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BzTournoi

BzTournoi, anciennement dénommé Tournoi 2.0, est le successeur de Comptarot '86 (sur
Commodore 64, à la grande époque du 8 bits !). Il vous aide à organiser vos tournois de tarot
en donnes libres avec une gestion complète des inscriptions, des déplacements et des résultats.
Il comprend une aide en ligne avec toutes les explications nécessaires à l'organisation d'un
tournoi.

Attention : le développement est arrêté. Ne payez plus !

Ce logiciel vous est proposé en téléchargement dans une version gratuite sans aucune garantie d'aucune sorte. Le
code source est disponible sur la page des téléchargements

bztournoi

Caractéristiques principales
gestion des inscriptions vérifiée de 9 à 2000 joueurs pouvant aller jusqu'à 16000 joueurs
automatisation des déplacements préconisés par la Fédération Française de Tarot (à partir de de 3 tables)
attribution automatique ou manuelle des positions
possibilité d'échanger les positions pour éviter un débutant en Nord
classement de chaque tour et classement général
gestion des pénalités
possibilité d'ajouter des tables en dernière minute
gestion des tables incomplètes
possibilité de rajouter un joueur en dernière minute pour compléter une table
gestion des exclusions et des abandons en cours de tournoi
mode de déplacements réguliers entièrement paramétrable
visualisation des positions et des scores à tout moment
possibilité d'inverser les scores lorsque deux joueurs se sont trompés de table
visualisation des tables non saisies
vérification des totaux de chaque table
sauvegarde et chargement des tournois
gestion des déplacements irréguliers (3, 4, 6, 8 tables, etc.)
amélioration de la récupération en cas de panne pour approcher le "zéro donnée perdue" avec un mode de
diagnostic des erreurs
ajout des rangs de classement à l'impression.
Visualisation du rang de classement par simple clic sur le nom du joueur.
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BzTournoi
impression des positions de chaque joueur tour par tour.
sauvegarde automatique des données et récupération automatique en cas de coupure de courant, blocage
système ou bogue d'un logiciel
fonctionnement transparent par un stockage des données en clair (lisible avec un éditeur de texte)
calcul des points de classement de type PCN

CONFIGURATION MINIMUM : pentium 16 Mo de mémoire vive 1,2 Mo disponible sur le disque dur, VGA 16
couleurs Windows 95 (Attention, avec 50 tables, le classement prend 1 minute 30 pour un 80386, le reste est
correct). A vérifier sur un 80286 (je n'en ai plus).

CONFIGURATION RECOMMANDEE : P166, 16 Mo, 256 couleurs (avec 50 tables, le délai d'attente maximum est
de 2 secondes).

Télécharger la version auto-installable

Post-scriptum :
voir l'aide de BzTournoi et les questions fréquentes
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