Comptes&Mots édition 2019
Nouveautés et améliorations
Dictionnaires 2019
Basée sur le "Glossaire 2019 des jeux de lettres" de Jean-Claude Arrighi, l'édition 2019 du logiciel
Comptes&Mots est en conformité avec la version 2019 des dictionnaires de référence (le Petit Larousse Illustré
et le Petit Robert de la langue française) et le règlement officiel du jeu "Le mot le plus long".

Matchs par Internet
Pour tous les types de matchs par Internet (avec un type de score "Tour pris") excepté le type de match
"Télévision", il est désormais possible de jouer en mode "Blitz". Avec ce mode, dans le cas où les deux joueurs
trouvent la même solution (Top ou pas) pendant le temps de réflexion, un point de bonus est donné au
joueur ayant trouvé la solution en premier. Dans tous les autres cas, le calcul des points marqués ne change
pas par rapport à un match non "Blitz".

Autres modifications
•
•
•

•
•

•

Pour les comptes infaisables : affichage du troisième sous-top (4ème meilleure solution) en mode
animation et en mode solo.
Agrandissement de la capacité du fichier de sauvegarde des tirages (8 000 tirages au lieu de 2 000).
Génération des duplicates : si le logiciel Microsoft Word est installé sur l’ordinateur, cette
fonctionnalité permet de générer des duplicates dans un fichier Microsoft Word, sinon ils sont générés
dans un fichier ".txt". Si Microsoft Word est installé, l’utilisateur peut désormais choisir de générer les
fichiers dans Microsoft Word ou dans un fichier ".txt".
Menu "Apprendre/Importer une liste de mots" : possibilité de recommencer les tirages importés sans
recharger le fichier en appuyant simultanément sur les touches Ctrl et R.
Amélioration de la procédure de mise à jour : le téléchargement d'une mise à jour n'est plus obligatoire
lors de l'accès aux jeux en ligne (matchs ou duplicates). Il est désormais possible de télécharger une
mise à jour soit à partir du logiciel, soit à partir d'un navigateur Internet et de consulter le contenu
d'une mise à jour. À partir du menu "Obtenir de l'aide / Numéro de version", l'historique des contenus
des mises à jour d'une édition sera consultable.
Remplacement de "Nombre à trouver" par "Compte à trouver".

• Nouvelle icône de lancement du logiciel.
Espaces personnels
Vous avez désormais la possibilité de consulter l'ensemble de vos matchs depuis que vous jouez sur Internet.

Manuel utilisateur - Foire aux questions
Le manuel utilisateur décrit en détail l'ensemble des fonctionnalités de logiciel. Il est mis à jour à chaque
nouvelle édition du logiciel. Il est accessible à partir du logiciel via le menu "Obtenir de l'aide". Il est également
consultable à l'adresse www.comptes-mots.net/ManuelUtilisateur2019.pdf et à partir des espaces personnels.
En complément du manuel utilisateur, une foire aux questions (FAQ) est régulièrement mise à jour à l'adresse
www.comptes-mots.net/foire-aux-questions.asp. Elle est également accessible à partir des espaces
personnels. Cette FAQ permet d'avoir une aide rapide sur les fonctionnalités du logiciel. N’hésitez pas à la
consulter régulièrement.
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