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Cheraml du leu d'écheca!
Nousvoussouhaitons
la bienvenue
dansles
rangstoujoursgrandissanls
deshoureuxposMEsesseursd'unjeu d'échecsélectroniqu€
PHISTO.Noussommesconvaincus
ouevotre
nouvelleacquisition
vousprocur€ra
beaucoup
de plaisir.
MEPHISTO
€st un produitde qualité,tabriqué
enAllemagne.
ll estextrêm€mentfacile
à utiliser
st oflreunemultituds
ds fonctions
spéciales.
C'estpourquoiil €st le partenaire
de jeu idéal
pourtouslesintéressés
quece
aujeud'échecs,
pour
pour
soit
un tournoiou
s'entraînsl
Afin que vous puissiezle plus vite possible
profitezau mieuxdg votreordinateur,
nous
préparé
avons
ce manueld'utilisation.
Sonbut
la maîtrise
estdevouspermettre
decetæpareil
enpeudetemps.Cedocument
aststructuré
de
manièr€à ce que chaqueseciionpuisseêtre
étudié€
séparément.
Si nécessaire,
lesrenvois
à d'autressections
serontsignalés.
Cemanuel
sertdoncenmêm€l€mpsdeguided'initiation
et
d'ouvrage
de référence.
Nousvousconseillons
toutdemêmedelireune
foisle manuslsn entier,afinde vousprocuror
possibilités
unevus d'ensemble
desmultiples
parcstappareil.
otfertes
Cen'sstqueplustard,
lorsquele besoins'en lsra s€ntir,que vous
étudie.ezplus
à londl€spointsconcernanl
I'une
ouI'autrsd€sfonctions
soéciales.
Etmaintenant,
il ne nousrestêplusqu'àvous
souhaiter
beaucoup
deplaisiravscvotrenouvel
adversaire
électronique.
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PARTIE:
PREMIERE
VOTRE PREMIEREPARTIECONTRE L'ORDINATEUR
générales
1. Remarques

Nousvousprionsde penserà respecter
I'environnement!
Lespilgsusagées
ne doiventen
aucuncasêtrejetées
aveclesordures
ménagères,veuillez
lesremettre
auxcentres
derécupérationo.évusà ceteffet.

Unefoisquevousavezmissoustensionvot.e
gn utilisant
I'undesdeuxmoyens
VotreMEPHISTO
estun jeuélectronique
d'é- ordinatsur
préalablement
placez
lespièces
cités,
dujeuen
I'utilisation
lacile
logique.
ll
checsdont
est
et
position
puis
initialesur l'échiquier, commutez
sutfitde 8 touchespour vous permettrede
principal
quisetrouvesurla face
procéderà tous les réglagesnécessaires
et I'interrupteur
"On".VousveÊ
en position
à un€multitude
d'informations
dispo- arrièrede l'appareil
d'accéder
suivantapparaître
à I'affichage:
nibles.A cBttotin,I'appareil
estmunid'unaffi- rszls message
de6
chageà cristauxliquides
de32caractères,
placésau-dessus
Mephisto Milano
voyantslumineux
defonction
by Ed Schrôder
destouches
ainsiquede 2 jeuxde I diodes
(appelées
LED)
chacun,
électroluminescentes
disposés
et gauche
de De basevotreMEPHISTOMilanoest programsurlesbordsinlérieur
lescoordon-mé en allemand.Vousoouvezceo€ndantmodifier
l'échiquisr
etpermettant
d'indiquer
la languede dialogueavec I'ordinateurde la
néesdescases.
manièresuivante:

La oremièreDarlieCe ce manueld'utilisation
L'affichage
vousfournittoutesles indications
dont vous Appuyezsurla toucheFUNCTION.
jouer
alors:
une indiquera
avezbesoinpourêtreen mesurede
partiecontrevotreordinateur.
partie
Ladeuxième
traitera.
elle.uneà uneetendétail
desdiverses
Deut sch
lonctionssoécialesoffertesoar votreordinateur.
alorssurla toucheENTER.Lesystè,Appuyez
me
English".
alfichera
alors.Language
2. Mise en service
ensuitesur la toucheCLEARpour
peutaussibienêtreexploité Appuyez
VotreiIEPHISTO
A oartirde ce
sur ouitterl€ mode FONCTION.
sur oilesou'avecun blocd'alimentation
les
messæes
I'ordinateur
moment
tous
de
seront
secteur.
afficnés
en anglais.
Si vousprenezl'habitude
foissurlatoucheMEN,4OBY
chaque
Pour un raccordement
sur le secteur:vous d'appuyez
(voirpoint
votre
7.7),
avant
d'éteindre
ordinateur
le câbledu blocd'alimentation
à la
connectez
partie
l'âutre.
ce
réglage
restera
en
eflet
d'une
à
prisesituée
puisvousbranchez
le
surI'appareil,
votre
Sansquoivousdevriezreprogrammer
prisemurale.
blocsecteur
surla prochaine
pourla langue
fois
anglaise
chaque
ordinateur
que
vous
le
mettez
tension.
sous
Exploitation
lecompaÊ
surpiles:vousouvrez
timentà piles,situéenhautà droiteduboîtieret
(de1,5V 3. L'exécutiondes coups
vousy introduisez
6 pilesminiatures
préférence).
Vouspouchacune,alcalines
de
une partie
3.'l Commencez
vezégalement
utiliser
despilesrecharqeables
(accus).
Veuillez
danscecasnoterquecespiles
estéquipé
de
de votreMEPHISTO
ne peuventpasêke rechargées
alorsqu'elles L'échiquier
que
que
c.-à-d.
vous
devez
mais
vous
capteurs
sensoriels,
I'ordinateur,
se trouvent
dans
voscoupsà l'ordinateur
en appuyant
de rechar- signalez
devrezpourcelautiliserun appareil
surla casecorrespondante
devotreéchiquier.
oement
extérieur.
quevousdésirezcommencez
Admettons
votre
Pion
E2
E4.
Vous
saisissez
le
oartieen iouant
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à sxécuterle coup
blancqui ss trouv€sur la casoE2€t æpuyez ll vous restemaintenant
l'échiquier.
Pour
voustacilitercette
surlâ surlac€ds la cass.Unsignal aftichésur
brièvsmsnt
sonorerotonlira
alorsst ladiod€6l€ctrolumines-tlche, les LED signalantla case de départ
sn premier,doncdansle cas de
c€nte(LEO)de la colonnoE (aubordinférieur s'allumeront
dsl'échiquier)
ainsiquecalledola2èmerangée E7-E5l€sLEDdê la colonneE (enbas)etde la
(aubordgauche)
Vousâurez
ainsi 7èmsrangée(à gauche).
C'està I'intersection
s'allumoront.
marquéla case da dép8rtds votrscoup,à dsc€sdeux
droitssquesetrouvelacaseàpartir
I'ordinatêur
désiredéplacer
unepièce
savoirE2.
d€ laquelle
(dansc€ casle PionE7).
Posezmaintenant
votrePionsur la caseE4.
puisappuyezbrièvemgnt
brièvement
avecla piècesursa case.
sur la nouvellecass Appuyez
(lacased'arrlvéede volrecoup).MEPHISTO Unsignalsonoro
retentira
etlesLEDdU
bordde
par un signalsonorequ'ila snr€gi- l'échiquier
indiqu€ront
alorsla case d'arrivée
conlifm€ra
(dansnotreexemimmédia- ducoupjouéparI'ordinateur
strévotr€coup,aprèsquoiilrépondra
par
par
ple
pièce
Ls
E5).
Posez
la
tsmsnt
un autrecoup. coupio!é
sursacas€d'arrivée
en
Vousentendrez
l'ordinaiêur
s'atfichsra
à l'écran;
appuyant
brièvemenl.
à noupasseraau
v€auunsignalsonore9t I'affichage
modo"ogndulo".LeDetitcarréblancen hautà
gauchevousindiqueque c'està nouveauau
Book move
tourd€sBlancsde jouer,doncà vous.
vousiou€z
Lorsque
doscoupsdePion,seulles
queI'ordinateur
Pour Aussilongtemps
travailleavec
coordonnéss
dss casesserontaflichées.
pièc€s,
prépouvezin'
18
msssags
bibliothèque
d
ouv€rtures,
vous
losautrss
affichéssra
sa
jouéo.
pièce
tlu€ncerson
choixdescoups.
Si lecouppropocédédu symbolede la
ne vousplaîtpas,
sé et aftichéparI'ordinateur
quec€coupn'a vousappuysz
latoucheCLEAR
L€tsrme-Bookmov6"indique
simplsmentsur
pasvraim€nt
mais au lioud'sxécuter
le coupsurl'échiquier.
Dans
étécalculéparMEPHISTO,
qu'il a été puisédans sa vastebibliothèquece cas,l'ordinateur
choisirauneautrevariante
pourautantquesa mémoire
La théorisdu jou dos échecsa de coupréponse,
d'ouvarluros.
Dèsqu'undes coups
établiau lil du temDsoue certaines
sériesde en contienng
d'autres.
proposés
vous
vousexécutez
celui-ci
coutrsétaienttrès
conseillées
endébutdejeu
et
convient,
plupart
lesa répertoiées.
La
de c€ssériesds surl'échiquier.
parlede
coupsontreçuunnom,c'estainsiqu'on
-Détsnse
quel'ordinateur
puisesescoups
de
trançaise",
Aussilongtemps
espagnole",
"Partie
dans
sa
bibliothèque
des
ouvertures
et qu'il
etc.
réponddoncinstantanément,
aucuntempsde
Dèsqu€ MEPHISTO
n'estcomptépourlui.Maisdèsquele
a reconnude quelleva- réflexion
quittsla bibliolhèqus
et commence
rianted'ouve,lure
il s'agit,il onindiquora
le nom programme
pasluimêms
l'affichage
la
ligne.
Ainsi
sa
réponse
au
coup
à
calculer
ses
coups,
à douxièms
Enmêmetemps,
I'ordiE2-E4pourraitdoncâtreégalement:
s6onmode"pendule".
nateuraffichera
toutàgauchelesymbole
correspondant
au campquia le trait,donclesNoirs
c?-c5
lls'âgitbiensûrenmêmetemps
Defence
oulesBlancs.
Sicilian
estentrainde
du camppourlequell'ordinateur
LeFogrammed€souvertures
r€connaît
égale- calculerun coup.
mentlês inversions
de coups.ll peutdoncaniquitteunevariantemémo- Uneloissontempsderéflexion
vsr queMEPHISTO
épuisé,I'ordinaparun signalsonorequ'il
lui- teurvoussignal€ra
risée,calculeun ou plusieurs
d€mi-coups
même.Dourconlinuor
ensuiteavecunevarian- vientd€ calculerun coup,puis indiquerace
au moyen
mémorisée.
dernierà l'écranet simultanément
te
desLEDsurlesbordsde l'échiquier.
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foisquevousmetlozsoust€nsion
Chaque
votre
appareil,
c'estle nivsaude jeu normalavecun
parcoupqui
tempsderéflexion
de 10sscondes
estsélectionné.
Veuillez
vousréférezauchapitre9 ("Sélection
desniveaux
dejsu.) pourvoir
comment
modifierle niveaudejeu.

3.4 Le coup(en pæsantÈ

.gn passant,,
Le COup
est exéCuté
Comme
Un
coupnormal(en appuyantsur les casesds
dépan€t d'arrivée).
Cep€ndant,
I'odinateurvous
signalera
en allumantles LEDde la casesur
laquolle
setrouvels Pionbattuquevousdevez
3.2 Lâ oendule
quovousallezefretirerc€ dernier.Confirmer
fectu€rI'opération
sn æpuyantbrièvement
le
Lorsque
vousavezletraitouqusI'ordinatgurestPionsursa caseavantde l'snlever.
entrainde calcu16r
uncoup,I'affichage
montre
automatiquement
la pendule,le campqui a lê S'ilvousarrivede n'êùspassûrdansquelscas
traitainsiquele compteur
de coups.
vouspouvêzpr€ndra{€n passant,,nousvous
prionsd'étudier
le chapitre
conespondant
dans
La penduleutiliséeest unependuleà quatre unouvrage
ds référsnce
du jeu deséchecs.
temps, c.-à-d.qu'elleindiquetoujoursdeux
quepourle 3.5 Le Rooue
tempsaussibienpourI'ordinateur
joueur:d'abordle t€mpsutilisépourle derni€r
jusque- Conformément
letemps
coupjoué
etensuite
totalutilisé
à la règledu jeu deséchecs,le
ta.
Roques'effectu€
en déplaçant
toujoursle Roi
12
3
4
en prêmieret la Toursnsuile.AprèsavoirexécutélecoupduRoi,MEPHISTO
vousrappellera
00:53
02|2I
El nr
automaùquement
enallumant
sesLEDquevous
I'7
01:09
03:34
dev€zgncoreexécuter
le coupde la Tour.

i

I
I
l

3.6 L.apromotlondu Pion
(carré
1) Oroitau trait
blancou noir)
2) Compteur
de coups
ChaquefoisqueI'ordinateur
a amenéun Pion
(heures/minutes) surla lignêde départde l'advsrsaire,
3) Tempstotal- ordinateur
il indique
(minutes,/secon4) Tempsducoup- ordinateur
ladernière
sur
lignedel'affichage
lesymbole
de
des)
la pièc€en laquelleil aimeraitvoirtransform6
5) Tempstotal- joueur(heures/minutes)
sonPion.Exécutez
alorscecoupsurl'échiquisr,
puisromplacez
6) Tempsducoup- jousur(minutes/secondes)
le Pion(sansappuy€r)par la
figuresn question
(parex.un€Dame).
prise
3.3 Lâ
de pièces
Sivousavezvous-même
amenéun Pionsurla
Retirezloui d'abordde l'échiquier
la pièceque lign€ de départadv€rse,MEPHISTOvous
vousdésirezcæturer(sansappuyerdessus), demanderaaprès
I'exécution
devotrecoupquel
puis€xécutervotre
(en type de figursvous aimeriezvoir remplac€r
coupcommed'habitude
appuyanisur la casode départ,puissurcslle votrePion:
d'arrivée).
Promote to ?

