Édition 2020
Nouveautés et améliorations
Dictionnaires 2020
Basée sur le "Glossaire 2020 des jeux de lettres" de Jean-Claude Arrighi, l'édition 2020 du logiciel
Comptes&Mots est en conformité avec la version 2020 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".

Nouvelles fonctionnalités d'entraînement
•
•

Possibilité de s'entrainer uniquement sur des comptes infaisables.
Possibilité de s'entrainer aléatoirement sur un compte à 1 solution ou à 2 solutions ou infaisables.

Nouveaux paramètres
•
•
•

Ajout d'un paramètre permettant de modifier la police d'affichage des plaques de lettres : Times New
Roman (police originelle), Arial (nouvelle police).
Possibilité d'énoncer 3x2 pour la plaque 6 et 5x2 pour la plaque 10 pour un tirage de Comptes.
Nouveau paramètre "Afficher le top après le temps additionnel puis les solutions". Si ce paramètre
est sélectionné les solutions ne sont pas affichées après le temps additionnel. Seul le top est affiché.
Un appui sur la touche "S" permet d'afficher les solutions ou un appui sur la touche "Entrée" permet de
passer au tirage suivant sans afficher les solutions. Ce paramètre est pris en compte uniquement en
mode animation pour un Duplicate/Match, un Duplicate/Match importé, un entrainement de
Comptes ou de Mots et pour jouer les tirages sauvegardés. Ce paramètre remplace le paramètre
"Ne pas afficher les solutions".

Autres nouveautés
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Il est désormais impossible de se déconnecter après le dernier tirage d'un match par Internet (ou après
un tirage multiple de deux pour un match "Tirage en or"). À la fin d'un match, le logiciel se déconnecte
automatiquement.
Les fichiers pouvant être importés dans le logiciel peuvent désormais contenir des # en début d'une
ligne. Ce # signifie que toute la ligne ne sera pas prise en compte par le logiciel (ligne commentaire).
Mots à trouver (Motus) : possibilité d'afficher trois lettres au début au lieu de deux.
Modification du menu "S'entraîner/Tirages de Comptes à 1 ou 2 solution(s)" en "S'entraîner/Tirages de
Comptes avec peu de solutions".
Création de sites dédiés au championnat virtuel.
Mise à jour et ajout du contrat de licence utilisateur dans le menu "Obtenir de l'aide".
Ajout de la charte de protection des données à caractère personnel (menu "Obtenir de l'aide").
Nouvelle icône de lancement du logiciel.
La liste des mots nouveaux 2020 et des mots supprimés est consultable à partir du lien :
http://www.comptes-mots.net/Glossaire_Jeux_de_Lettres_Entrees_Sorties2020.pdf

Améliorations
Des améliorations ont également été apportées sur :
• l'algorithme de simplification des solutions "identiques" (tirages de Comptes) ;
• sur la saisie des solutions d'un tirage de Compte au clavier ;
• le calcul du troisième sous-top (quatrième meilleure solution) ;
• l'affichage du logiciel en plein écran sur un écran 4K ;
• l'énoncé audio des tirages issus d'un fichier importé à partir d'une clé USB.
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