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TOUCHES,
DIODESET
CARACTERISTIOUES

6. souND

TOUCHES
1. GO

Appuyezsur cellelouche
pourrnetlre
lordinateur
er
mâ.che

2. STOP

8.

TAXE
BAC-|(

Eflâcele derniercoup
(jusquà six coups)

P|.ÂY

Pourexécuterle prochaincoupi
si vousappuyezsurcetletouche
quandc eslà volrelourdelouer,
I ordinâteu
r joueralo coupà volre
p aceaprèsavoiranalyséâ Posi
lronpourvotrecampisrvous
appuyezsur cetlelouchependanl
quelordinateLrresl
enlraind âna
yser, cela inlerfompl'analyse

Appuyezsur cetle touche
pour éteindrelordinâleur
el garderla positon dans a

INFOFMATION
'ordinateur
MOVE
envsagede
on d uncoup
louer:suggest
9, SWAP

SIDE
[,4onlre
la prolondeur
de lâ
INFORMAr|ON
DEPTH

Appuyezsur cetlelouche
pour éleindree sonou le
rélabir

Vouspermelde joueravecles
pièces noiresdepus la based!
damier

10Touches Pionset Oamesblafcsel noirsi
oes
ulilisépourvérilierou entrerune
INFORMATION
Monùelévâuatonque orpièces
EVALUATE dinale!rfaitde a poslton

r

1 1 ,S E T U P

12 NEW

GAME

Vous permetd introduîeune
posilionspéciale,d ajouterou
de reUrerdes pièces

16. POSmONIndiqueque |on aappuyéune
fois surSETUP;quandcette
diodeesl allumés,des pièces
peuvenlê1rcajoulées
ouretirées

Appuyêrdessuspo!r revenir
à a positonlnitiale
1 1 TAXE

LEVEL

Sélection
de niveaudejeu(0 à
10)

BAd(
1 8 . NON

]4. NONAUTO Applyer une iois sur cette

AUTO

touchepourJorcer
I ordi.râleur
a accepteres coupssans y
repondre;appuyezune
sscondetoissur cettelouche 19. INFO
pourrevenirau ieu norrnal
DIODES
15. Damier
Sensitil

Châquecasepossède!n conlacl senslil quienregrslreles
déplacemenls
des pièces
(quand
vousappuyez
!ne pièce

Indlqueque
lonestônlrain
d'eflectlerun relouren arrière
Ouandcetled ode esl allumée,
Iord nateuraccêptêra
d€scoups
iouéspar lesdsuxcâmpssâns
répliquer
IndiquequandIordinaleur
esl
en lrain de lournirdesinforma'
lionssu. la prolondeur
de la
recherche,
l'évalualion
dune
posilonou laffichage
du coup
qu'ilconsidère
commele
meilleur

20 MAN
{PION)

Ino.queque on a appuyesur lâ CAFACÏÊFISTOUES
loLcheMANen llroduisànlové{iartu_e pos io_ ou quano Compadimenl
de rângement
des pions
Jne Dârreesl îp quée da's
lnlerr!pteurACL (audosde l'apparcil)
un reloufen amere

21. QUEEN
(DAME)

pourlespiles(audosde I'appaf€il)
Indiqueque l'ona appuyésur la Compâdimenl
loucheQUEENen ntroduisanl
ouvérilrânt
uneposition,
ouquand
une Dameesl impliquéedans

22. BLAO< Montrele campqui dolljoueri
(NOrR)/ quandIodinaleuresl en lÉin

wHm

d analyser,la diodecorrespon(BLANC) danteclignote;sen égalemenl
pourmontrerlâ couleurdes
piècesquandon introduilou
vérfiela posllionet à réglerle

23. Indiqueles Indque les coupsisetuent
déplâcÈ égalemenl
à vérifierla positon
ments
el à réglere fiveaude jeu.
vêrife
Indiquedes iniorrnations
sLi la
prolondeur
de la recherche
et
'évaualonde â positon.

