
 

 Le Fou numérique

 Les modules

• Les modules d'analyse pour  
Fritz 

• WinBoard Engines et  
ChessBase 

• UCI Engines et ChessBase   

 Comment faire... 

• Arena 1.0   
• ... sa propre bibliothèque   
• ... des tournois   
• ... l'installation de Fritz   
• ... pour régler un module   
• ... WB en UCI   
• ... entraînement sous Fritz 8   
• Glossaire   

Notions de base  è

• Tablebases   
• Arbres d'ouvertures   
• Hashtables   
• Programmation   
• Format EPD   
• Format PGN   

Schach & PC  è

• Shredder 8   
• Fritz 8   
• Shredder 7   
• Hiarcs 8   
• Shredder 6   
• Fritz 7   
• Junior 7   
• Pocket Fritz   
• Pocket Genius   

• Diverses astuces mars 2004   
• Diverses astuces nov. 2003   
• Diverses astuces juillet  

2003 
• Diverses astuces juin 2003   
• Diverses astuces mars-mai  

2003 
• Diverses astuces janv. 2003   
• Les informations dans la  

fenêtre de module de Fritz 
• Paramétrer les options  

Fritz7/Shredder6 
• Échiquier d'analyse sous  

Fritz7/Shredder6 
• Encyclopédie des  

ouvertures 2002 
• Systèmes d'exploitation   

Gambit Soft Review è

• Nimzo 8   
• Deep Fritz   
• Tablebases   
• Tablebases (complément)   
• Endgame Study Database   
• Power Book 2001   
• Chess Tiger 14.0   
• Junior 7, Shredder 5.32   

Frank's Chess Page è

• ChessBase Winboard  
Adapter 

• Interview Mathias Feist   

Les Invités

• Tournoi des PDA   de Paul
De Man 

• Tablebases   de Jérôme
Delprat 

• SmartBoard TASC   de
Patrick Libaert 

• Stratégies anti-ordinateur   de
Eduard Nemeth 

• Die Seiten von Eduard  
Nemeth    

   Le Forum du Fou   

Matchs et tournois entre Engines

Construire une bibliothèque d'ouvertures pour Fritz
Une méthode simple pour construire une nouvelle bibliothèque pour Fritz (ou d'autres programmes ChessBase):

1- Lancer Fritz

2 -Créer une bibliothèque vide (Ctrl-Maj-Alt-F11)

3- Éditer - Bibliothèque d'ouvertures - Importer des parties

4- Charger une base de données (par ex. les 1243 parties de Kramnik)

5-  

6- Longueur absolue:  Chaque variante va être  reprise pour  n coups.  Ceci  représente le désavantage que les
différents systèmes de la théorie des ouvertures ont une profondeur différente. Longueur relative à: La longueur
des variantes reprises est basée sur la dernière position de la classification ECO connue. Ainsi sont construites de
longues variantes pour les systèmes principaux de la théorie (position de classification tard dans la partie) et de
courtes  variantes  pour  des  systèmes  secondaires.  Inclure  les  variantes: Reprend  les  variantes  des  parties
commentées dans la bibliothèque d'ouvertures.

Importer une bibliothèque
Fritz permet aussi de récupérer des bibliothèques d'ouvertures de versions antérieures ou d'autres programmes:

Éditer - Bibliothèque d'ouvertures - Importer ancienne bibliothèque

Les  bibliothèques  au  format  *.FBK;*.MVS;*.OBK;*.BOK;*.CGS  (Fritz4,  Genius,  Rebel  et  ChessMaster)
peuvent être ainsi récupérées. 

  

 


