
Programme ACBL pour les points 

Un résumé du fonctionnement du compteur de points ACBL pour Windows.  

Télécharger et exécuter le programme ACBL Score et clic Next. le programme s’installe. 

Il y a une icône qui sera sur le bureau,  

1=clic pour l’ouvrir.  

2=Clic OK. 

3= Clic Game 

4= Clic OK 

5= Clic Yes 

6= Clic F11 en haut sur le clavier. 

7= Clic ADD = OK  

8= Clic 1Pair = OK 

9= Mettre la lettre  A Clic OK 

10= Clic OK pour la couleur 

11= Clic OK pour Mitchel, ou si vous jouer Howell et OK 

12= Nombre de table, exemple (6 tables 6 rondes 4 bords, Bye-Stand Mitchel partage 

entre la table 1 et 6 et des bord entre les tables 3 et 4 bye stand)  

13= Clic #1 OK 

14= Si il y a une demi-table, Clic Yes. Sinon Clic No. Pour la demi-table clic Phantom 

Yes et mettre le Phantom à la 6
e
 table N/S ou E/O à votre choix 

15= Clic # 3 OK 

16= Clic # 13 No Master points. 

17= # 1 Pour les sessions 

18= # 1 pour Stratum 

19= Clic Yes Pour Include overall 

20= Écrire dans Event Name (exemple, amis/es) 

21= À cette étape tu peux voir les informations de la partie que vous allez jouer. 

22= Entrer les noms des joueurs, la première fois il faut aller cliquer sur configuration 

dans le haut de la page et cocher (Club mode)  Clic F3 Yes pour mettre les noms en 

mémoire et no pour ne pas mettre en mémoire. 

23= Clic F2 pour entrée les points des joueurs, 

24= Pour voir le résultat clic F4 

25= Pour voir les résultats avec les noms des joueurs clic F11et (LRECA) clic entrée, clic 

(Screen) clic #10 List+ clic entrée, 120 clic entrée, clic #2 clic entrée, 

 

N.B. Pour la plupart des opérations, il suffit de cliquer sur entré sans se servir de la 

souris. 

Pour la première fois il peut y avoir un réglage à faire pour entrer les noms. 

Dans la première page, allez dans Setup et dans la ligne. Tournament Club Mode il faut 

cocher Club Mode et Non-ACBL Mode et dans Game ouptions cocher Allow edit of 40 

names in game file. 

Dans data base; Il est bon de le réparer, cliquez sur Maintenance # 6 Repair damaged. 

Pour jouer Howell; 4 tables ½, on met 5 table 9 rondes, choisir à la table #2 Standard ou 

Alternate, Phamtom Yes 1 N/S avec le chois de la table #2 le Bye va être indiqué. 

#3 Travelers sequence et #13 No Masterpoints, Yes Overal recap 

Ce sont des informations non authentiques.  

http://www.acbl.org/acblscore/specificationsDownloads.html
http://www.acbl.org/acblscore/specificationsDownloads.html

