiciel)
Bienvenue aux utilisateurs de PétanqueQC Ver 2.4 .Ce TRÈS SIMPLE
programme vous permet de gérer le tirage de 2 parties par jour, avec des équipes
de 3 joueurs.
Ce logiciel ne gère qu'un tirage par jour ainsi que les points accumulés par les
joueurs. IL NE GÈRE PAS les aspects financiers des parties.
Il est parfait pour des retraités qui ne jouent qu'une session de 2 parties par jour. Il
n'est pas destiné à des tournois.
On peut créer, modifier, supprimer autant de ligue que l'on veut.
Il est très facile d'utilisation.
Après l'inscription des paramètres de départ, c'est aussi facile que de dire 1-2-3, et
c'est terminé...
Il a été développé à l'aide de:
GrafXSoft CA-Visual Objects Version 2.8 SP3 et la librairie ClassMate 2.09
Ce qui est requis pour faire fonctionner ce programme:
Un ordinateur sous l'un des systèmes d'exploitations suivants:
Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1 ou Win 10
Une imprimante fonctionnelle liée directement à un port USB ou en WIFI.
Un autre port USB avec une clé USB insérée, pour faire les sauvegardes.
Les limitations :
Il ne peut y avoir qu'un programme par ordinateur, par contre on peut le faire
fonctionner comme usager normal ou comme administrateur.
Il ne peut y avoir qu'une seule session de 2 parties par jour.

2

PétanqueQC-V2

Si le système ne trouve pas de port USB avec un clé USB insérée, il recherchera
un autre disque dur, autre que celui du système, sinon il ne pourra pas y avoir de
sauvegarde.
Je me répète: Il est parfait pour des retraités qui ne jouent qu'une session de
2 parties par jour. Il n'est pas destiné à des tournois.
Un don serait apprécié...

Pour faire un don... Cliquez ici
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2. Paramètres d'installation / Mise à
jour / Mot de passe
Première installation:
Il faut créer une nouvelle ligue, et en définir définir les options de départ, ou utiliser
la ligue DÉMO [American Petanque] fourni avec l'installation.

Après l'ajout d'une première ligue, les boutons deviennent actifs.
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Nous pouvons choisir le nom de la ligue, en modifier le nom ou la supprimer
complètement.
Note: L'usager normal n'a accès qu'aux fonctions de tirages des parties ainsi qu'à
la gestion des membres.

Pour définir les options de départ, ouvrez dans la section menu, l'onglet [Options]
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Cette option appel le l'éditeur [NotePad.exe] de Windows

Après vous n'avez qu'à sauvegarder....
Mise à jour:

IMPORTANT
Les futures mise-à-jour du programme n'ont aucune incidence sur les bases
données des points de chaque parties, de la rétention du mot de passe,ainsi que
la base de données des membres.
Mot de passe:
On change le mot de passe par le MENU - OPTIONS
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Note:
Ne laisser pas ce mot de passe par défaut actif, changer le pour votre propre
mot de passe (minimum 6 caractères) .
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3. Ouverture d'une session

L'usager normal n'a accès qu'a à la gestion des tirages et la mise à jour de la base
de données des [ Membres ].
L'administrateur a accès à tous les menus.
Notes:
L'administrateur devra changer le mot de passe lors de l'ajout d'une nouvelle ligue
( minimum 6 caractères).
Le mot de passe par défaut est [ PétanqueQC ] et est sensible à la casse ( lettres
majuscules et minuscules ).
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Le nouveau mot de passe est sauvegardé sur l'ordinateur et la clé de sauvegarde
USB dans un fichier crypté.
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4. Gestion des membres
De cette fenêtre, vous pouvez ouvrir le fichier de base de données des membres de la
pétanque. Vous pouvez additionner,modifier et enlever un membre.

Les boutons suivant s'expliquent d'eux-même..

Bouton d'impression:
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Note:
Tous les noms sont automatiquement transformés en majuscule dans tous le
programme.
L'ajout d'un membre se fait à l'aide du bouton [Ajouter] avec la fenêtre suivante:
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5. 1) Tirages
Vous êtes prêt maintenant pour l'étape 1, [ Tirages des parties ]
De la fenêtre principale, ouvrir le menu suivant:

La base de données des membres ayant été mise à jour, nous pouvons procéder
aux tirages des parties 1 et 2 de la journée actuelle.
Le minimum de joueurs pour jouer 2 parties est de 8, (4 capitaines et 4 joueurs).
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Le logiciel vous indiquera si il manque des capitaines, ou des joueurs et le nombre
d'équipes à 3 boules
Dans ce cas-ci, le logiciel vous indiquera

À l'occasion...
Il se peut que durant le tirage aléatoire, une équipe se retrouve avec 2 joueurs en
[BLANC].
Cela est impossible qu'un capitaine puisse jouer tout seul, alors le programme
vous en avisera:

Simplement recommencer...
Après cela vous pouvez voir un aperçu d'impression en cliquant sur le bouton
[Vérifier/Imprimer ce tirage]
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Nous verrons plus loin à la [Gestion des points], comment changer un BLANC par
un joueur ET changer le nom d'un joueur.