Si I'ordinateur
indiquecommecased'arrivée
une câsedéjà occupéepar une pièce,cela
qu'ilveutprsndre
signifie
lapiècequis'ytrouve. Simultanément,
vousverrezclignoterles LED
Oanscecas.vousorocédezde
la mêmemaniè- situéesau-dessus
destouchesde fonctionet
reenretirantd'abord
lapiècecapturée
del'échi- corrgspondant
aux ditférentstypesde pièce.
quier(sansappuyer),
puisen appuyant
ensuite Indiquez
alorsà Iordinateur
votrechoix€n
la piècedéplacéesur sa nouvellecased'arri- appuyant
surla touchecorrespondant
au type
vée.
deliguresouhaité.
Echangez
ensuitelePionqui
se trouvesur l'échiquier
contrela figureen
question
(sansappuyer
dessus).
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3.7 Lescoup8lrrégulier3

queraà la placede la notation
du coupjouéle
.Stalemate!".
messâge

Sivousav€ziouéuncoupquin'estp.rspermis
solonla tègl€du jeu d€séch€cs,MEPHISTO Unepartienulleestdemandée
à la ligneinférivousy r€ndraatt€ntifen émettantun signal eurede I'affichage
queltypede
enspécifiantde
d'onsursonore€t en affichantun messao€ padienulleil s'agit.La règledujeu deséchecs
corrssoondanl:
lescassuivants
Drévoit
de oartiesnulles:
, Le matérielrestantns suffitplusà mettre
-IIlegaI
movemat; I'atfichage
indiquera:"Draw - Material',.
. Rotourde posilionà 3 reprises;
I'alfichage
Vouspouvezalols rsprendrevotremauvais
indiauera:
3"
"Beoetition
coupenI'exécutanlà
rebours,c.-à-d.snappu- . Partienulleselonla règledes 50 coups;
yantd'abordsur la cased'arrivée,
puissur la
I'affichage
indiquera:
"Draw-50 moves"
casede déDart.MEPHISTO
vousfacilitsc6tts
mano€uv.e
sn allumant
lesLEDcorrespondant3.11 L'âbandon
alx c.$esconcetné€s.
Unofoislecoupconigé,
vouspouvazpoursuivre
volrêjeu par un autre SiMEPHISTO
lorsdesescalculs
qu'il
s'ape.çoit
permis
coup,
cott€fois.
setrouve
dansunesituation
sansissue,
ilvous
otfreen mêmetempsqu'il afficheson coup
3.8 Echec.échecet mat
d'abandonner
lapartie
ensignalant
cecidans
la
par
ligneinférieure
de l'écran, ex.:
Si I'ordinateur
vous mst en échec,il vousle
signaleon afiichanlls mot"Check"à droitedu
coupjoué,parox. commesuil:
E4 -

Sivouschoisissez
malgré
toutde continuer
la
partie,appuyezsur la toucheCLEAR,puis
poursuivez
pas
votrejeu. N'oubliez
cependant
joué
que
proposera
Si ls coup
d€vaitsn mêmetempsvous
I'ordinateur
nê vous
sonabanm€tlreen situation
de Mat,MEPHISTO
affiche- donqu'unefoisau coursd'uneDartie.
rasn plusle mot"Checkmate!"
à l'écran.
3.12 Lâncerstopper
le calculdescoups
3.9 L'ânnoncedu Mat
Enappuyant
surla toucheENTEB,
vousinitiaSiMEPHISTO
trouvedanssescâlculsunesuite lis€zlecalculd'un
coup(lorsque
c'estvotre
tour
de coups menantinévitablem€nt
au Mat, il de jouer)ou vousjnterrompez
les calculsen
annoncscsciaprèsl'€xécution
de soncoupen coursde l'ordinateur.
affichanl
Darox.:
3,13 Unenouvellepartie
E3

Check

c?-c5
Mate io

03 moves

Au casoù I'ordinalsur
qu'ilpeut
devaitréaliser
lui-même
êtremisen situation
Mat
de
forcé,il
I'indiqusds la mêmsmanière,
maisgn faisant
précéder
le nombr€de coupsjusqu'auMaldu
signe"moins",parex."Matein -04Moves",
3.10 Le Pat,lâ partienulle

partie,appuyez
Pourcommencer
unenouvelle
en mêmetempssur les touchesENTERet
CLEAB(fonction
Vousenren"NEWGAME").
drezalorsun€sériedesonsmusicaux
etl'écran
afficheraà nouveau"MephistoMilanoby Ed
Schrôder',,
Lesderniers
réglagesquevous
avez
fait(telque
leniveau
dejeuparexemple)
restent
mémorisés.
Placezalorsvospiècesenposition
partie.
initialeet commencez
unenouvelle

quevous
Sil'orôinateur
nepeutplusjouerparce
I'avazmis on situation
dê Pat,l'affichage
indi99
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Laligneduhautaffich€
E2É4,c€quicorrespond
aucouppourle campquia le trait,danscecas
l6s Blanqs.La lignsdu bas vousindiqueles
ripostsspossiblss
des Noirsà ce coup:E7E5,
Dansla premièrgsectionde ce manugl,nous ETEOet C7C6.Le systèmen'atlichera
jamais
jouerunepartie plusds3
vousavonsmonirécommsnt
ooups,mômosilamémoirg
encontionl
Maisvotreordinatgur plus.Si vousdésir€zsavoirà c€ momentsi la
contrevotreordinatsur.
MEPHISTO
€st biensûr capableds bisnplus bibliothàque
de MEPHISTOconnaîtencore
quedesimpl€ment
accepter
etjou€rdescoups. d'autr€scoupsde débutsà part E2E4,vous
Sescapacités
multiples
et parfoisuniques
sont appuy€zsur
latouchsENTER,
Laligneduhaut
parti€dece affichera
ladeuxièms
décrites
endétaildans
alorsle coupD2D4et la lignedu bas
manuel.
indiqusra
bisnsûrd'autrsscoupsde réponss.
Chaquefoisquevousappuier€z
sur la touche
4. L'lntertace utlllsateur
ENTER,
I'affichags
vousmontrera
le coupsuivant@ntenudanssa bibliothèque.
Arrivéau
Vousdisoosez
de I touchesoourcommanderderniercoupmémorisé
danssa bibliothèque,
il
votreMEPHISTO:
6 touchesde fonctionst 2 atfichera
à nouv€au
lo premisrcoup(E2E4).
touch€sd'entré€.
A chaqustouchedô fonction Certains
coupssontallichésenletlresmajuscucorresoond
un modesoécial.Ce modeestsé- les,d'autres
parex.:
enminuscules,
lectionné
€n appuyant
surla touchecorrespondanle.Vouspouvoz
choisir
enlre:
91f 3

DEUXIEME
PARTIE:
LESFONCTIONS
SPÉCIALES

D?D5

(touchs
Le mode d'APPRENTISSAGE
TRAINING)
C€ciparcequela bibliothèque
desouvertures
(loucheINFO) de MÊPHISTO
. Le moded'INFOFIN,IATION
distingusontrscoupsactifsst
(toucheMEMORY) coupspassifs.Lescoupsactifssontceuxque
. Le modeMÊMOIRE
- Le modede POSITIONNEMENT
(touchs I'ordinateurjoue
lui-même
endébutdejeu lorsPOSrïON)
que c'estsontourde jouer.Cescoupsactifs
(tou- sontaffichésen
. Lemodedo SÊLECTION
DENIVEAU
maiuscules.
Lescoupspassifs
cheLEVEL)
par contrô,sont des coupsque MEPHISTO
(toucho
. LemodeFONCTION
FUNCTION)connaîtet auxquelsil p€ut donc ripostersi
I'adversaire
lesjoue,maisqu'ilnejouerajamais
Oèsquevousaurezsélectionné
un niveau,la d€sap(oprsinitiative
parc€qu'ilspeuvent
mener
LEDqui se trouvgau-dessus
de la touchede à despositions
dejeudiflicilement
maîtrisables
fonction
correspondante
s'allumera
ensignede parle programme
d'échecs.
L€scoupspassits
quitter
confirmation,
Pour
un mode,appuyez sontaflichésen mlnuscules.
toujours
surla toucheCLËAR.
Vouspouvezà tout momentquitterle mode
5. Le mods d'apprentissage
d'apprentissage
en appuyantsur la louche
passeraalorsautomatiquoL'écran
CLEAFI.
5.1Consulterla bibliothèoue
des ouvertu- mentenmoded'aflichage
de lapendule.
Même
res(en largeur)
quelques
sivousavezdéjàjoué
coups
dansune
partie,vouspouvezutiliserla lonctionTRAIvousappuyez NINGoourconsulter
Si aprèsavoiralluméI'appareil,
la bibliothèoue
d'ouvertu(la LEOsituéeau- res€tpeut-être
sur la touchsTRAINING
propositions
retenir
les
decoups
dessusdecettetouches'allumera),
MEPHISTOquevousy trouvez
pourla suitedevotrepropre
vous permettrade consultersa bibliothèquejeu.
d'ouvertures.
Pluslenombrede
moins
coupsjoués
âugmente,
E2E4
restentmémorisées.
de ramifications
Si vous
E?E5 E?E6 C7C6
appuyez
surENTERen moded'apprentissage
et queI'atfichage
resteinchangé,
celasignilie
.

1 0 0.

quelaconlinualion
proposée
ostlaseuleencone contientplus
Si la bibliothèque
ru connus.
lemessage
ci{gssous
coup,vousverez
aucun
I'affich€r:
-No Book Move- availablê

Vousn'ètespasobligédejouer
chsTRAINING).
le promiorcoupafliché(E2E4),vouspouvez
plutôtvoirquelssontlss autrsscoupsd'ouverturocontsnus
dansla mémoire
dg I'ordinateur
répétée
sn appuyant
do manière
surla touche
ENTER.
Choisissezalors
undecescoups,puis
le surl'échiquier
alorsqu'ilestaffiché
€xécutsr
à l'éc(an.