IMTRODUCÎON

LorsquevousiouezcontreIordinaleur,
vousavez
normalemenl
lesPionsquiselrouventl€ plusprés
le
Votreordinateuresl
unjeuélectronique
de pochê ds vous(iesBlâncs)et c'est à vousd'etiectuer
inlelligenl
etlacileàutiliser.
llestéquipédesplus
récenls devsloppêmênts
e4 rnalrèred€ lechnologie,descasessensitives
et de composants 1.1 Pour déplacer les Pions
électroniques
slficacssel laibes consornmaleursTous les Plonsse déplacenlon dagonalevers
d'én€rge,llenrcgstro
automatiqlementvoscoups
lavanlsuf une caseadjacenls,Chaquecâmpâ
et utilse 20 diodes sluées sur les côlés du ainsilê choixentre neui possibitéspour jouer
damierpourindiqusr ses prcpres coups. Ce sonpfemiercoup.c'esl chacunsonlourde jouel
progrâmme
de jeu dê Damesest lfès fon à son un coupà la fois(voirJigure1).
niveaule plusélêvé;€n 1987il étâitle champion
du mondedes ordrnaleurs
de dames. ll lonc. 1.2 Les prisês
tionnesur pilesel possèdeune mémoi€ à lonq Lss Pionssonlprisparun sauten diagonale
vers
termequi gardela dsrniè€ positiond unepartie Iavanlou vers I'arrièrepar dessusun Pionadinlerompuejusqu'à19 mois.
vors€siluésur une case edjacsntsà condition
que lâ cesequi se l.ouvede lâutrêcôtédu Pion
1. LE JEU DE DAMES
ofissorlvide.Le Proncapturé€sl r€tfédudamie..
Chaquecampa 20 pionsquisontp acéssur les
cases sombiêsdêSqualrc premièresrangées
de chaquecôlé.les pions cratrs{es'Blarcs
étarl vers vous) L€ bLl du jeu est de cdgLrer
(rel,rez-les
lous lespons âdvêrses
oJ daîie Jalur et à mesureou de les bloquerde laçonqu ils
soienldans Iimpossibililé
de bouger.

La prse de plusieurspionsd un sêulcouppeui
êtreetl€cluéesilasituatione perm€t,Lap sêsst
obligâ1oire.
Lejoueurpeutcholsirenlrcplusieurs
prisespossblesquandle noÎlbro de Pionscaplurésest lo même. Sinonla p se du plusgrand
norrbrede Pionsesl obirgaloire.S, aprèsavoir
etlecluéla prisedun Pion ou deu( ilssl oncore

t0

possiblede pr€ndreun aulre Pron.celle-q do'l
ére fa,leobhgalor.emerlSur lâ i,gure 2 lss
pt sespossib.es
Blancsorl de,.iÀ
(49-40ou 4938). lls dorventcho|sr 49-38car cetle priss
pefmetaussila
p sedu PiOnennemien
33. Une
lois qu il esten 29, le Pionblancdoitconllnuerla
séquencedo pises a plus rmportantê
via les
cas€s18 et 27.

déplacersur la diagonalede n imporle qu€l
nombred€casesstnol Dasuts seulecommele
Pon. La Dane peLlsaurer par dessusol caoquelPion
(ennemi)sLr
urern impone
unediago
nalepourvuqu'ily ait uneou plusieurscas€sde
lautre côlé du Pion câpluréalin de pouvoiry
metirela Dame.Laséquenced€ p se du plusde
matâ,eladversedo roujoursétfechoisre lJne
Dâme psut passerdune diâgonaleà uneautre
Si un joueur ne voit pâsuneprise et joue un pendantune séquence
de prises.Surla figure3,
aulre coup,Iadversairepeul soitdemandêr
a! uæ des ronb eusesséqLencesde prisssqu.
joueur d'ellsct|]€rlâ prisequ'il navaitpasvue, peJvenléîe env'sagéespar es Blarcsesl
sorlâcceplerle coupjo.réet conlinuêrla pânrs monrrée par là igns en poinlillee. Cstle
ainsi, Votreordinateurne râterajamaisaucune séquencecorrecleest monlrée par la ligne
pnse et insislera pour que vous acheviezla peine,elleseuleprondious los Pions,
séquence
de prisescorecle cestàdireLellê
qui prendle plusgrandnombrede ses Pions.
LesPronspfissontrelrrésdu damrer.nais seLlementaprgsla séquenc€de p ses par la Dame
LePonqueslsJr'acase23
nepeJtpasél.epris
'|.3 Les
parcgque
le PionqJisslen29 na pasetéretré,
Dames
éf€ Dnseoarl€ Pon
Quand un Pionarrivosur la derôièrsraôgéede La Daneno 'e va mainlendnt
Iaulrs côle du damier, rl deMentJne Dame. qui se lrouvesur la case23.
Bemplacez
le PDn par une Damê Commelss
Pions,les Damgsse déplecenlet prennenl en
diagonalevers Iavanl ou vers |arfière,maisla
dillérence vienl de cs quelles psuveôt se
tl

1.4 La lin de la p6rtle
Le vâinqusurde la panieest celuidont |adversaire n a plusaucunepièce(Pronou Dame)odontlouleslespièc€ssorl bloquées
el ne peuvent
plusjouerâucuncouplégal.

