Enregistrer ou imprimer un tableur Duplitop sur un autre ordinateur
On peut être dans cette situation en générale dans le cadre d'un Tournoi. Donc il faut être vigilant et avoir
bien choisi le module Tournoi Homologué dans Duplitop lors de la création de la partie.
Si ce n'est pas le cas, vous sélectionnerez :
-

*pour TYPE de partie : Tous
*pour Types de fichiers : Toutes les parties

1. Brancher une clé USB sur l’ordi repérer le nom
de celle-ci (et/ou le nom du port USB : F, G, H, I,
J…).
Aller dans :
Fichier
Enregistrer sous …
2. Donner un nom à la partie :
 Enregistrer dans Bureau
 Nom du fichier* : écrire son nom (ALBINI)
 Type : Parties de Tournoi Homologué
*Nom de fichier : il est important de donner un nom
à votre partie (votre NOM et surtout pas le nom du
tournoi, sinon vous écraserez la partie de votre
gentil voisin qui vous prête son matériel).
 Cliquer sur Enregistrer.
La partie se trouve enregistrée sur votre Bureau
(écran d’accueil).
3. Il faut l’enregistrer maintenant sur la clé USB :
 Afficher le Bureau
 Cliquer droit sur la partie ALBINI.HOP

Positionner la souris sur Envoyer vers

 Cliquer sur la clé USB.

Votre partie se trouve maintenant sur la clé USB.

4. Il faut ouvrir la partie sur un nouvel ordinateur
connecté à une imprimante qui fonctionne :
 Sur l’ordinateur du voisin, dans Duplitop 7,
cliquer sur Fichier, Ouvrir une ancienne partie.
 Dans le bandeau vert, choisir le type de
partie (TOURNOI).

*

Cliquer sur Ouvrir le gestionnaire de Parties.
Regarder dans :
Choisir votre clé à partir du menu déroulant.
Cliquer sur votre partie (elle doit porter votre
nom : ALBINI) avec l’extension .HOP*
sauf si vous n’aviez pas choisi tournoi (l’extension est différente)

 Cliquer sur Ouvrir.

5. Imprimer votre tableur, puis fermer votre partie et rouvrir celle de l’ordi de votre voisin afin qu’il
retrouve son tableur à son retour (Fichier – Ouvrir une ancienne partie – rechercher la partie, la
sélectionner puis cliquer sur Ouvrir).
N’oubliez pas de le remercier et éventuellement de lui offrir un café, voire une recharge d’encre si cela se
produit très régulièrement…

*Nom des extensions :
Séance de Club : .CLP
Partie de Tournoi Homologué (à choisir lors des compétitions): .HOP
Officiellement, nous ne faisons pas de PAP et TRAP, de Parties d’Interclubs (2 équipes ), donc ne jamais
choisir ces options.

