Mode d’emploi du logiciel Scarry
Télécharger les trois fichiers nécessaires à ces adresses, accessibles via la rubrique « documents »
de l’acceuil du site web
http://www.carrom.net/scarry/Scarry_Install.zip (4,7 Mo)
http://www.carrom.net/scarry/Scarry_FC.zip (2,9 Mo)
http://www.carrom.net/scarry/Dati.zip (144 Ko)
Procédure d'installation :
1) lancer le setup de Scarry_Install, qui installe les dll et autres fichiers indispensable au
lancement du logiciel et place l’application dans le répertoire « C:\Program Files\Scarry ». Choisir
le mode installation par défaut.
Laisser de préférence le chemin d'installation par défaut "C:\Program Files\Scarry", sinon, il
faudra modifier le fichier scarry.ini de l'application finale
2) placer ensuite tous les fichiers du répertoire Scarry_FC dans le dossier C:\Program Files\Scarry
3) on peut mettre à jour les bases de données de la saison (joueurs et tournois) en remplaçant les
répertoires Dati-simples et Dati-doubles avec la dernière version du fichier Dati.zip disponible sur
le site web
3) si on a installé scarry ailleurs que dans Program Files, modifier le fichier scarry.ini pour y
indiquer le bon chemin pour les répertoires Dati-simples et Dati-doubles, et pour l'image
carrom_filigranne.jpg (que l'on peut remplacer par une autre si on le veut)
Attention ! ne rien modifier manuellement dans les répertoire Dati-simples et Dati-doubles car
le système de bases de données ne retrouvera plus ses bonnes références.
Le fichier scarry.ini est paramétré par défaut sur un tournoi de simple.

Pour gérer un tournoi de double, il faut modifier comme indiqué sur l’image ci-dessous ce fichier,
en déplaçant simplement le « rem » vers la ligne du dessus (et inversement pour revenir en gestion
d’un tournoi de simple)

Utilisation du logiciel :
Créer le tournoi :

-

gestione torneo
incerisci nuovo torneo avec icônes d’ajout (+)
saisir les infos de description et du club
ne rien mettre dans le champ stagione
choisir la durée des rencontres jusqu’à l’annonce « pas de nouveaux boards ». Les 5 mn pour
finir les plateaux seront chronométrées par un autre moyen que l’horloge de scarry.
champ Ass. Tavoli (assignation des plateaux) : choisir In ordine di classifica (dans l’ordre du
classement)
laisser le champ Abb primo turno (rencontres premier tour) sur Completamente casuale
mettre Abb. successivi (rencontres suivantes) sur In ordine di classifica (le choix In ordine di
classifica "Sfasata" fait se rencontrer le premier au dernier des joueurs avec le même nombre
de points, le deuxième à l’avant dernier, etc. …..)
valider la saidie des infos (ν)
si vous avez besoin de modifier un champ, il faut d’abord cliquer sur l’icône de modification
(▲), modifier l’élément, puis valider la modification
il peut arriver que le haut de la page tournoi ne soit plus visible, c’est que le bas est venu le
masquer. Il faut simplement rabaisser la ligne de séparation qui est montée juste sous le menu

Inscrire les joueurs :
- menu Iscrizione
- sélectionner les joueurs, qui sont classés par ordre alphabétique du nom de famille (cognome),
en utilisant éventuellement les touches Maj ou Alt pour sélectionner plusieurs noms
- valider les noms sélectionnés, qui sont immédiatement ajoutés à la liste des participants et
retirés de la liste des inscriptions
- il est possible de retirer un joueur de la liste des inscrits en le sélectionnant et cliquant sur
l’icône (-) à gauche (icône qui se désactive une fois que le tournoi est lancé). Si on a besoin de
le réinscrire, selon la version du logiciel dont on dispose, il faudra sortir du tournoi et y
revenir pour qu’il réapparaisse dans la liste Iscrizione
- lancer le premier tour en allant dans le menu Turni -> Primo Turno
- on lance le chronomètre avec le menu Oroglio. Celui-ci se met à clignoter à la fin du temps
règlementaire défini pour le tournoi
- pour la saisie des résultats il est plus facile de se déplacer dans le tableau à l’aide de la touche
tabulation
- une fois tous les résultats saisis, il faut valider le classement (menu Classifica -> Calcola
Classifica) avant de pouvoir générer le tour suivant (menu Turni -> Genera Prossimo Turno)
- en cas d’erreur de saisie, il est possible d’annuler le tour et de ressaisir tous les résultats sans
conséquences
- si on dispose d’une imprimante, le menu Stampe permet d’imprimer diverses feuilles :
o la liste des inscrit : Iscriti
o les fiches individuelles des inscrits : Tesserine Iscriti
o fiches de scores : Cartellini
o résultats du dernier tour : Risultati
o le classement en cours : Classifica (normal, petit ou format html)
o les fiches de résultats individuelles finales : Tesserine Finali
- à la fin du tournoi, si la finale voit le deuxième gagner sur le premier du classement, on établi
le classement définitif en inversant les deux premier à l’aide du menu Classifica -> Scambia
primi giocatori per finale (commande réversible en cas d’erreur)
- il est possible de retirer un joueur en cours de tournoi, en cliquant sur l’icône bleue et jaune
dans l’onglet Iscriti. Celui-ci n’apparaît alors plus dans les tours suivant mais figurera toujours
au classement avec ses points acquis
- surtout il ne faut pas s’aviser de modifier la fiche d’un joueur s’il est déjà inscrit,
- la commande Classifica -> Premiazione ne sert pas dans notre mode de classement national

-

le menu Esporta Torneo permet de créer un fichier « nom_du_tournoi.scr » de seulement
quelque Ko, qui pourra être utilisé pour l’affichage des résultats sur le site web Fédéral, ou
importable sur une autre installation de scarry pour permettre à d’autre personnes de visualiser
tout le tournoi.
Attention, l’envoi du fichier « nom_du_tournoi.scr » en pièce jointe risque d’être bloqué car
cette extension est comprise comme un économiseur d’écran. Il est donc recommandé de
compresser le fichier avant envoi

Aidez nous :
Ce logiciel a de gros avantages (entre autres celui de pouvoir éditer les fiches de scores, stampa
cartellini,, ce qui évite les risque d’erreur de saisie).
Dans l’éventualité de la création d’un logiciel Carrom utilisant une application Open Source (donc
sans droits d’utilisation, et en français), nous récoltons tous les avis sur les avantages –
inconvénients de scarry.
Envoyez nous donc vos commentaires à
contactffc-laurent@club-internet.fr
et
spidernaute@free.fr