2. COI/|MENTJOUER
AVECL'ORDINATEUR

lJneparli€êsl considéré€
comm€nullequandun
des cdnps n a qll uæ Dame el quel'aure ca.np
possède
mornsetqJe
le ca'rlpqul
lrorsdan€sou
possèdele plusdsmaté eln'apâsétéen mesuro
de l'emporler
en moinsde 10 coups.

loujourspar
Si vousavezun doutê,commsncêz
véril€rs uneaulrcpriseesl possibl€.Siledoute
peÉiste,
la séquencê
vouspouveztoujourslrouver
de prisesla plus longuê sn dsmandant la
(appuyez
PLAY).
solution
à I'ordinateur
surlatouche

qu6 votre ordiPadoisvous aurez I'impr€ssion
nateurjoue
dêscoupsinéguli€rc
alolsqu'enJaitil
obéilauxrèglesdu jeu.

(Notezque dans cettê situationsi vous le sou' 2.1 têspllês
haitez,Iordinalsurvouspermettra
de poursuavre L'ordinâleur
AM3/
a besoinde troispilêsstandard
lâ partie.)
R6/AA. Nous vousrêcomm€ndons
I'utilisation
qui vous donn€rontplus
de250
ds pil€salcalines
ltlseenrouterâplde
hêLresde jeu. Relrezle couv€rcl€du comparl.Appuyezsur GO pourmettreen marche
timêntdes pilesel mettezl€stroispilescommeil
I'ordinatsur.
esl rnonrésur la figure5.
2.Placezles piècos(lespiècesblanchesdoivenl
êlreles plusprochssds vous).
I ordr.atel,rvoLs
entendêi
Lo'squevousarlurnez
3.Appuyez
surNEWGAltE.
uôbip sonoreetles diod€ssallumênlles unes
4.Enaezlesdéplacements
commedécrit
sur la
après les autres. Appuyezmaintenanl
loucheNEWGAME.
5.Appuyez
surSTOPpourar.êlerIodinaleur.

Nole: Si à un momentquelconque
vousrencon d a r â l y s a r s a r e o o l s e . O - à n d i l à d e c d e q u r
rrezdes dil(Lhesoorr oblerr queIodindteL, l o r e r . l a i te n t e n oe J n b p s o - o r e e - ê [ L . r e
répondeà vos coupsj vous powez vider sa d e J x d o d ê s s u r l e s c ô l é s d u o d n e r p o r r
nernor.e
endDpLyanlsu.
taloucheacl pÊnodnr i n d q u e r l à p i è c e q L l l - o J h a l e d e p d c e . a
quelquessecondes pourremetlre'ordinaleur
à 'intersectionde lâ rangée horizontateel de ta
zéro(activezcette touchequi se trolve au dos colonne verticâlê. Appuyez la pèce sur sa
de lordinalelravecpar exempteta pointed,un c d s e . L o d i n a l e u v o u s T l 0 - l r ed n d r n r e n a n l o u
crâyon).
l a p è c e d o i i ê t r ep l a c é e .D é p a c e za p i è c € s u f t a
case indiquéeet appuyezdessus pouf comptéter

2.2 Comment iouer les coups
Pour louer un coup,appuyezsur a pèce qle
volsvoulezdéplacer(cestsa casede départ,,), 2.3 Lescoupsspéciaux
purs pacez a slr sa case de deslinalion(sa Promolion:Ur Pior oevre'rr
âurondlquenenr
.casedârrvéer
el appLyelà 1oLvea_oêss-r Jre Dare qràrd tleint IaLtteoo d o- odn.êl
A chaque fos que vousappuyezsur lne pièce
vousdevezentendreun court bip sonore. si Pfises:Pourellecluerune prise!âppuyezsur lâ
pecequiellect-ela o.se, saJlezparoessrsla
vols avezd avisquantau coup que vousvoutez
et appuyezsur la case d,arrivée
joueralorsquevousavezdéjaappuyésurta case précecapturée
de deoâir.lais pas e,rcoô srr ta casÊd d fiveÈ, de â pièce qu etfeclue a prse. Retirez
remplacezsimpemeft la pèce sur la case de mantenantla pièceprse (il n'estpas néeessaire
d appuyez
surla casede la pèce).EncasdLrne
dèparlet appuyezde nouveâudessus.
prisemulUple,sâuiezpar
dessuslapiècesuivante
el appuyezâ nouveausur la cased âfi vée.
Ouandvousavezfin d'entrervotre
(c,est-àcoup
o.e quândvoJsavez appuyésJr lâ caseo ar Les prises effecluées
par t'ordinâteur
tonclion
rivéedevotrepièce),
tadode BLACKcommencera-ent de la ne-1ena-iere. S oes prses
à .hgnole. r-drquânt
qLe oronateLest ên lra
multrples
sontpossble, les diodes du darniel
13