(r€tournant
ainsià la
Appuysz
alorssUTCLEAR
partie
psnduls)
poursuivsz
votrs
indiquera
elorsimmédiatement
un
sl
de manièr€ L'attichags
possibles
de riposte.lci à nouveau,
descoups
normale.
jouerce
vousng devrezpas obligatoirsment
vousav€zà nouveau
la possibi5.2Consultsrla blbllothèquêdês ouvertu- coup,puisquo
possibles
lesvariantes
rea(gn prolondeur)
litéds consulter
avecla
ces
toucheENTERavantdedéciderlequeldes
vraiment
surl'échiquier.
Sivous
désirez
savoirjusqu'àqu€llsprofondeur coupsvousexécuterez
dêcalculMEPHISTO
a mémorisé
uneouvertu- Vouspourrezde cett€manièretesterchaque
ramilication
oossibledesvariantes
contenues
r€,procéd€z
do la manière
suivant€:
la
dans bibliothèoue
d'ouvertures
de MEPHIappuysz
sur sro.
ApIèsavoirallumévotroappareil,
lâ louchsTRAINING.L'écranatficheraalors
ne changepas alorsque vous
l'lmag6
connueav6cE2E4àla lignesupérieur€ Si I'atfichags
ligne
ENTEFI,
cslasignifiequ'unsseule
lss
coups
ds
riposls
à
la
inférioure.
appuyez
sur
ot
mémorisée.
Dèsouevousaur€z
contnuation
sst
d'ouverture,
MEPHIExécutsz
alorslo coupindiquéà la lignesup6- atteintlafind'unevariante
Aprèsavoir STOvousl€ signalera
en aflichant"No Book
rieure,
doncÊ2E4,sul l'échiquier.
appuyéav€cla piècesur sa cased'anivée, Mov€available".
l'âftichags
changerapour indiquerà la ligne
quitterle
un coupde riposlepourles Noirs Vouspouvezbiensûrà toutmoment
supérieure
(E7E5).
surCLEAR,
Exécutsz
égalem€nlcs
coupsurl'échi- moded'apprentissage
enappuyant
qui€r.L'atfichago
changera
à nouveauet indi- ce qui vous permettrade continuerà jouer
quorauncouppou,l€sBlancs.
contrgl'ordinateu.
avecle campquia le traitet
parlant
position
la
surl'échiqusn
de
existante
jusVouspouv€zcontinuercettemanoeuvre
ter.
qu'àcsquevousayêzatteintlalind'unsvarianvoussignalera 5.4 Répétitionde varlantesd'ouverture
lomémorisée,
c€quelesystème
.No
atfichant
Book
Move
available..
en
parcouru
Unsfoisquevousavezentiôrement
pouvez
vous
demander
ll sstévidentqus vouspouvezà lout moment unevariant€,
à I'ordinaquittsrle moded'apprentissage
on appuyant teurds la rejousrpourvous.
sur CLEAR.Vous oourrezalorsconiinuerà
jouercontreI'ordinatsur
passurCLEABaprès
avecls campqui a le Pourcefaire,n'appuyez
maisencoreunefois
sur avoirconsulté
Iavariante,
traitet sn partantde la positionexistante
Vousobtiendrez
I'aftichage
suil'échiouier.
surTRAINING.
vant:
5,3L'examendesvarlanlesd'ouverture
Book Training

lalonction
Vousn€lirerezlemeilleurgrolitd€
de
ENTER = Yes
qu€ si vous
de la bibliothèque
consultation
combinez
lesdeuxorocédés
décritsci{essus. Appuyez
alorssurENTERetvousverrezappavotre
ls
raîte
le
message
Aprèsavoirallumé
appareil,activez
StarlotGame".
"BookTraining
(enappuyant
moded'apprgntissage
surla tou- Placgzalorsvospièc€sen positioninitialesur
l'échiouier.
'|01

Appuysz
€ncorgunstoissurENTER,
csquilora yantsur ENTER(l'affichage
indhuora:.Book
prsmi€r
que
l€
apparaltrs
ooupdê la variante
TrainingStadof Game"st vousplac€rezles
vousevezchoisisà l'atfichagsmaisaussisur pièc€son positjoninitiale)alin d'sssayeruno
(snallumanllss LEDcorrsspondan-deuxièm8
parco€ur.
l'échiquisr
foisd6jouorvotr€variante
puis Vouspouvezbisnsûrà toutmomsnlquitt€rle
tes).Exécutez
alorsc€coupsurl'écàiquior,
appuy€zà nouv€ausur ENTER.L'ordinalsur moded'appr€ntissags
enappuyant
surCLEAR,
montr€ra
d€sNoirs.Ex6- ce qui vous perm€ïrads conlinuffà jouer
alo|slecoup.éponse
puisappuyêz
cutezce coupsurl'échiquier,
sur contrsl'ordinateur
avecle camDouia le traitet
ENTER,cs qui atfichsrals coupsuivantdê la en padantdo la positionsxistante
surl'échiquvariante,et ainside suite.Unelois que vous €r.
aurezatteinila fin de la vârianle,lo mossago
suivanlæparaîlra:
6, La mode d'lnlormallon
Enappuyant
su.latoucheINFO(csquiallumsra la LEDsituéeau-dsssus
ds c6ttstouche),
vousaclivezle moded'lnlormation.oui vous
Enæpuyantunsnouvslle
foissurENTER,
vous tournirades
informations
surlecalculdss
couos
rotoum€zau débutde la partie.Si vous le du programms
d'échêcs.
désirez,vous pouvezà nouvaauplac€zvos
pièceson positiond'attente
€t laisserainsiI'or- Contrairement
à touslss autrssmodesoui ne
dinateurvous démonùerencoroune tois la psuvsntôt.oactivésquesi c'estvotretourds
mêmâvariante(Ênappuyant
surENTER).
jousr,ls moded'information
p€ut également
êtreaclivéalorsousl'ordinateur
estenùainde
Maisvous oouvezbiensûf aussichoisirde réfléchk.
quittsrl€ modsd'approntissage
aumoysnds la
toucheCLEAR.
Unsfoisquevousav€zactivéle modsd'intorpression
mation,
chaqusnouvelle
surlatouche
5.5 Lâ pratlquedegvariantesd'ouverture INFOfsraapparaîtrs
un nouvsaugrouped'informations.
Lescatégories
suivantes
existent:
que vousayezdéjàregardéplusiAdmettons
gursloisunsvariante
€touevousvouliezmain- 5.1 lnlo 1
vous
maîtrisezdéjà cetl€
tenantcontrôlersi
par
procédez
dernièr€ coeur,alors
d€ la maniè- Sil'o.dinateur
a déjàquittéla bibliothèque
d'oure suNanlg:
vertursetqu'iladéjàfaitdescalculs(ouqu'ilest
entrainderéfléchir),
unepression
surlatouche
Aprèsavoirplacé
vospiècssenposition
initials INFOatlichera
(àlasuiteducompteurde
coups)
(toujours
en modsd'apprentissage),
n'âppuyez la variante
pdncipale
calculée.
Losystèm9
affipassurENTERpourlair€apparaître
lescoups, cheau maximum
parex
4 demi-coups,
maisjouezlosdirgctsmenl
survotroéchiquier.
justess€ront
par
Lescoups
acceptéssansautre
I nr D8-D6 A4-À5
MEPHISTO.
Si parcontr€vousjou€zun coup
14 B6-D5 E5-C6
autreque csluiprévudansla variante,il sera
r€fuséot unsignalsonore
retêntira.
Vouspour- Sivousappelez
principale
la variante
alorsque
r€z alorstentervotrs chancaavgc un autro vousavozletrait,vouspouvezutiliserle
deuxiècoup,Sivousnedeviezpastrouverleboncoup m€coupcommeproposition
decouppourvotre
malgréplusieurs
vouspouveztou- j€u(lepremi€rcoup
tentatives,
montré
étantlederniercoup
jours vous l€ faire atlicheren appuyantsur jouéparI'ordinateur).
ENTER.
Vouspouvez
appuyez
à toutmoment
surCLEAR
Une lois que vous avez atteintla fin de la pourquitter
lemoded'information
etretournerà
varianle,vousvsrrezà nouveaule message la pendule.
Endof Game".Vouspourrez
"BookTraining
débuidelavariante
enappualorsretournerau
Book T!aj.ning
End of Game
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8,2 lnlo 2

indhuantd€ combien
votrederniercoupdévie
do I'ettente
de I'ordinateur.

SiI'odinat€ur
adéjàetf€clué
dsscalculs
ouqu'il
qu6l€coupquevous
réfléchir,
vous
estontraind€
æunezoblsnirun Un€vâleurds0.00signilie
joué
aflichage
commecaluici-d€ssous
€nappuyant avsz
correspond
à ce que l'ordinateur
at2 x surINFO:
tendaitde vous.D€svaleurscomorises
entrele programme
1235
0.30et +0.30indiquenlque
considèrevotred€rniercoupcommeétantacceptabls.
-0.09
- 44
-0 .03

05.02
F8D8

À8C8

Unsval€urinlérieure
à -0.30signiliegénéralequo
ment I'ordinatsur
s'attendait
à cequevous
46
iouiezun coupmsilleur(au moinsdu pointde
1) La valorisation
de la positionsn unitésdo vuepositionnel)
alorsquedesvaleursen-desPbn.Si le €ùiffr€est négatil,cslasignifisquo sousds -0.90sonlun signeplusou moinssûr
I'ordinateur
sa trouvedésavantagé.
d'uneperteprochaine
de matériel.
justeau-dossous
Surla ligneinférieure,
de la 6.4 lnfo3
valorisation
d€ position,vous aperc€vrez
un
chitfr€corespondant
à la différoncsentrela Sil'ordinaleur
a déjàetfectuédes
calculs
ouqu'il
p{écédempourrez
valorisation
actuolls
st c€ll€calculéo
faire
est en ùain de réfléchk,vous
qussi I'ordina- afficherle nombrede couosoueI'ordinateur
menl(codritfren'apparaissanl
a
teura déjàcalculéunsfoisunevalorisation
dê déjà examinéjusqu'icien appuyanl3 x sur
position).
Lafonction
€t I'importanc€
do cechif- INFO.Darex.:
point
lro sontexpliqués
on délailau
6.3.
Positions:

- 0 0 . 4 9 r . 3 2 ' r-

2) Laprolond€ur
d€ calcul€n dsmi-coups

qugI'ordinateur
3) La positiondansla listôd€scoupsdu coup Vousvoyezdansc€texemple
a
près
actuellement
examiné
déjàoxaminé
d'un demi-million
de posit|ons.
4) Les coordonnées
du coup actuollement
examiné
6.5 lnfo 4
pourla posi- Commevousle
5) Ls nombrede coupspossiblss
savezpeut-être
déjà,unordinapas
tionsxaminé€
ne
calcule
seulêment
lorsque
tourd'échecs
jouer,
maismetégalement
c'sstsontourdo
à
profitle tempsds réllexionde son adversaire
6) L6 m€ill€urcouptrouvéjusqus-là
La touch€CLEARvouspermstds quitterà mur6ftectuerses
ll réfléchildoncmême
calculs.
pendant
que
nouvsaul€ modsd'intormation
ralourner
vous
âtes
en
trainda suersurun
Dour
jsu
pendules).
des
au nomal (avecl'aflichage
coup.On appellecettetechnique
"permanenl
permanent).
braln"(cerveau
6,3 Le professeurd'écheca
Bionsûr,lesystème
nepourratournirdesinfoÊ
proless€ur
Latoflctjonuniqued€
d édrecsconqlo mationssur les calculsqu'ila sffsctuéqu'une
parMEPHISTO
pefm€ld'évaluer
lescoupsque tois que vousaurezle trait.Pouraulantque
vousjouâz.
I'ordinateur
ait déiàeffectuéd€s calculs,vous
pourrez,
4 x surINFO,faireappaen appuyant
(enhautà
PourautaàtqueI'ordinateur
aitdéjàcalculéuns raîtrele coupattendu
de I'adv€rsaire
valorisation
de positionau dsrniercoup,vous gauche)ajnsiquslesinformations
suivantes:
vsnez apparaîlrgen appuyantsur Info 2 un
chitfreen-dessous
d€ lavalorisalion
d€oosition

1m

MEPHISTO
mllano

c2c4
-0.08

06,72
G8F6

Dèsquevousaurezattsintla positionsouhaités. quittezà nouvoauls modomémoireau
moy€nd€laloucheCLEAR
avantdspoursuivre
votr€ieuaveclo campquia le trait.