Attention:
Si vous fermez la fenêtre des tirages, il faudra refaire les inscriptions à nouveau.
Cependant vous pouvez ré-imprimer le dernier tirage, s'il y a eu impression:,
c'est à dire que l'imprimante a retourner un statut complété, mais qu'il y a eu
un erreur. EX: Papier bourré, manque d'encre, etc..

14

PétanqueQC-V2

6. 2) Gestion des points
De la fenêtre principale, ouvrir le menu suivant:

Choisissez la date que la partie a été jouée...
Vous ne pouvez choisir qu'une seule date à la fois pour entrer les points.
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Choisir une date et éditer.
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Le résultat sera celui-ci, et les points s'ajusteront automatiquement avec les points
du capitaine...
Cette simulation de remplacement d'un BLANC par Cliff Blake provient de la page
de pointage ci-dessous...

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remplacement d'un joueur par un autre:
Mettre joueur à remplacer en surbrillance.
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Le résultat est que CAHILL est remplacé par ZAUGG dans les deux parties.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Inversion de deux joueurs:
Ici on veut inverser BURFOOT avec EUSTACHE
(DANS LA PARTIE #1)
1) Mettre les deux joueurs en BLANC
2) À la place de BURFOOT ( devenu BLANC), remplacer le BLANC par
EUSTACHE
3) À la place de EUSTACHE (devenu BLANC), remplacer le BLANC par
BURFOOT
Le résultat donnera ceci:
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7. 3) Les rapports
Vous êtes prêt maintenant pour l'étape 3, [ Rapports cumulatifs ]
De la fenêtre principale, ouvrir le menu suivant:

OU, via les boutons de la [ToolBar].

Ici les rapports sont choisi s pour une ou plusieurs dates...
Cliquez le premier rapport de points à l'aide de la souris
Maintenir la touche [MAJ] enfoncée et choisir la date du dernier rapport désiré.
Le choix devient donc multiple, et tous les rapports seront automatiquement
calculés
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Mais ici on va prendre seulement une date pour les besoins de la démonstration
Le résultat sera:
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8. Sauvegarde / Restauration
La sauvegarde se fait sur une clé USB, c'est une méthode simple et rapide

Note:
Cependant elle peut se faire sur autre disque dur externe (via un port USB), un
autre disque dur interne autre que celui de l'installation de ce programme.
(Si il n'y a pas de port USB disponible).
La raison évidente est que si votre disque dur système devient défectueux, alors
on perd toutes nos données.
Elle doit se faire à la fin de l'étape 3, à chaque fois...
De la fenêtre principale, ouvrir le menu suivant:

Sauvegarde:
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Restauration:
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9. Changement de saison
À la fin de chaque saison, imprimez tous les rapports.
Vous pouvez ensuite, si vous le désirez, effacer les rapports de points de
chaque partie de la saison précédente.
Pour bien les effacer on doit:
De la fenêtre principale, ouvrir le menu suivant:

Choisissez l'un des rapports , et suivre les indications suivantes...
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Ensuite, faite l'étape des changements d'entête de rapport et de maximum de
points au menu [Options]
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10. Aspects légaux
Information sur la licence:
Copyright © 1996-2016 par Jean Raymond (Rayonline.com). Tous droits réservés.
E-MAIL support@rayonline.com

Garanties: L'auteur ne donne aucune garantie implicite ou explicite. Celui-ci
ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation, ou de quel qu'autre
problème survenu après l'utilisation de ce programme. Celui-ci ne saurait en
aucun temps être tenu responsable d'éventuels dommages directs ou indirects
impliquant ou non des pertes d'exploitation ou un manque à gagner ni de
l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce programme, même si l'auteur a pu être
informé de la possibilité de tels dommages. En l'absence de tout autre document,
le présent document définit les conditions d'utilisation du programme par vous et
se substitue à toute autre information que vous auriez pu recevoir à ce sujet.
L'auteur se réserve le droit de faire tout changement à ce programme sans
obligation de le notifier à quelque personne ou organisation que ce soit.

Distribution: Ce programme, incluant les fichiers d'aide DLL et les fichiers
annexés, peut être distribuée gratuitement.
Cette version de [PétanqueQC] ne peut en aucun temps faire partie ou être
distribué avec un ensemble commercial.
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11. Corrections et bogues
Des commentaires ou des suggestions ? (même si vous n'êtes pas
enregistré)
Envoyez-moi un E-MAIL avec une description détaillée, votre numéro
d'enregistrement (si vous en avez un) et le numéro de la version utilisée.
S.V.P, utilisez le lien de la fenêtre [ À propos ] pour m'adresser un e-mail.
(Ex: Pétanque-V2.1.10.0 ) à: support@rayonline.com
/------------------------------------------------------------------------------

Les fichiers corrigés seront également accessibles sur mon site WEB...
http://rayonline.com
Un don serait apprécié...
Pour faire un don... Cliquez ici
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