f,

indiqueront
l€scoupsde la pece qui eflsclu€l€s sur la casede dépan. vous pouvezmeintenant
pfiseslusquà ce que routsslês p ses possibles rêp€norcvove coup.
aiêntété réalisées.
2,5 Signa!ûsonores
prècessépârées QuandIun desdeuxcampsgagnela pânis,volre
Sr uneDamep€utcâpturerdeu(
par d€ux cases ou plussur la mém€diagonale, odinatsur lall ontendrequâtrebipssonorcsde
ne connaîtpaslesparties
elledoitsautsrperdessuslapremièrepièceel s€ suite. Volr€ordinalêur
do la
adiacente
à cetle nulles (par l'applicaliondo la répétilion
oosersurla caseimmédial€mont
pièceavantde continuerla séqusnceds prises. pos ionou pârInsutfisance
de matér,el),dusslsi
celase produilvousdôvezdéclarerlapanienulle
Ouanduneprisêesl surviepaf ur changenênlde
direction,
la oamedoitêtrêappuyéesuf la case
communsaux deux diagonales
ava de con 2.6 Nouvelle paJtie
iig.4).
linuerà se déplâce(voir
Pour commencerun€ nouvollepadie,appuyez
surlâ touchoNEWGÂll/lEquanclc€st à vousde
2.4 Les coups illégaux
jeufixépour
lâpâdrepréédenle
Leniveaude
touer.
Si vousessayezde jouerun coupillégâ|,Iord
demêureinchangé.
naleurlera âlorsenlendrgun bipsorcred-erreur
et rejstleral€ coup. Vous pouvezvéili€r que le
corip a eré rejetéfl regardantla diode qr
coffespondà la coulêurquevousjouez,laquelle
r€steraallumé€.Celaindiquequec'esttoulours
à volretourdejou€r.Quandvousnachevezpas
correclemenl
une séquencêd€ pris€smulloles.
à la
I'ordinaleurlaisseles diodescorrespondant
case de déparlallumées.Pourcorrigerle coup.
piècesoù ellêsélaientstappuyez
remplacazles

égalementqu€ le lempsmoyen pour chaque
coupdépendaussidela paniêetde lacomplexilé
OuandvousjouezconlreIo.drnaleur.
vouspou- de la position.
vez tixerle niveaude j€u quiconvenlà volre
L€s six nrveauxsuvanlssont conçuspourdss
iorce.llyaonze niv€auxde je! diftérents.
parles de iournoi:
L€s quatrepremierssontconçuspourobienirun
8 minulespourloulela parlae
jeu lacile el le tempsmoyende réponseesl le
5
15 minutespourtoulela panie
pour
suivanl
chaqusniveau:
6
65 coupsên 60 minutes
65 coupsen 90 minutes
Niveâu
Tempsmoyendê réponsêparcoup 7
I
50 coupsen 90 minutes
0
Niveaudébutant
9
50 coupsen 120minules
1
1 secondepar coup
2
2 secondêspar coup
Ls demierniveauest un niveâuspécial:
10
NiveauInfinl. Lordinaleurcontinusra à ânalyserjusqu
à cs que
A css niveaur(saulau niveaL0), ordnaleuresl
(en
vous
l'interromPiez
appuyent
progrâmmé
pouressayerd anliciperl€sdiilérenls
jusquàce
lalouche
suf
PLAY)
ou
qug
pour
pour
coups
vous
sz lâireel
calculersa
qu il sodedê sa mémoire. Oâns
réponseà chacund €ux pendanlque vous èles
des positionscornpliquées,
cela
entrain de ré,|échir.C estpourqJor
vousoolenjorirs.
psul
prefdre
de
nombreux
drszlràssouventuneréponseinstantannéeàvos
coups. Les telps indiquésci dessussonl des
moyennêspour les coupsnon inslantânnés,
ce
quila'l queIordrnaleurjoueragénéralemenl
plus
rapidement
un grand nombrede coups. Nolez
3.