- 32
H7H6

ll sstfudemgntpossible
en modemémoire
de
panis
une
complèts
conlre
un
adversair€
iouer
humain.
Danscs cas.I'ordinateur
s€ rsstreint
à
'l)
Lavalorisation
deoosition
sn unitésdsPion jouerunrôlsd'aIbiùo€nvérifiantque
lsscoups
jouéssoientconformss
Laprotondeur
de calculen demi-coups
à la règl€du jeu des
Lapositiondansla lisledescoupsdu coup éch€cs.C€ttetonctjonpsutêirsd'unogrande
en courso examgn
utilitépou.l€sdébutants.
4) Lescoordonnées
du coup€n coursd'exapar
msn
Leséventuols
coupsinégulisrs
sontrefusés
possibles
pour
posiqui
Le
nombre
de
la
5)
coups
l'ordinatsur émetalo€ un signalsonoreet
tionexaminés
atlichels message.lll€galmove..Reprenez
6) Lemeilleurcouplrouvéjusque-là
alorsvotrecoup(en appuyantd'âbordsuf la
puissurla casede déparl),puis
cased'arrivés,
jouez
un autrecoupà sa place(valablecette
7. Lê mode mémolre
lois).
qui
(ce
En appuyantsur la toucheMEMORY
allumsla LEDsituéeauiessus de cettetou- 7.2 Reprlsêde coupsou d'unesérlede coups
che),vouspassezgn modemémolre,ce qui
interne
deMEPH|STOvous
D€rmst
vousDermot
d'introduiro
d€scouoset dessé- Lâmémoire
reprendre
(ou
de
certains
coups
mômg
les
tous
quences
la
mémoire
I'ordinade coupsdans
de
qui
partle.
coups)
ont
été
lors
d'une
Pour
pour
plus
ioués
teur
lesrslirs
tard.
c€ faire,appuyez2 x sur la toucheMEMORY
que alorsquec'estvotrstourdejouer.Lesystème
Vousne pouvezacliv€rle modsmémoire
atfichora:
lorsquevousavez16trait.
7,.1L'lntroductiondecoups,latonctiond'arbitre

-

Take Back E7_85

vousindiqusà la ligneinférieure
de
Sivousdésirez
introduire
descoupsindividuêlsLesystème
qus
(au
l'écran
l'échiquier
ainsi
sur
moy€n
des
oudessériesdecoups,quecesoitàpartirdela
posltionlnitialeou d'uneautrsposition,vous LED)le derni€rcoupjoué, maisà l'envers.
le coupsn appuyant
d'abordsur la
appuyez
unetoissurla touchsMEMORY.
L'at- Fleprenez
puissurla casede départ.Oès
cased'anivée,
fichagesuivantapparaîtra:
quevousaurezappuyésurla cassde départ,
pourmontrerI'avant-derI'affichage
changera
Pfâyer
Pfayer
niercoupjouédansla partie.
de reprendre
cecoupégaleCem€ssage
estlà pourvousrappelerque
dans Sivouschoisissez
ment,
l'ordinateur
vous
atfich€ra
lo coupqui
joueur,
cemodec'estau
doncàvous,
d'introduigrécède.
Vousoouvezcontinu€r
cettemanoere lss coupspour les deuxcamps.Exécutez
cequetouslescoupsaientétélus
maintenant
les coupsdésiréssur l'échiquier uvrejusqu'à
deI'ordinat€ur.
A ceooinll'écran
(aussibienpourlesNoirsqu€pourlesBlancs). dela mémoire
(débutde
ls
message
alfichera
of
Game"
L'ordinateur
vé.ifieque ces coupssoientper"Start
au
lieu
d'indiquer
uncoup.
mis,maisneprocède
àaucuncalcul.Lescoups leu)
jouéssontégalomsnt
inlérieuaffichés
àlaligne
Lorsqu€
vousrepren€z
uncoupquiétaitenfait
re de l'écran.
(majnuneprise,lesLEDpourla cased'arrivée
lenantvide)restentallumées
afinde vousrap1M

pglgrquovousdsv€zr€mattrolapiècecaptur6e Encoroun conssil:la fonction
de reorissautoEn mâmot8mps,vous matiquôtonctionne
égalemont
sn moded'æ8UrSaCasAd'Origino.
wnoz s'allumôrla LEOoorrespondant
au typs prentissâgs
où slle pourradoncvouslaciliter
defigur€c€pturée.Prsnszdoncunspiècods cê grand€msntI'exam6ndesditférsnlssvariantes
Los variantesde coupspeuvent
typ€Bt dac€z-la en appuyantdsssussur la d'ouvorturo.
qug
vorrs venez d€ ainsisimplement
ètsejouésssur l'échiquier,
oasod'arrivésdu coup
rgprondra.
L€s LED de la cas€sn question puisreprises
ensuile.
g'étoindront
alorsd€ mêmeque la LED au7.4 Répétltlon
du symbolsde la tigure.
de coupg
dossous
Vouspouv€zà tout momentquittsrls mod€ Lâmémoire
interne
deMEPHISTO
vousoermet
foislescoups
mémoire
ôn appuyant
surCLEAR,et continuer égal€ment
dejou€run€deuxièmg
I'ordinat€ur
àjousrcontr€
avscls campquia lo qus vougavezrepris.Pource faire,au lieu
position
partant
ds la
fait et en
existântesur d'appuyorsut CLEAR aprèsavoirreprisun
nombre
l'6chhuisr.
caatain
ds coups,vousrestez6n mode
mémoireet appuyezencoreune fois sur la
touchsMEMOFIY.
7,3Optlonde ]epflsoautomatlquè
- Move Forward qus vousvsniezds jouorun mauAdmstlons
vaiscoup€t que vousvousen soyezrendu
justeaprèsI'avoirexécuté
surl'échiqucompte
cg La ligneintérieure
de l'écranaffichele dernier
i€r,Vousaimeri€zdonopouvoirreprendre
(enmêmetempsque
coup.
coupqusvousavezrepris
lss LEDcorresoondantes
s'allument
surl'échiPou.csla.il vouslaudratoutd'abordattendre quier).Êrécutez
alorsc€ coupsurl'échiquier.
queI'ordinateur
aitatfichésoncoupde riposte Dèsquevousaurezposéla piècesurla case
(c€quevouspouv€zacélér€r en appuyantsur d'anivéeen appuyant
pasdessus,I'aftichage
puis
ENTEFI), oxécuierco dsmisrsurl'échiqu- seraà I'avant-dernier
couprepris.Si vousexéier.Vousavszalors2 Dossibililés:
cutozfualementce
coupsurl'échiquier,
c'estle
lroisièm€
avantde.nierquiseraatfichéet ainsi
commedécrit de suito.
a) Vouspasssz€n mod€mémoire
supoint7.2(2x MEMORY)
stvousreprenezles
Vouspouvezrépétercettemanoeuvre
dsuxderniers
demi-coups.
aussi
qu€vousvoulezjusqu'à
longtomps
cequevous
b) VousreFsnezle coupd6 I'ordinateur
ainsi aboutissiez
auderniercoupjoué
danslapartie,
qusls vôtredlrectementsurl'échiquler(donc L€ systèmevousindiqueraceci en affichant
sanspersser
sn mod€mémoire)
en lesexécu- .EndolGame"(findejeu)aulieudescoordontantà rebours,
c.-à-d.8n appuyant
d'abordsut néesdu coup.
la cased'anivée,puissur la cassde départ.
MEPHISTO
réalisera
votr€inlention
de repren- Vouspouvezbiensûrà toutmomentquitterle
modemémoireen appuyantsur CLEARet
drec€scoupsst agiracn conséquenc€.
continuarà jouercontreI'ordinateur
avecle
Vouspouvezde
cgttemanièr€
r€prendre
autant campqui a le traitet en partantde la position
sur €xistante
de coupsqu€ vous désirezdirectement
surl'échiouier.
(doncsansactivorle modemémoil'échiquier
probable
quedans 7.5 Relouerune partie
re).Comm€ilestcepsndant
lecasde longu€s
sérissdecoupsvousnevous
plusexactemontde
leurordreexact, Grâcoà la mémoireinternede MEPHISTO,
souveniez
il estoréférabl€
dansce casd'utiliserle mode vouspouvez- apràsavoirjouéun nombrede
mémoire.Pourd€ courtossériesde cougsla coups- retournerau
débutdujeu.
Pourcefaire,
la appuysz
reprisedirectesurl'échiquisr
estla méthode
4 x surla toucheMEMORY
alorsque
plussimpleel la plusrapide.
vousavezle trait.L'affichage
indiquera:

105

milano
MEPHISTO

- Move Forward Ply Depth
03

Repfay Game ?
ENTER = Yea

retourner Si vousacc€otszla orolondeur
d€ calculafliConfirmez
ousvousdésirezvraimant
surENTER. chée,appuy€zsur CLEAR.Si vous désirez
au débutde la partiesn appuyant
modiliercette
demière,
Vousverrezalorsapparaître
à lalignesupériou-c€pendanl
æpuyezsur
que
le
niveau
l'aide
Forward",
alors
la
ENTER
st
changer
à
destoure le message"Move
point
premier
le
ch€STRAINING
etINFO,
commedécritau
ligneinférieurê
st losLEDindiquent
votreenlrée
coupde la partie.Placezalorsvos piècss€n 9.5.Dansc€cas,vousl€rminerez
positioninitialest exécutezle premiercoup sn appuyant
deuxtoissurCLEAR.
comme
indiqué.
Vouscontinuszensuiteà jouer votre partie
Dèsquevousaur€zposéla piècssursa case jusqu'àc€ que vous atteigniezla prochaine
l€syslème
vousindique- positionclitiqus.Vousmarquszcettedernièrs
d'arrivée
enappuyant,
qu€laprécéraledeuxième
SivousI'exécutez,
c€ pouranalyse
d€ la mêmemanière
coupjoué.
pouvez
façon
8t dente,Vous
de cette
marquer
en
seraau tourdu troisième
coupde s'afficher
l€s
tout'10 positionspar partie,mélangsant
ainside suits.
coupsblancsst noirs.
Vouspouvezde cettemanièrerejouertousles
coupsde votre partie.Dès que vous aurez Une fois que vousavez marquéla dernière
atteintle derniercoup,le systèmsvousI'indi- positioncritique,vousappuyezsur MEMORY
queraon affichant"Endol Game"(findejeu). jusqu'àce quele message
suivantapparaisse
Vouspouvezà tout momentquitterls mode survotrgécran:
à
mémoire
enæpuyantsurCLÊARetcontinuer
jouercontreI'ordinatour
av€cle campquia le
Àûalyse Moves
sur
ENTER - Yes
traii €t en Dartantdo la Dosition
existante
l'échiquier.
quevousdésir€zpasserà I'analyse
Confirmez
(après
partie
positions
des
marquées
en appuyant
surENT7,6 L'analyse
coup, d'une
ER.Selonle nombreds positions
et la profonvous dsurds calculchoisie.
lescalculsDrendront
un
interne
deMEPHISTO
Grâceà la mémoire
pouvozanalyseraprèscoup les parti€sque certaintsmps.Unefois terminés,le message
vousavezjouées(parex. vos propresparties suivantaooaraitra:
aprèsun toqrnoi).
Dispfay Results
ENTER: Yes

Passezen modemémoire
en appuyant
1 x sur
MEi/ORY(lesystème
afliche"Player-Player"),
puisintroduis€z
en appuyantsur ENTÊRqus vous
touslss coupsdo la partieà Contirm€z
MEPHIde I'analyss.
analyser.
Appuyezensuite3 foissurMEMORY désirezvoirlesrésultats
partie
queslion
la
etvous
alorsaudébutds
et répondez
affirmaùvsm€nt
à la
"Replay STOretourne
jousr.
Êxéculez
c€scoups
MEPHISToindiquelescoupsà
Game?"enappuyant
surENTER.
Dès qu'il att€intune position
retournera
alorsaudébutdela partie€tatfiche- sur l'échiquier.
vousen avertitpar un sira lescoupsde la partieI'unaprèsI'autrgvous critique,MEPHISTO
point
gnalsonore
permettant
que
etatfiche
lerésultatde
sonanalyse
décritau
d6 lesiouertel
précédent
(7.5).
commedansl'exemole
ci-dessous:
nr D7-D5
0.25
Jouezvoscoupsen avantjusqu'àcequevous
14 E6-E1
2.6 7
atteigniezune position critique. Là, avant
vousappuyez
surla
d'exécuter
le coupsuivant,
indique
Lesystèmealfichera:
Lecompteurde
coupsaftiché
à gauche
toucheTRAINING.
quel
la
critique
est
appaaprès
coup situation
première
rue.La
lignemontre
lecoupalorsjoué
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par MEPHISTO.
ainsiqu€ son évaluation
Lâ AucasoùdesDiècss
aufaienlmalencontreusedeuxièmelign€monùolo m€illeurcoupquo msnlbougéot quevousne voussouviendriez
MÊPHISTO
a Irouv6.suivide savalorisation.
Si plusds leurposition
exacle,vouspouvezreconlos d€ux coùpssont idenliqu€s,MEPHISTOsltuitsla siluationsur l'échiquier
à I'aidede la
consitèrequ€vousavezjoué1ust6".Sinon,il tonctionds vérification
de position(voirpoint
quesoncoupesisupéri€ur
considèrô
auvôtro. 8 . 1 ) .
Poursuivez
votrepa.ti€iusqu'àcequ6MEPHIpositioncritiqueet Si parcontr€vouséteign€z
STOannonc€la prochaine
votrêâppareil
sans
préalablement
vousdévoil€son analyss.Un€tois que vous avoirappuyé
surMEMORY,
vous
aurozainsivu lss analys€s
ds toutâslss posi- pêrd€zloutesles informations
actuelles.
MEqu€
pouv€z
voua
marquées,
vous
PHISTO
nouveau
tions
aviez
se trouvsradoncà
en confiouittsrls mode mémoirocommsd'habitudg quraùon
la
dg baselorsquevousle rallumerez
(appuyez
surCLEAR€t I'horlogs
s'affichsra). prochain0
tois.
Si vousavozplusds l0 positions
critiquesà
parlie,
dans
vous
analysar uns
devezet ac€rles
prsmièresmarquesavantds continuer.
Pour
jusqu'àco
c€ciappuysz
surlatouchsMEMORY
qusvousvoy€zapparaÎtr€:
Clear Resul-t g
ENTER- Yes

