
CaromScore 2.0 

Généralités 

Langues

• Allemand

• Anglais

• Français

• Espagnol

• Néerlandais


Configuration requise

Windows 7 ou supérieur

MacOS 10.11 ou supérieur


Matériel recommandé

Écran avec résolution FullHD (1920 x 1080 pixels)

Télécommande (Logitech Presenter R400, R500, Spotlight)


Licences

Licence de club (1 licence pour tous les ordinateurs d'un club) 	 	 € 45

Licence privée (1 licence pour tous les ordinateurs d'une personne) 	 	 € 25


Version de démonstration

Sans entrer les données de la licence, le programme démarre en mode démo. Toutes les 
fonctions sont disponibles, mais il est possible de jouer un maximum de 10 points et 5 reprises. 
„Survival“ est limité à 5 minutes.




Mode simple 

Description


En mode simple, vous pouvez démarrer une partie sans autre paramétrage.

Sélectionnez le type de jeu et commencez à entrer les points.


Modes de jeu en mode simple

• Jeu de série (affichage moyenne 2 décimales) 

• Trois bandes (affichage moyenne 3 décimales)

• 3 joueurs

• „Casin“




Mode avancé 

Description

En mode avancé, vous pouvez enregistrer et évaluer les parties. Gérer les joueurs dans la base de 
données intégrée des joueurs, sélectionner le mode de jeu, le score, la restriction de reprises, les 
limites de temps, etc. Une feuille de match est automatiquement créée. Les jeux peuvent être 
exportés au format Excel pour une analyse plus approfondie. Un programme d'évaluation 
automatique des jeux est en préparation.


Modes de jeu en mode avancé

• Partie libe

• A la bande

• Toutes les disciplines du cadre

• Trois bandes (sans limite de temps, avec horloge d'échecs ou avec limite de temps par coup, 

sets)

• „Survival“

• 5 quilles


Mode handicap

Différents objectifs de points peuvent être fixés pour les joueurs. Un pourcentage de progression 
peut être affiché.




Fonctionnement 

Saisie de points

• Saisir l'ensemble de la série à l'aide du clavier numérique

• Point par point à l'aide de la barre d'espace, des touches de curseur, du clavier numérique ou 

d'une télécommande

• Fonction d'annulation (nombre illimité d'étapes)

• Possibilité de correction directement sur la feuille de match


Sortie sonore

Choisissez entre "Pas de son", "Voix" ou „Signal sonore". Si "Voix" est sélectionné, le programme 
utilise la sortie vocale de votre ordinateur et compte à voix haute les points, les séries, etc. La 
langue et la voix doivent être installées et sélectionnées dans le système d'exploitation de 
l'ordinateur.


Apparence

Choisissez entre 6 thèmes différents et définissez les options d'affichage.




Base de données des joueurs

• Gérer les joueurs, les clubs et les pays dans la base de données intégrée des joueurs. 

• Importer des joueurs à partir d'une liste Excel. 

• Photos des joueurs, logos des clubs, drapeaux des pays

• Exportez la base de données des joueurs et installez-la sur des ordinateurs supplémentaires 

dans votre club.


Liste des parties

Tous les matchs entrés en mode avancé sont affichés dans une liste. Un clic sur une entrée 
montre la feuille de match correspondante et le diagramme de progression. Les parties peuvent 
être filtrées et exportées (Excel) ou transférées vers CaromScore sur un autre ordinateur.
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