LES NIVEAUX OE JEU

i5

3.'l Commonl châng$ de nlveau
laprsmièrcfoissur la
Ouandvous appuyezpour
toucheLEVEL.I ordinatsurlaitentendre
unsignal
sonoreel les drodessur le côlédroildu damie
indiqu€ntqu€l €st le niveaulixé. Appuyezà
plusieurs
reprisessur lâ loucheLEVELjusqu'àce
que le nombreds diodescorresponde
au niveau
qLevousvoulsz.
Lenrveau
Lré psLlélrechangé
audébutou à volreiourdeiouer.Si vous ârélez
d'âppuyersur la toucheLEV€L,après deux
quevousavez
secondesI ordinateur
considérela
l,nids sélectionner
le nrv€aull leraalorserlendrb
au ieu normal.
un bio sonoreet ætournera

4. CABACTERISTOUESSUPPLEMENTAIRESDEL'ORDINATEUF
Toutce que nousavonsvu jusquici esl sulfisânl
pourvous donnord'innombrabl€sheures de
plaisiravec volre ordinalour,Vouspouvezjouer
lout simplemenldes partigsconlr€lui, cortiger
vos eiiêurs et ajuslerle niveaude jeu à votre
guise.Mais il y a beaucoup
d'aulreschosesque
peutfakequi le rendentencore plus
l ordinaleur
anusanl à ul,[ser. ce cl'apil.e décrl cesca'
aclérislquesles unesaprèslesautrês.
4.1 TAKEBACK
Quand cest à volretour de jou€rvous pouvez
du derniet
la'reun relouren ârrière(eflacement)
coupjoué,oudesdeuxdemiersou mémejusquà
'ofdisx coups (troispour vous el trois pour
BÂCK.
nâteur)sn appuyanlsur la toucheÎAKE
Lordinaleur
âllumeralesdiodes TAKEBACKel
vousmonlreraquelle piècê déplac€rrappuyez
dessuset sollevez-la. Ensuilê I'ordinaleuf
vous montrerâégâlementles piècescaptuées
quevousdevezremplacù(s'ily €n a; appuyezlessur leurcase),avecde!x diod€spourla case

I.

prèce(WHlIt ou BLACh.
eldeuxpoLrrla
OTEEN dési€ztrouver
laséquence
depriseslapluslongu€,
oUMAN).Enlinilvous monlrerâla casededépa(
de la pièceavantle coup que vous souhâitez Si vous souhailezjouer le Noirs depuisla
etlacertappuyezla pièce sur cene case. La basedu damier,appuyezsur les touchesNEW
d,ode TAKEBACK sélent. Sr vousavezun GAME,SWAPSIDESel PLAY.Votreordinaleur
doute,appuyezd abordsur les câsesrndiquées jouerae prerner coupavecles Blancsdepursle
jusqu'àce que la diodeTAKE BACKsétegne, hautde damier.
puis vériliezoir s6 lrouvenlles plèces(Seclion
5.2).
4.3 Intenuptiondel'anslyse
OuandIordinaleur
est en trâinde rélléchi.à son
4,2 Chângement de camp; suggestion
coup(la diodeWHITEou BLACKclignote)
vous
d'uncoup
pouvezljnterrompre
en appuyanlsur la touche
Si voussouhailezchangerde camp(c'esfà-dire PLAY. Cela aura pour conséquencequ'il
de couleu4avecIordrnâleur.vousappuyezsur arrêterad'analyser
€tjouerale meilleurcoupqu il
PLAYau heude louer vot.e coup L ordinateur auratrouvéjusquelà.
louera le prochaincoup pour vous et vous
poufiezcontrnuer
à jouerpo!r aulrecamp,
4.4 Evâlualionde la position
Vouspouvezvoirquieslen tra n degagnerselon
VoLs poJvez cl-angef de cdnp aussrsouvenl Iordinaleursi vous appuy€z sur lâ touche
que vous le voulezpendânt le coursdune INFORMATION
pendanl queIordiEVALUATE
panie.Vouspouvezmémeappuyer
sur lalouche naleuresr en train d€ rélléchirà son prochain
PLAYaprèschaquecoupet larrearnsrjouer ior' coup. Lévâluation
s'ellicherâsur la rangéede
dinateurtoute la parlie conlre lui-même. La diodesqui se trouveà la base du damier. Du
louche PLAY esl pa.liculèremenl
ul,€ quano pointdevuedujoueur,plus la diodequis'allume
vousdvezbesoindaideel desiez que |o'd" esl cluéÊà d'oire.merlleure
esl sâ posrlror.Vorr
naleu vous 5JggèrÊLr coup o- qJard vous le tableauci-dessousl
17