8. Modode positionnemenl
En appuyantsur la touchePOSITION,
vous
passoz9n modede positionnement
(la LED
au-dessus
de csttetouchos'allume).
Ce mode
vouspermetde
vérifigrlapositonactuelle,
de la
moditior
oud'enintroduire
unenouvelle

Vousne pouvezsélsctionner
lo modede posiConfirmez
avecENTEBous
vousôt€sd'accord lionnamant
quelorsquevousavezle trait.
pour€Ifacerlesmarqu€s
déjàposées.L'écran
atfichgraalors à nouvaau.Playsr-Player.. 8,1 Véritierune posltion
jusqu'àcsque
Appuyez
MEMORY
surlatouche
le messags.iiov€ Fo ad" apparaisse.
Vous Si vousdésir€zvérifierles Dositions
actuelles
pourrezalorsà nouvoaumarquerjusqu'àl0 des piècsssur votreéchiquier(parex, après
positionspouranalyse,de la mômemanièro avoirinlroduitun Droblèms
d'échecsou si les
ou€nousvenonsde décrirg,
ontétébousculéês
êt ou€vousnevous
Dièces
souv€nezplus où ellesdoivent),passezen
qu'unsanalyseséri€uss modede positionngment
Vouillezconsidéroz
on appuyant
sur POdsspositions
c.itiqussn'€stpossiblequesi la SlTlON.L'écran
vousaftichera
alorsenoremier
protondeurdocalculsstsutlisante
(àpartirdeT lieuI'emolacement
du Floiblanc:
d€mi-coups
environ).Nousvous conseillons
pendant
I'analyse
la nuit
doncde laireexécuter
Verify
. Position
lesrésultats
le lendemain
matin.
eldsconsull€r
É
1
Dt
7,7 Mémorlsêa
une parlle
Si vousdésirozintgnompre
unepartiepourla
poursuivre
plustard,psut-être
mêmeà unautrg
endroit,
appuyozsurla toucheMEMORY
avanl
d'étêindrê
l'ordinateur.
C€cigardêrasn mémoirela positiondo j€u
la suitedss coupsjouésainsiqu6les
actuelle,
paramètr€s
du systèmsjusqu'àce qus vous
rallumiaz
voùe afparsil.Vousserezdonc€n
mesured€ poursuivre
votrojsuenpartantd€ la
dernièroposition€xistante
avantd'avoirarrôté
MEPHISTO.

Lsp€titcarrétoutàgauche
indique
lacouleurde
quisuitson
la pièca(blancou noir),le symbole
les
coordonnées
type.Suivent
de la casesur
pièce
question
la
laquslle
en
s€trouve,Parallèlement,
Ies LEDsur les bordsde l'échiquier
pourindiqu€r
s'allumeront
la casê,de même
qu€laLEDau-dessus
dutypedofigure(dansce
casle Roi).
foisque
vousappuisrezsur
POSITION,
Chaque
I'atfichagevous
indiqu€ra
lescoordonnées
dela
prochaine
piècedansI'ordre
suivant:
Roi,Dame,
par
Tour,Fou,Cavalier,Pionen commençant
lesBlancs,
lesNoirsvenant
lieu.
en deuxième
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MEPHISTO
mllano
puissur la
Aprèsavoirindiquéla position
du dernisrPion yersuccsssivsmsnt
sur I'ancienne,
noir,le systèm€racommence
av€clespièc€s nouvelleca,!;e.
blanchês,
êt ainsidesuite.
Pour4outsrunepièc€quelconque,
vousdevaz
renseig- v€illsrà c€quol'écranaffich€la bonn€coul€ur
Unefoisquevouss€r€zsuffisamment
nésurla situation
régnantsurl'échiquigr,
vous €t ls bontyp€ds pièceavantd'appuyer
sur la
pourrezquittsrlo modede positionnemont
en casedésiré6.
Pourcsfairs,vousappuyezsurla
appuyant
surCLEAR.
touchsqui sa trouvêaudessusdu symbole
corr€spondant
au typsde piècequevousdésipasque la coulsurde la rezplacer.Lorsquevousappuyezsur ungde
N'oubliez
cependant
dernièrepièc€atfichésdétêrminsquolcamp c€stouchesmuniesdessymbolesde pièces,
aurale traitlorsquevouspoursuivrcz
la partie l'écranaffichsraunspièc6de c€ typeet de la
aprèsavoirappuyé
surCLEAR.
Sivousdésirsz mêmacouleurqus cellequi étaitaffichéeon
doncjoueravec
lesBlancsaprèsavoirproédé dernier.
Sivousappuyez
sncoreunefoissurla
vousdeveztair€ mêmgtouche,vouspasserezà unepiàcedg
à unevérilication
de position,
ensortequela dernièrepièceaffichée
soitune mêmetype,maisde couleuropposée.
pièceblanche.
Ainsi.si votrêécranaffichoactuellem€nl
uns
piècenoire,vousobtiendrez
8.2 Modifierune posilion
un Founoirsivous
surlatouche
du Fou.SivoUs
appuyez
æpuyez
position,
passez
Pourmodifier
une
toutd'abord une deuxièmefois, vous obtiondrozun Fou
en modede positionn€msnt
9n appuyantsur otanc,
Vousobtiendrez
POSITION.
alorsI'affichaoe
Verify.
décrit
sous
8.1
.
Pourvérifiersi la positionmodifiée
correspond
"Position
bienà cequevousvouliez,
vouspouvezà tout
que vousdésirez momsntorocédsz
Poursignalerà I'ordinateu.
à unevérilication
de E|osition
position,
nonseulemenl
vérilisrla
maiségale- (décrito
sous8.1)enappuyant
surENTEFI.
une
mentla modilier,æpuyezsurla loucheENT- toisqugvousêtessûrquevousavezelfectué
ER.L'écranaffichera
alors:
lesbonnes
modificalions,
vouspouvezquitterle
modeds posltionnement
€n appuyantsur la
touchs
CLEAR.
. PositionSetup
ûtEl
que la couleurde la dernière
Rapp€lez-vous
quelcampauraletrait
D'autrepart,la LEDsituéeau-dessus
de cetts pièceaflichée
détermine
pièce
touchecorrsspondant
au typede la
affi- aprèsavoirappuyé
surCLEAR.
Sivousdésirez
voussignalant doncjoueraveclesBlancsaprèsavoirmodifié
chéecommencsra
à clignoter,
ainsiquevouspouvezprocéderàdes
modifica- une position,vousdevezveillezà ce que la
pièc€affichée
tions.Vousavezalors2 possibilités:
dernière
avantdequittsrle mode
de oositionnement
soituneeièceblanche.
a) Si vousappuyezsur une casevide,vous
quitterle modede positionneDosezsurcettecaseuneoiècede la couleur
et Si aumomsntde
dutypecorrespondant
àcequiestaffiché.
Pour mentavecCLEAR,la positionexistanten'est
vouspermettre
d€ vérlfiersi vousavezposéla pasconlorme
à la règledujeudeséchecs(par
piècesurla bonnecase,lescoordonnôss
de la ex.si unRoieslenéchecetpourrait
êtreprisau
prochain
casesontégalement
affichées.
coupouqu'ily a 9 Pionssurl'échiquier),MEPHISTO
vousen avertiraparunsignal
b) Si vousappuyezsur une caseoccupée, sonored erreuret en attichant
le message
sui'
cettecaseseraeffacé€.En mêmetemps,l'éc- vant:
ran atticherala couleurst le typede la pièce
retirée.Cecipsrmeten combinaison
avecla
Position Setup
- I]]eqa1 procédure
décritesousa) undéplacement
très
ilvoussulfitpourcela
simple
depièces:
d'appu-
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Appuysz
alorsencoreune lois sur CLEAR. S'ildsvaitvousarrivsrde placerunepiècesur
retoumsra
à l'afiichago"Position une taussecnse,appuyezsimplementune
L'ordinateur
lois sur la case.La caseseraalors
ainsid6 corrig€rla deuxième
Sstup",vousp€rmsttant
position
indiquera
la couleuret le
Dèsqu€vousaurezfait effaée et I'aftichage
surl'6chhuier.
quitt€r
positionpièc€
permetde
pourrsz
vous
le
modo
type
d€
la
etfaée.
Ceci
de
csla,vous
pièces
mal podes
nemont
aumoy€nde la toucheCLEARet con- déplacertrès facilement
d'abordsur I'anà partirde la sé€s:il voussutfitd'appuyer
linuorà jousrcontreI'ordinateur
position
case,
sxistanbsurl'éôiquieret avscla couleur cienne,puissurla nouvelle
ouia l€trail.
Pourvérifisrsi la positionmodifiée
correspond
vouspouvezà tout
bienà cequevousvouliez,
8.3Introdulreune posltion
procédez
moment
à unevérification
d€position
entière- (décrite
sous8.1)snappuyant
surENTER.
Une
Sivousdésirszconstruire
uneoosition
qu€
que
problèms
(par
mat
lois
vous
êtes
sûr
vous
avez
effectué
nouvelle
ex.
un
de
ou
mont
quitterle
modifications,
vouspouvez
uneposition
4ournéequsvousdésirezanaly- lesbonnes
en appuyantsur Ia
ssr),r€tirezd'abordtouteslespiècssde l'échi- modede positionnement
quler.
toucheCLÊAFl.
que la couleurde la dernière
Appuyezensuitesur POSITION(l'atfichage Flappelez-vous
*Position
puis
pièce
quelcampauraletrait
Verity"),
atfichée
détermine
indiqu€
sur la touche
vousconfirme- aprèsavoirappuyé
surCLEAR.
Sivousdésirez
libollée
TRAINING.
Uordinaleur
qu'ila effacé19cont€nu doncjoueraveclesBlancsaprèsavoirmodifié
taparunsignalsonorê
interneet estprèsà accepter une position,vousdevezveillezà ce que la
dssonéchiqui€r
pièceatfichée
passera
avantdequitterle mode
losentées.ll
alorsà l'atfrdæe"Positjon dernièrs
soituneoièceblanche.
à l'écranle de oosltionnement
S€tup"et en mômetempsaftichera
symbole
du Roi blancalorsqu€ la LEDaudeouitter
lemodedeoositionnedu symbole
du Boiclignotera.
Siaumoment
dessus
meniavscCLEAR,la positionexistante
n'est
jeu
quelpas
conforme
à la règledu deséchecs(par
mainlenant
surunecase
Sivousappuyez
y placera €x. si un Boi manque),
MEPHISTO
vousen
l'ordinalsur
conqusds l'échiquier,
un€pièc€dutypeetde la couleuractuellementavertirapar un signalsonored'erreuret en
(initialement
atfichant
Setuplllegal".
allichée
doncun Roiblanc)
"Position
Lorsque
vousdésirezaiouterunepièce,vous Appuyezalorsencoreune lois sur CLEAR.
d€veztoujoursvousassurelavantd'appuyer L'ordinatôurretourneraalors à I'affichage
quel'affichage
indique
la "PositionSetup",vous permettantainside
surlacaseenquestion
pièce.
laposition
surl'échiquier.
Dèsquevous
Pour corriger
bonnecoulsuret le bon type de
modifier
ce qui est affiché,utilisezlestouches aurezfaitcela,vouspourrezquitterle modede
qui se trouventau-dessus
au moyende la toucheCLEAR
dss symbol€sde positionnement
pièc€.En appuyantune fois sur uns de ces et soitcontinuer
à jouercontreI'ordinateur
à
position
pièce
partir
la
l'échiquier
vous
le
type
de
de
existante
sur
et
touches,
sél€ctionnez
quecellequi avecla coulourqui a le traitou alorsinciterce
indiqué
et de la mêmecouleur
uneanalyse
deposition
enappuvenaitd'être
attichée.
Enappuyant
unedeuxiè- dernieràlaire
de
mefois,vousgardezle mêmetypede pièce, yantsur ENTER(s'ils'agitd'unproblème
le niveau
mat,vousdevezd abordséleclionner
maisvouschangez
de couleur.
de matdésiré,
voirpoint9.6).
derecherche
Ainsi,si votreécranatficheactuellement
une
pièc€noire,vousobtiendrez
unFounoirsivous 9. Sélectiondes niveauxde ieu
appuyez
surla touchedu Fou.si vousappuyez
une deuxièm€fois, vousobtiendrezun Fou Ênappuyant
surla toucheLEVEL(laLEDauoranc.
dessusde cettetouches'allume),
vousactivez
le modede sélectionde niveau,qui vous
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MEPHISTOmilano
permetds choisirleg€nrsdej€u,laforc€dejeu ll €stévidontquel'ordinateur
pounadévierde
et le t€mpsde réflsxion
ds l'ordinatsur.
ce t€mpslors de ses coupsindividusls,
€n
fonction
d€ la complsxité
do la situation
dejsu,
Le modede sél€ctionds niveauns psutôtrs maissurl'ensemblg
ds laDartie
ilseconformsra
que
jouer.
lorsque
votrs
activé
c'€st
tourdo
€n moyenne
à c6tompsimparti.
généraleg
9.1 Remarque8

