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Description :

BzTournoi présente de nombreuses options pas forcément très claires. Voici donc les questions les plus fréquentes et leurs réponses.
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Erreur à l'installation, le répertoire n'a pas pu être créé. Que faire ?

Vous avez un fichier qui porte le même nom (et même extension). Changez simplement le nom du répertoire
d'installation.

Chaque semaine, ce sont les mêmes joueurs. Comment puis-je éviter la saisie des inscriptions ?

Répondez OUI à la question "Voulez-vous récupérer les inscriptions ?" et NON aux autres questions.

Je ne suis pas sûr d'avoir enregistré la pénalité d'un joueur, comment la vérifier ?

Il vous suffit de lire le fichier PENAL.TMP à l'aide d'un éditeur de texte. Toutes les données sont stockées de la
même façon sous forme de fichier texte avec l'extension TMP.

La pénalité n'apparaît pas sur le classement. Quelle erreur ai-je commis ?

La pénalité n'apparaît que sur le classement général et seulement si le joueur a au moins un score à son actif.

BzTournoi est-il homologué par la Fédération Française de Tarot ?

R : Non, la Fédération propose son propre logiciel (GESTAR) mais BzTarot respecte le règlement FFT.

Qu'est-ce que les PCN ?

Ce sont les "Points de Classement National" utilisés par la FFT pour établir le palmarès des joueurs.

A quoi sert le mode diagnostic ?

Le mode diagnostic se contente de recouper les informations à sa disposition pour détecter une éventuelle anomalie.

A quoi sert le fichier BOLE16D.DLL présent dans le répertoire de BzTournoi ?

Il n'est utile que pour vous permettre d'accéder aux fonctionnalités Internet de la rubrique "A propos de", c'est-à-dire
l'accès direct au site Internet www.beuselinck.com et l'envoi d'un courriel (message électronique) à l'auteur. Si ce
fichier est déjà présent dans un répertoire de Windows, vous pouvez le supprimer du répertoire de BzTournoi.

Ou puis-je trouver plus d'informations sur le tarot et les tournois ?

Si vous n'avez pas trouvé la réponse dans l'aide de BzTournoi, dans Taroscopie et sur le site Internet de l'auteur, il
ne vous reste plus que la FFT, 1 bis rue des Cornillons 71100 CHALON/SAONE ou son site web :
http://www.fftarot.asso.fr
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Quelle attitude adopter en cas de faute d'un joueur ?

Vous pouvez vous procurer le code d 'arbitrage auprès de la FFT. La règle générale est "Si le camp fautif gagne, la
partie est annulée, sinon elle est comptée" mais il y a de nombreuses exceptions...

J'ai désinstallé BzTournoi et pourtant le répertoire est encore là. Puis-je le détruire ?

Si le répertoire d'installation n'est pas effacé, c'est probablement parce qu'il contient des données (des tournois
enregistrés, par exemple). A vous de savoir si vous voulez les conserver ou pas

Les scores des joueurs sont inversés lors de la saisie. Que faire ?

Vérifiez que vous avez la dernière version (antérieure ou égale au 15/01/2001) . La date se trouve sur la
fenêtre "A Propos de" accessible par le menu.

Je ne peux pas sauvegarder ou ouvrir un fichier. La commande du menu est grise.

Vous avez une version non enregistrée destinée à la simple démonstration. Achetez une version complète.

Post-scriptum :
Voir aussi l'aide de BzTournoi
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