4.6 Consêll êt meilleur couP
envisage
d0 jou€r
PourvoirquelcoupI'ordinateur
MOVELeS
(gauche)
laloucheINFORMATION
trèsmalvâiseposition(pourle
appuyezsur
d'abord
diodssdes coordonné€sclignoteronl,
malérielsignillcâlil cellesde Lâcasede dépârtêt ensuiiecêllesde la
désavantag€
un pionde moins
câsêd'arrivéeallemativement.
positionnel
désavânlage
positionlégèrem€nl
inlérieure
4.7 Ouvedurcsspécialêa;partieavecun
positionlégèremenl
supérieure
ami
quivous
avanlagep0sLtr0nne
a unelonclionspécialê
Votrê ordinal€ur
le jou€ura un p|onde plusque
permetd'entrerdes coups ou de lorcerl'ordil'ordinaleur
naleur à iouer une certainecontinualion.
l€ jou6ur a plusieurspions de
Appuyezsur latouchel{ON AUTO,vouspouvez
plus que lordinateur
nâinleranl entrer es coJps qLe vous voLlêz.
Lordinalsursullle jeu sn assu|anlque lescoups
(droile)
très bonneposllion
que vousenlrezsontlégaux-Pourrolournerau
jeunormal,
app!yezunssecondeloissurlalouchê
4.5 Prolondelrd'analyse
NOIIAUTO.
ûa 'rderéilécl^'
P€noantoLevoûeordinatg,irester
spéciâls?La
vor.rspouvozappuyersur la louch€INFoRMA- Voulez-vous
sssayeruôeouverture
TIONDEPTHpourvonlusquà qLelleptoloteLr oernière loveaulélhéonqLe?Appuyezsur la
' a calculéjusqLe toucheNEWGAME et remetlêzlês pions en
el nonbrede couosI ordinaleu
damier place, u|lisêz lalouche NON AUTO pour les
là. L unedesdiodessituée
surlâdroitede
le nornbredecoups(d€1à10, coupsspéciaux,puis metlezJinau modeNON
vousindiouera
-0
rna|ss E d'ooe10esrallumée,cerâveuldlre
AUTO st conlinuezlâ pa e en jouânl conlre
ou plus).
l'ordinateur.
Diode

Signifcation
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Le modeNONAIJTOest ulilequandvousjouez
une pârli€ conlre un ami. L ordinateur
agira
commeun arbtre el sàssureraque louteslos
prisessonl biencomplèles,Châquecâmppeur
mêmedemanderun conseilen appuyanlsuf la
touche
PLAYquandcesl à l!ide jouer.

5.

INTRODUCTIONET VERIFICATION
D'UNE POSITION
Dans ce chapitrevous apprendr€zcomment
vérllierque des coupssonl légaux,
5.1 Inlroducliond'une posltlonspéciâle
Si vous souhalezenlrer une positionspéciale,
applyezd'abord
surla toucheSETUP.La d ode
POSITIONsdllu.rlerael vous poL'rezdéplace,.
ajoulerou supprlmer
despiècasdê la posilionen
cor.irs
sur le dâmiersi la positionquevousvoulez
mellre ne comporleque quelquespièces,âp
puyezsur lâ loucheNEW GAME après avorr
eppuyésurlaloucheSETUPpourvider
ledâmier
de loules lespièces).

4.8 SOUND
Si les brpssonorssde lord rareurvous genê1l
pendanlune partie,vous pouvezéleindrele son
enâppuyantsur
la loucheSOUND.Enappuyanl
à nouveausurcetlelouche vous rétâblirezles
bipssonores(vorrs.sntendrez
un bipquivous le
confirmera).Vousdevrezregarder
lesdiodesquI
donnenldesindicalions
€t appuyersurles Plons
et leslouchesav€csoinquand vous jouez sans
signauxsonor€s.
- pour retirerunepièceI appuy62-la
surlacase
où €le se trouveêl retirêz.la
du demrer.
- pour déplacerunepièce:appuyêz
surlacase
où elle se trouve,déplac€2.
a sursâ nouvele
caseel appuyez-lâ
surcele-c.
- pour ajoulerunenouvelleplèc€| appuyez
sur
la touchede la pièceen quêstionet appuyez
lanouvellepièce
sur lacasevideoirvoussouhailezla metlre.
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Aprèsavoirenlrélespièces,
séleclionnez
lacouleur
qur dorttoueren appuyanlsur la louchedame
blancheoudamênolrê. Puisappuyezà nouveau
sur la loLcheSET UP pour relourne,âu mooe
normal,ll €sl rscommandé
de tor.riours
vériliera
posilion(von 5.2) âprèsâvoirenré uneposrlio'r
N erlrezpasd€ posrlons
rllégales
carceaproduiraitdes ÉsultatsimDfévisibles.