Appuyez
surLEVELjusqu'à
c€quolenivoaude
jeu "Normal"apparaisse
à l'écran.Le réglage
Lorsque
vousallumez
votreappar€il,
c'estauto- dobas€sstunt€mDsde réflgxion
de 10seconmatiquement
le niv€aude jeu normalav€cun desparcoup.
qui
tempsde réflexion
moyende 10secondes
- Level Mode est sélsctionné.MEPHISTOvous proposo
c€p€ndanl
un grandnombred'autresniveaux
Nonal
lime 0: l-0
de jsu réparlisdansl€scatégories
suivantas:
Si vousdésireziou8ravecle réglageatfiché,il
. Niv€aude jeu normal
voussuffitde ouitterà nouveaule modede
. Nivsaude ieude tournoi
sélection
deniv€auenappuyant
surCLEAR.
Le
. Niveaude jsu éclair(blitz)
niveauds jeu sélectionné
avantd'appuyer
sur
. Nivsaude prolondeurde
calcul
CLËARseraautomatiquement
reprisparl'ordi. Niveaude rschsrche
de mat
nateur.
. Nivsaude tournoiElo
. Niv€aude jêu actifElo
Parcontre,si vousdésirezmodifierle réglage
. Niveaud'analyse
indiqué,
appuyez
surENTÊFl.
Lepremier
chitfre
d€ I'indication
d€ tempsà l'écranss mettraà
Danschacunde c€sgroup€s(à I'exception
du clignoter,
voussignalant
ainsiquevouspouvsz
niveaud'analyso),
vouspouvezfaired€ssélec- proéderà vosmodificalions.
tionssupplémentairss,
ce qui vousdonn€un
choixpratiqusmênt
illirnité
de niveauxdej€u. A chaqueposition
do I'indication
de tempscorrsspondunelouch€.Pourls premierchiffreà
Lorsquevousappuyezsur la toucheLEVEL gauche,
quise
il s'agitde
latouche
TRAINING,
(quevouspassezdoncenmodedesélection
de trouveen hautà gauchedu clavier.Chaque
niveau),
ls systèmo
atfichera
toujoursle nivsau oression
surla toucheTRAINING
modiliedonc
de jeu actu€llement
en vigueur.Chaquepres- le nombrede minutes.
sionsurlatouchê
LEVEL
legroup€
appellera
do
jou
niveaude suivant,lesgroupesétantdispo- Pourla Dosition
suivante,
nousutilisons
la tousésde manière
pression
cyclique
dansl'ordreindiquéci- cheadjacente,
à savoirINFO.Chaqu€
dessus.Celasignifiedoncqu'apràsle dernier surlalouche
INFOmodifie
donclesdizaines
de
groupe09ud'analyse)
vousretournez
au pre- secondes.
Par analogie,la toucheMEMORY
mier(niveau
deieunormal).
llvousfaudradoncpermettra
de modifier
lesunitésde seconds.
poursélectionner
uncertainniveaudejeuappu- Vouspouvezainsià I'aidedestouchesTBAIyezplusieurs
loissurla toucheLEVELiusqu'à NING,INFOet MEMORY
ajusterle t€mpsde
cequele typ€de niveaudejeudési.éapparais- réflexion
dansunelourchette
allantde0 seconse à l'écran.
desà I minutes
59 secondes.
Lorsquevousquittezle modede sélecliond€ Dèsquevousaurezdéfinile tempsde réflexion
niveau
enappuyantsur
CLEAR,le
niveau
dej€u moyensouhaité,appuy€zsur CLEAR.L'atfiquiostalorsaffichéà l'écranseraautomatiquo-chag€cesseraalorsde clignoter
et vouspourm€ntrsorisoarI'ordinateur.
rezvérifiersi le tempsindiquéestbienjuste.Si
telestl€ cas,vousappuyez
encoreunefoissur
9.2 Niveaude ieu normal
CLÊARalinde quitterle modede sélection
de
niveau.
Parcontre,
si vousavezcommisune
quels€ra
Aceniveau,
vousdéfinissez
letemps erreur,il voussuffitd'appuyer
surENTERpour
parcoup
pour
rétlexion
de
moyen
I'ordinateur.corriger
votreréglage.
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gauche,
quiss
ils'agitdelatouche
TRAINING,
trouv€en hautà gauchedu clavier.Chaque
modifiodonc
A cs niveauvous définisssz|3 nombrade orsssion
surla touchoTRAINING
jou€r
qu€
I'ordinaleur
doit
dansun laps ls nombrg
d'heures.
coupa
dalempsdonné.
Poufla position
nousutilisons
la tousuivante,
qusleniveaudo chsadlacente,
pression
àsavoirINFO.Chaqu€
Appuyez
surLEVELiusqu'àc€
jeu"Tour"âpparaisse
donclesdizainesde
à l'écran.Ls réglageds surlaloucheINFOmoditie
base€st de ,10coupg€n 2 hsures,attribution minutes.Par analogie,la toucheMEMORY
p€rmsttra
de moditior
losunitésde minutes.
ususlleds nosjoursdânslss tournois.
Vousoouvozainsià I'aid€destouchesTRAI- Level Mode NING,lNFOetMEMORYajustorle
tempslimite
dansunotourch€tte
allantde 0:01à 9:59heuTour 40 in
2:00
res.
Si vousdésirezioueravecls .églag€afliché,il
voussultitde quittsrà nouvsaule modsde Dèsquevousaurezdélinile nombrede coups
Le ainsiquols l€mpslimite,appuyezsurCLÉAR.
séleclion
denivoaugnappuyant
surCLEAR.
jsu
niveauds
sélsctionné
avantd'æpuyersur L'affichags
cesseraalorsde clignoter€t vous
reprisparI'ordi- pourez vérifiersi lss valeursindiquées
CLEARseraautomatiquemant
sont
naleUr.
bisn just€s.Si tel est le cas, vous appuyez
sncoreuns tois sur CLEARafinde quitterle
le tsmpsde modede
Parcontre,
Parcontrs,sivousdésirezmodifier
sél€ction
deniveau.
sivous
réflexion
coups,appuyezsur avezcommis
evoule nombrede
uneerreur,ilvoussuffitd'appuyer
Lepremierchiffr€de I'indication
ENTER.
à l'éc- surENTERpourcorrigerlesvaleurs.
randu nombr€de coupsss mettraà clignot€r,
voussignalant
ainsiquevouspouvszproéder Sil'undesniveaux:
tournoi,
tournoi
Élo,jeuactjf
partie
Eloou
la p€ndule
à vosmodifications.
éclair€stsélectionné,
joueur
aftichera
le lempstotaldu
€t de I'ordina(c.-àd.quela penA chaquopositiondo I'indication
du nombreds tsursn mods"countdown,
coupscorrsspond
unelouchg.Pourl€ premier duletait un compteà reboursen partantdu
gauche,
il
chitfreà
s'agitds la touchêTRAI- tsmpsma(imalpermis).
quis6
NING,
duclavier.
trouvsenhautàgauche
slrrlabuôe TRAINING
modif€ Au niveaude lournoi,elle indiqueen plusau
Chquepr€ssion
donclesdizaines
du nombreds coups.
combientième
coupla p.ochaine
vérification
de
têmosauralieu.
Pourla positionsuivante,
nousuiilisons
la ioupression
D qo oo:s3 02:2t
cheadjacente,
à savoirINFO.Chaque
surla toucheINFOmodifiedonclesunitésdu
17 01:l-9 03:34
nombrsds couos.
L'exemple
ci-dessusindiqueque le prochain
Vousoouvezainsià l'aidedss touchesTRAI- contrôlsdu tempslimiteauralieu au 40ème
NINGet INFOajusterle nombrede coupsà coupet que 17 coupsont déjàétéjoués,23
jouerdansle tempslimitedansunelourchette coupsfsstontdonc encoreà jouerjusqu'au
contrôle
detemps.ll resteaujoueur1
allantde 0 à 99 couos.Dèsoue vousaurez prochain
pourjouerces23 coups.
définils nombrede coupsàjouer,appuyez
sur heureet 19minutes
lepremier
CLEAR.
C'€stalorc
chitlredeI'indicationds tempsqui se mettraà clignoter,
vous Si ce tempsdevaitêùe dépassé,soit par le
signalant
ainsiqusvouspouvezprocéder
à des joueur,soitparI'ordinateur,
ce qui revientnorperdre
partie,
modifications.
malement
à
la
MEPHISTO
vousy
rondattentifen aflichantle message.Time
A chaqueposition
de I'indicalion
de tempscor- ControlYou Los€".Vouspouveznéanmoins
respondunetouchs.Pourle premierchiffreà choisirde continuer
la parlie.
0.3 Nlvgaude tournol
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9.4 Nlveaude leu éclalr
Auniv€aud€jsuéclair(connuaussisous
lenom
de .blitz"),c'€stlo temps de réllexlontolsl
pourla par ê qui estimpartt.MEPHISTO
peÊ
jou€ur
pour
metd€ détinirun t€mpsdillérent
l€
quopourl'ordinatour
(handicap).

Oèsquevousaurezdélinile tempstotalaussi
bienpoufls joueurquepourI'ordinateur,
appuyez sur CLEAR.L'affichage
cesseraalorsde
clignoterôt vouspourrszvérifiersi les temps
atlichéssontbisnjustss.Si tout est €n ordre,
vousappuy€z
sncorounetoissuroLEARafin
do quittsrls moded6 sélection
de niveau.Par
contra,si vousavezcommisuneerreur,ilvous
sutlild'appuysrsur ÉNTERpourcorrigerles
tempsindiaués.

que16niveaude
Appuyez
surLEVELjusqu'àc€
jou .Blitr" apparaisse
à l'écran.Le réglagede
par
baseestuntsmpsderétlsxion
d65 minutes
camppourla partio€ntière.
9.5 Nlveaude protondeurde calcul
-

lêve1 Mode Blitz
0:0 5 0:05

A ca niveauvous indiouezà I'ordinateur
la
protondeurdecalcul(€ndemi-coups)
qu'ildoit
utiliserpou.sescalculs.
Si vousdésir€ziouerav€cle réglageaftiché,il Appuyez
surLEVELjusqu'à
cequeleniveaude
voussuflitds quittorà nouvsauls moded€ jeu "PlyOepth"apparaisse
à l'écran.Le réglags
protondeur
niveau
Le
sél€ction
de
€nappuyantsur
CLEAR.
ds basosst uns
de calculde 3
derni€rniveauds jsu âttichéseraautomatique-demi-couDs.
montr€prisparl'ordinateur.
-