manoeuvre
le modede iêu nor
el relournerdans
mal(ladiodePOSITION
s éteinl).
5.2 Vérllicâtlond'une posnlon
les Pionsou s pourdautres
S, vous renversez
ra|so_svousr'étesplLrssû'qu€ â poslionsJr le
dâmiêroslconforme
àce le qui setrolve dans la
mémoirede |ordinaleur,celuici vous montrera
lendfoitexacloù se lrouvechaquepièce.

ExemDle:Entrezune oositionavec une Dame
blanchesur lâ casenum&o 3, un Pionblancsur Pourvénfierlapos ionsurledemier.
appuyezsur
10,unedamenoiresur45,et un Pionnoir sur44, la touch€du Pionou de la Dam€d€ Iun desdeu^
el avecl€ lrailauxElancs(cesl.àdire cesl aux campsquandc'està volrc tour de jouor. La
Blancs de jouer rine fois que la posrtion est diode pourle lypede la pièce el sa coulsur
entrée). Appuyezdabord sur la toucheSETUP sâllumerâ,et des diodessituéossur les côlés
(la diodePOSITION
sâllume)puissur la louche du damersallumera
égalemênlpourvousmonfer
NEWGAMEpourviderledam'er.Appuyezsrr la où se lrouve!a premièredecespiècês.Appuyez
laDameblanche à nouveausur la louc'rede ceng pièce poJrvoi'
ioucheDane Blancheetappuyez
sur ia cass 3. Appuyez€nsuile lâ touchePlon s il y a d a,lresprècesde ce lypesLr le dâm€r.
Blancel sLrle Pronblancoue voLrsoacezsJr la Quandlo dirâleLr16 rouvepJsdopèce.les
casê10,AppLysz
surlatoucieDameNolroslsur diodes indiquanlles coordonnéssdês pièces
la Damenor.€ ou€ vousDlacezsur la case45. s ereigrênlel les o od6s WHITEBLACKInAppuyezenfinsur la case44 Mainlenanlap- diqlerontqui a le llail.
puyezsurle câssDameBlanchepour indiquerà
que cestaulourdes
Iordinateur
Blancsde
iouer,
outs sur là touchesET uP oourmetlreltn â la
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6.

CARACTËRIS]]OUESTECHNIOUES

6.1
émoiredelonguedurée
Volre ordinateur
vous osrmetd inlerromore
uns
partieà n imporlequel moment(mêmequat,l
estenlraindanalysorun coup)en appuyant
sur
laloucheSIOP. Lapadê sêraarrêtéeà cê stade
etles piles pemettronlde conseru€rla poslion
qus lordirateurgardere ên mémoi.e. I ss
souviendra
ds la posilionet de loulestes
caractéaisliques
dê la panieet il reprêndra
la pani€
quandvous appuierez
surlatoucheGO Avecun
jeu de piles alcalin€sneuves,la positionsera
pendanll8 mois.
conservée
5.2 LatoucheACL
Si I'ordlnateur
s6bloq!€àcaused'unedécharge
d'éleclricité
statiqueou pourquelqu'aulrc
râisor,
appuyez
su. la louchssToP êt Lliliseze,rsul€ la
pointedLn crayonoU iotit aulre ooiel potnlL
pourappuyersuf la toucheacl qLi se troJve
souslappareil. Appuyezstjr cettelouchepen.
danl quelques secondes,csla remenra|ordts
nateurà zéro et il s€raà nouveâuen ordre de

6.3 Soinsà prendreêt malnllsn
Volrê ordinateur
est un appareiléleclronique
de
précasion,Ne le brulalisez
pas 6t ne l'exposez
pâsà deslempératùrss
sxtrêmes
ou à lâ moisissure, N ulilisezpâs de produilschimiquespour
nêttoyerl'apparcilcar c€lapourftrit
€ndommager
l€plaslique.
Nelaissezjemais
dêspilesdéchargées
da,lsIappaeil,car êllesr.squêntde coulerel dc
calsêr de gravesdommagss.
6.4