Level

l'lode -

Par contre,si vousdésirezmodilierle temps
Ply Depth
03
indiqué,
appuyez
surENTER.
Leprsmierchittrê
de I'indication
à l'écrandutemostotalsemettra Si vousdésirezjouoravecle réglageaffiché,il
voussignalanl
à clignoter,
ainsiqu6vouspou- voussutit do quittsrà nouveaule modede
vezDroéd€rà vosmodifications.
niveauenappuyant
sélectionde
surCLEAR.Le
derniornivoau
dejeualfichés€raalorsautomaA chaquspositiondo l'indication
reprisparI'ordinateur.
dut€mpstotal tiquement
corr€spond
unetouche.Pourle premierchiftre
quiss Parcontre,si vousdésirezmodilierle réglage
lalouchs
TRAINING,
àgauche,
ils'agitd€
gaucho
lrouvoen hautà
du clavisr.Chaqus indiqué,
appuyez
surENTER.
Lepremier
chiffre
pression
modifie
surla touchoTRAINING
donc de l'indication
de la orotondeur
de calculse
ls nombrsd'heures.
mettraà clignoter,
voussignalant
ainsiquevous
pouvozprocéder
vos
modifications.
à
Pourla posilionsuivante,
nousutilisons
la toucheadjac€nte,
àsavoirINFO.Chaquspression A chaquspositionde la profondeur
de calcul
surlatoucheINFOmodiliedonclosdizaines
de aflichéecorrespond
une touche.Pourle preminut€s.Par analogis,la touchsMEi/ORY mier chiffreà gauchs,il s'agitde la touche
quise trouveen hautà gauche
D€rmottra
de modifierlosunilésde minutgs. TRAINING,
du
clavier,Chaquepressionsur la toucheTRAIVouspouvszainsià l'aidedestouchesTFAI- NINGmodifie
donclesdizaines
delaorofondeur
NING,INFOet MÊMOFYajusterlibrement
le de calcul.
tempstotaldansunefourch€tls
allantde 0:01à
nousutilisons
la tou9:59heures.Dèsqusvousaurezdéliniletemps Pourla Dosition
suivante.
pression
totaldésiré,appuyoz
surCLEAR.C'estalorsle cheadjac€nte,
àsavoirINFO.Chaqu€
premierchiffrede l'indication
de tempspour surlatouchêINFOmodifie
donclesunitésde la
quise m€tlraà clignoter.
prolondeur
I'ordinateur
de calcul.
Vouspourrszalorsà nouveau
définirle temps VousDouvez
ainsià I'aidedestouchesTBAItotal,csttofois pourI'ordinateur,
de calcul
à I'aidedes NINGet INFOajusierla profondeur
TRAINING,
touchos
INFOet MEMORY
dansune tourchette
allantde 01 à 99 demi-
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vérill fautcepsndant
relevsrque,pourdss c€ssera
alorsde clignoter
et vouspourrez
coups.
foissivotr€aéglags
la tierunodsrnièrs
sslcorr€ct.
raisonsde techniqusdo programmalion,
qus
I'ordinatsur
le
vous
calcul
maximals
Si
tsl
êst
cas,
appuyoz
oncore
unefois
[otondourdo
Tout surCLÊARafinde quittôrle mod€de sélection
d'utilissr
sstd€22demi-coups.
sslcapaHs
réglag€
supédsurà 22 dgmi-couÊs
soradonc deniveau.Parcontre,
si vousavezcommisune
int€rne
comme22demi-couDs,€rreur,il voussuffitd'æpuy€rsurENTERpour
lraité
demanière
Dèsou€vousaur€zdéfini16nombresouhailé conigervote réglage.
dodomi-coups,
appuyez
surCLEAR.L'aflichagocessera
de la pendule,
alorsd€ clignotergt vouspourrez Aprèsètrsrsvenuà I'atfichags
pour
vérifiersi votreréglagessl corr€ct.Si tsl esl ls appuyozsur ENTER
indtorl'ordinatsur
à
cas,vousappuyez
encoreunstoissurCLEAR commgncer
sa rscherchede Mat. Dès que
de nivêau. MEPHISTO
alindeouitlerle moded€ sélsction
auratrouvéle Mat,il afticherale
Parcontre,
si vousavezcommisun€erreur,il coupclé,Vouspourrezalors€xécuter
c€ coup
puiségalemenljou€r
voussuflitd'appuyer
su. ENTERpourcorriger gurl'échiquior,
uncoupde
votreréglags.
iéponsgpourlss Noirs.MEPHISTO
calcul€ra
alorsl€ prochain
coupdss Blancsst ainside
suite.Si le Droblème
est insoluble.
l'ordinat€ur
9,6Nlveaude mat
Mate..
atfich€ra
"No
pourpe.C€niveaua étéconçuspécialgment
mettre
de résoudre
des problème3d'écheca MEPHISTOvous permet égalementde
(problèmes
(appelés
aussi
ds mat'). A ce ni- rschsrcher
des aolutlonsde lechangeà un
pasd€scoups problèmed'échecs.Pourc€la, appuyezsur
ne recherche
vea!,I'odinatour
habituels,
maisuniquemsntdss
séri€sde
coups CLEARjustsaprèsqus ls premiercoupcléait
Mal.
menant
inévitablsment
au
étéattiché.
atind'inciter
l'ordinal€ur
à oontinuer
sa rscherchs.
S'il trouveun€autresolution,il
Introduisez
loutd'abordlaposition
duproblèms, I'atfichora,
sinonil vousindiquora
au moyendu
telquenousI'avonsdécritsous8.3.Appuyez message.No Mate. qu'il n'y a pas d'autres
surLEVELiusqu'àce quele niveaude solutions
à ca oroblème.
€nsuile
jeu"[,late"apparaisse
à l'écran.L6réglage
de
basoestla rschsrch€
du Maten 3 couos.
9.7 Nlveaude tournolElo
- Level Mode Mate in 3 Moves

Sil€Droblème
eslun
ou€vousvoulozrésoudre
Matên3 coups,il voussuffilde quitterà nouveaule moded€ sélection
d€ niveauen appuyanlsurCLEAR,Le dornierniveaude jeu affireprisparI'orcié seraalorsautomatiquement
dinateur.

l'ordinaCeniveauvousp€rmsidedemandgrà
partle
vous
teurdsjouercontrs
une
detournol
(40 coupson 2 hsures),simulantun joueur
d'uns certalneforce de leu approximative
pour
expriméeen pointsElo. Parallèlement,
simuler
aumiouxlosconditions
d'unvraitournoi
d'échêcs,
I'ordinatour
no voustourniraaucune
inlomationsurlescoupsqu'ilprévoitdejouer,
surlavalorisation
ds laposition
niaucuneautre
quipourrait
information
vousajder.

Par contre,si vous désirezchoisirun autre
quele niveaude
nombreds coupsjusqu'auMat,appuyezsur Appuyez
surLEVELjusqu'àce
ENTER.L'indication
du nombrede couosse jeu.EloTour' apparaisse
à l'écran.Ls réglage
mettraà clignotsr,
voussignalant
ainsiquê
vous debaseestlaforcedeieumaximale
dsI'ordinagoints
teurouiestd'environ
2000
Elo.
Douvez
Droéderà vosmodifications.
p(ession
modifie
Chaque
surlatoudrsTRAINING
- Level Mode le nombrede coups.Celuici poulêtrechoisi
entre1 et 8.
Elo Tour
2000
Dèsouevousaurezdétinile nombresouhaité Si vousdésirezjoueravecla torc€de jeu indi
qujtter
de coups,appuyezsur CLEAR.L'atfichagequés,ilvoussutfitde
à nouveau
lemode
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Elo.Parallèd€sélsction
deniveauenappuyanl
surCLEAR. approximativo
sxprimé€
€n poinùs
pour
Ledernierniveauds ieualfichéseraalorsauto- lemoni,
simulerau mieuxles conditions
I'ordinatsur
no vous
maiiquemeni
reprisparl'ordinatsur.
d'unvraitoumoid'échecs,
fourniraaucuneinformation
surlescoupsqu'il
Parcontre,si vousdésirezmodilisrla lorcsds prévoitdojouor,
surlavalorisation
de laposition
jeuproposée,
qui
pourrait
vous
appuyoz
surENTER.
L'indicationni aucunezuùs intormation
du premisrchitlredu nombred€ pointsElose eider.
mettraà clignoter,
voussignalant
ainsique
vous
pouvezprocéder
Appuy€z
à vosmodilications.
surLEVELjusqu'à
csqu€l€ niveauds
j€u .EloActive"apparaisse
à l'écran.Leréglags
A chaau€Dosition
du chitfr€Eloatfichécorred6 baseest la torc€ds jeu ma.ximal€
de
quisstd'snviron
soondune touche.Pourle oremierchitfroà l'ordinateur
2000pointsElo.
quiss
gauche,il s'agitde la touchsTRAINING,
- Level Mode trouveen hautà gauchedu clavier.Chaquo
prêssionsur la touchsTRAINING
modifiel€s
Efo Àctlve
2000
milliers
du chitfr€
Elo.
Si vousdésirezjoueravecla forcede jou indiquitterà
Pourla positionsuivanie,
nousutilisons
la tou- quée,ilvoussutfitde
nouveau
lemod€
pression desélection
cheadjac€nte,
à savoirINFO,Chaque
ds nivsausnappuyant
surCLEAR.
niveaud€jsuaflichéseraalorsautosurla toucheINFOmodifiodonclss c€ntainss Lsdernier
duchitlreElo.Paranalogie,
latoucheMEMORY matiquêment
reprisparl'ordinat€ur.
p€rmettra
de modilierl€sdizainesst la touchs
POSITION
lesunités.
Parcontre,si vousdésirezmodifi€rla lorcede
jsuproposés,
appuyezsur
ENTER.
L'indicâtion
pouvez
Vous
ainsià I'aidedestouchesTRAI- du or€mierchitfredu nombrede ooinlsElose
NING,INFO,MEMORY
et POSITION
voussignalant
aiusterle mettraà clignoler,
ainsiquevous
chilfreElodansunolourch€tte
allanide 0000à 9ouvezDrocéder
à vosmodifications.
2999.llfautcopsndant
relevsrqu'un
Elo
chiflrs
supérieur
à 2000seratrailéds manièrsinterng Vousoourr€zalorsà l'aidsdss touchesTFAIINFO,MEMORY
le
comme2000et un chitfreinféri€ur
à 1200con- NING,
otPOSITION
ajuster
sidérécomme1200.
chiflreElodansunetourchetts
allantde 0000à
2999,commsdécritendétailau point9.7.
Dèsouavousaurôzdélinile chitfreElosouhaité, appuyozsur CLEAR.L'affichage
cessera Dèsqu€vousaurezdéfinile chiffreElosouhaialorsde clignoteret vouspourrezvérilierune té, appuyezsur CLEAR.L'aflichage
cessera
dernièrsfoissi votreréglageestcorrect.
alorsd€ clignoter
st vouspourrezvérifierune
foissi votreréglageestcorr€ct.
dernière
Si tel €stIe cas,vousappuyozencorounelois
surCLEARafind€ ouiilerl€ mod€de sélection Si tel ostle cas,vousappuyezencoreunelois
de niveau.Parcontre,
sivousavezcommis
une surCLEARalind€ quitterIemodede sélection
erreur,il voussuftitd'appuyer
surENTERpour doniv€au.
Parcontr€,
sivousav€zcommis
une
pour
corriger
vof€ réglags.
e(eur,il voussuftitd'appuyer
surENTER
votrsréglage.
corrig€r
La pendules'atfichera
en mode"countdown",
commeau niveaude tournoi.
Lapendules'affichera
en mode.countdown",
comme
auniveau
do tournoi.
9.8 Niveaude ieu âctif Elo(ieu raplde)
(échecspatcorrespon9.9 Nlveaud'analyae
Ceniveauvouspermetdedemander
à I'ordinadance)
teurde jouercontrsvousune partiede cleu
pourles
actil, (30 minutespour la partiecomplète), Ce nivsaua été conçuspécialoment
joueur
joueur
simulant
un
d'unecertaineforcede leu besoinsdu
d'échecspar correspon-
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qua lss meilleures
dance.A ce nivsauMEPHISTO
calculsra
sans cherchera
continuations
de
ar6t iusqu'àce qu6 sa mémoifsintomesoit j€uparmil€scoupsqusvousavezindiqués,
en
pl€in€(ca qui peutdurerplusisu,sjours)ou ignorant
tousl€sautres.Cociprésonte
I'avantacoqusvousI'intenompi€z
€n appuyant gs quoplusieurs
millions
de positions
dejeune
lusqu'à
pas
SUT
ENTER.
devront êtrscalculées
et évaluées,
ce qui
\rousp€nnottad'économis€r
beaucoup
de temps.
Dodus,vouspouvezindiqu€r
à MEPHISTO
ds Sileprograrnm€
nedoitparexemple
rech€rcher
que c€rlainscoups,c.-à-d.que que parmi3 ou 4 coupsau lieude 40 coups
nBconsidérer
vouspouvezsxclurecsrtainscoupsde I'analy- possibles,
il sara€n mesurede calculerbien
plus
prolondeur
plusprécise.
se.
en
et d€ manière
Siaprèsplusisurs
heuresoujours,vousdésirez
qu6 dansunode vos partiesvous consulter
Adm€ttons
lssrésullats
descalculsde votreordiposition
pourlaquolle
av€zatteintuno
vousêtes nateur,
ênmoded'information
Dassez
et lisezla
possi- varianto
principale,
protondeur
d'avisqu'iln'sxistsqus 3 continuations
la
decalculetla
pourlê coupqueI'ordiblos.Vousdésirezdoncinlerrog€r
votreordina- valorisation
de position
teurpourqu'ilvousdis€lequ€ldes
3 coupsest, natsurconsidère
êtrelo m€illeur,
Aprèsquoi,
à sonavis,le m€illour.
Vousprocédez
alorsde vouspourrezstopperl'analysedes coupsen
lamanière
suivants:
appuyant
surENTEFI.
Appuy€z
surla touchsLEVELjusqu'à
caquele 10. Lo rnodefonction
niveaudejeu d'analyse
apparaisse
à l'écran:
En appuyantsur la loucheFONCTION,
vous
- l,evel Mode
passezen modefonction(la LEDau-dessus
Ànalyse dsc€ttstouches'allume).
Csmodevouspermet
d'accéder
auxdive.sesfonctions
et oDtions
ofle f€rtespar votrs ordinateur.
pouvez
fupuyezsurCLEARpourquittsrà nouveau
Vousne
modede sélection
de nivoauen appuyant
sur sélectionner
quelorseue
le modefonction
vous
CLEAB.L'ordinateur
ss mettraalorsautomati avezle trait.
quement
en niv€aud'analyss.
ChaoueDressionsuccessivesurlatouche
FONCLanc€zensuitele calculdes coupscomme TIONactiverauneaulrefonction,
dansI'ordre
d'habitude,
en appuyant
sur ENTER.
suivant:
Si vousdésirezobteniruneanalysecomplèl€ . Choixds la langue
de la position,il voussuffilde laisssrvotre . Bibliothèque
de tournoi
ordinateur
travailler.
Parcontre,sivousdésirez . Retournerl'échiouier
reslreindre
lss calculsde votreordinateur
à . Supprimer
le sjgnalsonore
qu€lques
coupsbienprécis,alorstaitesceci: . Activ€rla fonction
aléatoire
p€ndantque l'ordinateur
calculesos coups, , Pendule
detournoi
oxécuter
undescoupsquevousdésir€zconsi- . Niveaulacile
dérerpour
I'analyse
(enappuyant , Calculdu
surl'échiquier
classgment
Elo
sur la casedê départei la casod'arrivée),
puisremstt€z
Attendez
environ2 secondes,
la Dèsquela fonction
désiréeestafiichéeà l'écpiècedéplacéesur sa case d'origine(sans ran,vouspouvezmodifior
ls réglage
existanten
appuyerdessus),Oès quo le programme
a appuyant
surENTER,
commecelaestdécritcique vousavezintroduitun coup,il dessous.
snregistré
Ensuite,
sivousquittez
à nouveau
le
r€m€ttra
la Dendule
à 00:00.
modsfonctionen appuyant
surCLEAR(ouen
appuyantencore
unefoissurFONCTION
après
Vouspourr€z
(exécu- avoifatteintla dernière
alorsdsla mêmemanière
tonction),
lesmodifica,
tsr lo coup,puisremettrsla pièceà sa plac€) tionsquevousavezfait€sserontenregistrées
inlroduire
lesautrescouosousvousvoulezvoir oarl'ordinateur.
pourl'analyse.
considérés
MEPHISTO
ne re-
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10.1 Cholr de la langue