Donnéer technlques

Vitosssdu processeur:
Teillede la mémoiremortel
Taill€de la mémoirevive:
Dufé€de la gardeen
Diod€sl
Touchesl
Consommation
électiquo:
Piles:

ô3olY
8 MHz
16 Koctels
18 mois
28 de couleur
rouge
'17
90 mW
3 dê typeAM3/

Duée de lonclionnement
des piles:
(pilesalcalines)
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7 GUIDEENCASDEPANNE
provienlde pilêslaiblesoo mal
Lâ mâjoitédes problèmes
de fonctionnement
de I'appareil
positionnées
- Assurez- vousquglouteslgn ordreavanld essayerailleursCÂUSESPOSSIBLES

CEOUEVOUS
DEVEZFAIRE

Prcblèmeélsctique

Appuyezsur la touche
ACL quisê trouveau dos de
pendantcinq
lord nâtsr.ir
secondes
avêcla poinled'un
crâyonou un obj€tsimilaire

Pileslaibles

Remplacêz
lespil€s

Pilesmalposilionnés

Vértfiezl'emplacemenl
dêspiles

2, Toulesles
diodes
s allum€nlen
mêmetemps

Problème
électrique
ou
déchargeslâtique

Appuyêzsur la louchs
ACLpendânicinq

3- L'ordinâteur
esl "gelé"au
milieud une
parlie

Déchargeslalique

Appuyezsur la louche
ACLpendanl5 secondes

SYMPTOMES
pas
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SYMPTOMES

CAUSESPOSSIBLES

L'ordinaleur

quevousconnaissez
Assurez-vo!s
bienlesrèglesdu jeu;utilisezles
louchespo!r vérifleroù se
trouvent
lespèces;pus uUisez
la fonctonTAKEBACKpour
revenrà a poslonprécédente
surle darnierel vériTier
à nouveau

illégaux
ou

5. L ordinateur

CEOUEVOUS
DEVEZFAIBE

Vousavezdespiècessurdes

Efieciuezle coupde I'ordinateur,
Lrlillsez
lestouchesdes piècespour
conlrmerla poslllondu dâmer
(voirseclion
5.2)

L'ordnateurest boqué

Voir section6.2

Vousessayezde joLrer
un coup légal

Begardezla couleLrr
de
la diode Estce à vousdelouer?

p us ongLre

Ulilsezlestouchesdesp èces
pourvérfieroir ellesse trouvent
APPuyez
sLrrla touclrePLAYpour
Ia relouerà l'ordinâleurla plus
longueséquence
de prisesà

SYI'PTOMES

CAUSESPOSSIBLES

6. Un Pionse déplace Lo Piona étépromu
comm€un€Dame

7. L'ordlnatourne
puepâs
7.1 La diod€
WH|TEouBLACK
reste allurnée

CEOUEVOUS
DEVEZFAIBE
lJtilisezleslouch€sdespiècespour
vérifierla posiliondu damier.
Utilisezla fonctionTAKE
BACK
pourrelourn€ren arrièreaussiloin
esl nécesç r€ et repr€ndre
la panie

L odinateurn'a pas
commêncé
à analysef

Appuyezsurla touchePLAYpour
luiiair€commencsr
sonanalyso,
Si la diode NON ÂUTOest
alluméelire la sêction4.7

7.2 La diode
WHITEouBLACK
clignole

Lordinateur
est encoreen
lraind analyser.Dansdes
positionsd enalyse,
compliquées
celapeul
prendrebeaucoupplusque le
l€mpsmoyende réponsepar

(Voirseclion
Vérifier
leniveau
3.1)
Pourinl€rrompre
l€ pfocessus
appuyêz
PLAY
surlatouche

8, L'ordinateur
esl silencieux

Le sonesl coupé

Appuyezà nouvêausuf louche
SOUNDpourle rélablir
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SYMPTOMES
9. LJnediodene

répondpas
correclement
quand
vousappuyezdessus.
OU l€sdiodesne
s a urnentpas

CAUSESPOSSIBLES
Lâ diodeest mode
Oéfaulde coftactiappuyez
s!r châquecasedu dâmjêr
pourvéril/erlescontactsde
c0rrespondântes
doivent
s allumerchacuneleur
rorrravecun bipsofore
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CEOUEVOUS
DEVEZFAIFE
Rapportez
t,appareit
oir vous
Rapportez
Iapparêitoù vols