Lorsqusvousactiv€zc€ttefonction,MEPHISTOtournssonéchiouior
internede 180'avec
pour
pièces
CettelonctionvousDem€tds choisirsi vous
stl€td'avoirlss
blanches
à l'arrière
lesmessag€sdo
MEPH|STOsoientot lesnoiresà I'avant.Vsuilleznolezouedans
désir€zque
aftichésen allemand
ou on anglais,
æ cas l€s coordonnées
des casesimprimées
lourvalidité.
surl€sbordsdel'échiquier
Dsrdsnt
qu€
C€tlslonctions'affiche
à l'écranaprès vous Lafonction
s'affichsærèsavoirappuyé
3 x sur
ayszp|essépourla premièro
lois sur FONC- FONCTION.
Le réglagede baseest "inactif,'.
TION.Si vousne sDécifi6z
riond'autre,la langus utiliséesoraI'allemand.
Change Boarcl
off

- Sprache
- Deutsch

-

Enappuyant
vousretournez
l'échisurENTER,
quigr,une nouvgll€pressionsur la touchele
Enappuyant
vouspassezde I'alle- rem€ten positionnormaleot ainside suite.
surENTER,
puis
mandà I'anglais, de nouveau
à I'allemand
gt ainside suite.
Sivousquittezlemodefonction
enappuyantsur
la toucheCLEAFI.
I'ordinateur
reDrend
automaSivousquiltezlemodetonction
sur tiquement
le dernie.réglageefTectué.
enappuyant
latoucheCLEAR,I'ordinateur
reprendautomatiquoment
le demisrréglagseflectué.
10.4Supprimer
le signalsonore
Cettefonctionvous permetde supprimerle
qui estémischasignalsonorede I'ordinateur
Cstt€fonctionvousosrm€tds limiterla vasts que fois qu'uncoupest exécuté,
à chaque
gtc.
bibliolhèoue
d€s ouv€rtur€s
de MÉPHISTO
à erreurcommrse,
un nombrsplusrostrsintds débutsconvenant
miauxau styl€du programme.
Vouspouvez Lafonction
s'alfichsærèsavoirappuyé4 x sur
jeu
ainsiaugmenter
saforcade danslespar es FONCTION.
Le réglagede bas€est "inactit,.
da tournoi.
10.2 Blbllothèquede tournol

Sound Functlon

Lafonclions'aflicheapfèsavoirappuyé2 x sur
FONCTION.
L6 réglagode baseest "inactif,'.
Tournament Book
-off-

Enappuyant
vouspassezde l'état
surÊNTER,
actilà l'étatinactitet ainside suite.

lemodefonction
Sivousquittez
enappuyant
sur
Enappuyant
vousactiverla biblio- la toucheCLEAB,l'ordinateur
utilisera
surENTER,
automathèqueds tournoi,un€nouvellspression
surla tiquement
le dernierréglageetfectué.
touchela désactive
et ainsidssuite.
10.5 Activerla lonctionaléatoire
Sivousquittezlemod€fonction
enappuyanl
sur
la toucheCLEAR,l'ordinateur
MEPHISTO
recherche
reprend
automa- Normalemenl,
toujours
plus
qui
le demisrréglagsetfectué.
lort soit.Pourobtenir
tiquemgnt
le couple
unjeu
plusvarié,vouspouvezactiverla lonctionaléa10.3 Retourner
l'échiquier
loirede MEPHISTO.
Elleferaoue.dansune
plusieurs
coupspossibles
et de
situation
avec
Vousavezbesoinda cettefonction
I'ordinaleur
une
dansle cas lorc€semblable.
séleclionnera
où vousdésirezjousr avec lss Noirscontr€ loisl'un,
unefoisl'aut.e
decescoups,
demanièMEPHISTO
toutenjouantde basen haut,c.-à- re purement
aléatoire.
d. 6nétantassistoutà faitnormalement
devânt
l'échiquior.

1i6

lemodefonction
enappuyantsur
Lafonction
s'afticheaprèsavoirappuyé5 x sur Sivousquittez
I'ordinateur
FONCTION.
Le réglagede basêssl "inaciif". la toucheCLEAR,
utilisera
automale dsmierréglageefisctué.
liqu€ment
Randomizing

10.8 Calculdu classementElo
vouspassezde l'état L€programme
d€votreMEPHISTO
contient
la
Enappuyant
surENTER,
formule
Intornaactifà l'étatinactifst ainsidesuits.
oflicielle
dela FIDE(Fédération
pourle calculduchiflreElo
tionalsdssÊchecs)
jou€urs
jusqu'à
ls modefonction
sur des
2400.Si vousconnaissez
Sivousquittez
enappuyant
Elo(qu'ilsoitotficislousimplelatoucheCLEAR,l'ordinalsur
utilisera
automa- votreclasssmsnt
le demierréglageetlectué.
mentestimé),vous pourrez- aprèschaque
tiquemsnt
partisioués
contrsunadversairs
classé- utiliser
pour
10.6 Pendulede tournol
c€tt€lonction
d6tgrminer
ùès rapidement
dâ combi€n
votreclaes€ment
s'estamélioré
ou
à la suitede cstteoartie.
Cettelonctiono€rmstdesimulerletic-tacd'une détérioré
vraiependuled€ toumoip€ndantlespériodes
s'affichsâprèsavoirappuyé8 x sur
où vousavezle trait.Cecicontribue
à rocréer Lafonction
FONCTION.
Leréglagede baseestun classeuneréelleambiancs
de sallede tournoi.
mentElode 0000.
Latonction
s'atficheaprèsavoirappuyé6 x sur
FONCTION.
L€ réglagede baseest "inactif".
Your Elo :

0000

Chessclock
-off-

Enappuyantsur
ENTER,
vousindiquez
à I'ordivous
natêurque désirezentrervotre
chilfrsEIo.
Enappuyant
surENTER,
vouspassezde l'état Laorsmière
Dosition
duchiflreElocommencera
alorsà clignoter.
actilà l'étatinactifst ainsidesuite.
Sivousquitiezle modefonction
enappuyantsur A chaquepositiondu chiffreEloaffichécorrelatoucheCLEAB,I'ordinaiôur
utilis€ra
automa- spondune touahe.Pourle p.emierchilfreà
quise
gauchs,il s'agitde la toucheTRAINING,
le dernierréglageeffectué.
tiqusment
trouveen hautà gauchedu clavier.Chaque
modili€les
10.7 Niveautacile
oressionsur la toucheTRAINING
milliers
du chiffreElo.
quel'ordinateur
Si vousavezl'impression
ioue
nousutilisons
la toutroptortpourvotrsgoût,csttefonctionperm€t Pourla positionsuivante,
jeu.
p.ession
p€u
INFO.
MEPHISTOcheadjacente.
à savoir
Chaque
d'affaiblirun
sa forcede
donclescentaines
s'€fforcera
alorsdélibérémsnt
ds ne pasjouer surla toucheINFOmodifie
parfoismêmedefaire duchiffreElo.Paranalogie,
latoucheMEMORY
l€ meilleurcoup,
touiours
p€rmettra
de modifierlesdizaineset la touche
desgaffes.
POSITION
lesunités.
Lafonction
s'affich€aprèsavoirappuyé7 x sur
FONCTION.
Le réglagede baseest "inactil". vouspouvezainsià I'aidedestouchesTRAINING,
INFO,MEMORY
€t POSITION
ajuster
le
chiffreElodansunefourchette
allantde 0000à
Easy l,evel
-off2999.Veuillez
relever
ceoendant
ouelaformule
quspourd€sjoueurs
de la FIDEn'eslvalabls
maximal
de 2400points.
En appuyantsur ENTER,vouspassazde la avecun classement
jeu
forcede
normal€au nivsauaffaibli,une
pression
nouvelle
surlatoucherevientà laforce Unefois que vousaurezdéfinile chilfreElo
appuyez
surCLEAR.L'affichage
indidejeu normalest ainside suite.
souhaité,
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la valeurde départ 11.2 l, toucheCLEAR
premisrchittre
le
seraà nouveau
0000st
clignosurla toucheCLEARpermelioutera.
Unepression
joursdequittsrlemodeactueletdo
retournsrau
atfichage
delapenduvouspourrezalorsà I'aidedestouchesTRAI- modedejeunormalavec
NING.INFO,MEMORY
et POSITION
€ntrerls te.
Dèsoue
classement
Elod6 votrsadvsrsaire.
vousaurezfait cela,appuy€zà nouvoausur Tantqu€le programme
utiliss€ncorela bibliola toucheCLEARp€Ê
thèquêd€souvertur€s,
CLEAR.
metdeforcarl'ordinateur
à choisirdesouvertu(voir
pour
ichage
vous
domander
rss
différontss
sous
3.1).
L'atf
changera
alors
partie.
la
L'écran
aflichsra
d'entrerle résultatde
initialoment
11.3 Commencer
unenouvelleDartie
"+":
En appuyantsimultanément
sur CLEARet
.New
(fonction
ENTER
Game"),vouspouvez
Resul,t : +
partie,
làd'une
commencor
unenouvelle
lls'agit
puisquetouslesréglaLa positioncontonantle signe"+" se met à remiseà zéroparlielle,
(tslsquele niv€aud€jeu,I'option
Vouspourrszalorsà I'aided6 la lou- gessffoctués
clignotsr.
partie
(+
I'issu€
la
retourné,
etc.)restentactils.
cheTRAINING
indiquer
de
si d'échiqui€r
p€rdu
vousavezgagné, si vousavez
et = si le
Pouretfectu€r
unerÊmise
à zérocomplète,
c.-àmatchâstnul).
dans son état initial,
d. r€mettreI'ordinaieur
puisrallum€z
I'appareil
sansappuyer
Dèsquavousaur€zindiquéI'issusde la partie, étsign€z,
(voirsous
surla loucheMEMORY
appuyoz
surCLEAR.
Uofdinateur
calculera
alors auparavant
immédiatemenl
votrenouv€auclasssment
Elo 7.7'1.
l'écran.
Vouspourroz
etI'afiicheraà
alorsquitter
Comanueld'ulilisalion
a étépréoaréav€cle
le modefonctionen appuyant
surCLEAR.
1 1. Lss touchgs d'entréo
11.1 LatoucheENTEB
En modede jsu normal,la toucheENTERa 2
lonctions
différ€nlos:
€si en trainde calcua) Alorsoue I'ordinateur
ler: ENTERint€rrompt
le calculdes coupset
qu'il
inciteI'ordinateur
à aflicherlemeillsurcouD
a trouvéiusquo-là.
b) Alorsquevousavezlâ trait:ENTERincite
I'ordinatsur
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place(parex,sivousdésirezchanger
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rsspectils.
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