
 Le Fou numérique

Installation de Fritz et Amis ...
Toutes  les  installations  par  défaut  ne sont  pas  forcément les  "meilleures".  Pour  un utilisateur  de base,  celle de  Fritz6/7  ne présente  aucun
inconvénient. Le programme fonctionnera très bien. Mais il est parfois nécessaire de faire une projection ou un plan de l'utilisation future du
programme.

Je rassure tout le monde: au départ, j'ai fait comme le commun des mortels, j'ai fait l'installation standard. Ce n'est que plus tard que j'ai tout
repris, suite à des choses et d'autres que j'ai lu à droite et à gauche. Ce qui va suivre ne résulte que de mon expérience personnelle et ne vaut pas
comme parole d'évangile. Ceux qui trouvent que c'est pédant de donner des conseils ont tout à fait raison et un appui sur cette  icône:   les
ramènera d'où ils viennent.

Nostalgie?

D'abord la question qui se pose pourquoi ne pas utiliser l'installation par défaut? Il se trouve que Microsoft  TM a introduit les noms longs des
fichiers (et des répertoires/dossiers) avec Win95. Et il n'est pas facile de taper le nom DOS d'un répertoire comme Program Files: Progra˜1. Et
encore ce nom n'est juste que s'il n'y a pas d'autre répertoire commençant par les mêmes 6 lettres. Dans certains fichiers de configuration, il est
donc malaisé d'écrire le chemin des programmes. L'utilisation des caractères accentués ou des espaces posent des problèmes identiques. C'est
sûrement dû à une défaillance de ma part mais taper le nom DOS d'un chemin tel que C:\Program Files\Programmes d'échecs\Fritz 6\Bases de
finales est  au-dessus de mes moyens.  Ayant fait  mes premières  armes dans  le  monde DOS sur un 386 avec un DOS5 (qui  était  déjà  une
amélioration importante par rapport au 3.3, avec l'aide en ligne), je suis resté un nostalgique des noms de fichiers en 8 lettres!

Répertoire et sous-répertoires

Avant toute chose, il faut créer un répertoire où tous nos programmes d'échecs et les fichiers annexes se logeront. Il peut sembler logique de
l'appeler  c:\echecs. En tenant  compte de ce qui  a été  écrit  plus haut,  le  mot de notre jeu favori  s'écrira  sans "é" mais avec "e". Tous nos
programmes d'échecs s'inscriront chacun dans un sous-répertoire de ce dossier.

Pour Fritz 7, nous indiquerons donc comme chemin d'installation c:\echecs\fritz7 dans l'installation personnalisée (pas d'espace entre Fritz et 7).

Nous obtiendrons une structure de répertoires du type:

• c:\echecs 
• c:\echecs\fritz7 
• c:\echecs\Default.cko 
• c:\echecs\Engines 
• c:\echecs\Sounds 
• etc. 

Le sous-répertoire le plus intéressant sera par la suite c:\echecs\Engines qui contient pour l'instant le module Fritz 7.eng et Fritz 7 (No MMX).eng.
Mais très vite les utilisateurs seront tentés de récupérer d'autres moteurs, en particulier les Native Engines en Freeware.

De plus si nous installons par la suite le programme Chess Tiger, celui-ci sera logé dans c:\echecs\ct et partagera tous les modules avec Fritz7.
ChessBase8 serait installé dans le répertoire c:\echecs\cb8. Tous les programmes de la famille ChessBase (Fritz5.32 et +,  CB7 et +, Chess Tiger,
Nimzo8, Junior6 et +, Shredder6, etc.) partagerons le même sous-répertoires \Engines et ainsi non seulement la place sur le disque dur sera réduit
mais de plus ils pourront utiliser TOUS les modules sous des interfaces différentes.

Conseil : Ceux qui disposent peu de place sur leur DD et possèdent plusieurs programmes de la famille CB n'ont pas besoin de garder l'interface
du programme d'origine pour utiliser les modules. Je m'explique, l'interface de Junior7 est la plus récente de la version Fritz6. Il y a deux solutions
pour ne pas avoir deux fois le même répertoire sur le DD:

1. Installer Junior7 dans le répertoire de Fritz6 
2. Installer Junior7 dans un répertoire à part, faire une sauvegarde du répertoire \Engines et désinstaller Fritz6; puis récupérer le répertoire

\Engines. 

Remarque: Le fait de désinstaller un programme en gardant juste le module ne dispense pas de garder son CD-ROM. A intervalle régulier lors
de l'utilisation du module en question, une vérification du CD d'origine est effectuée.

Extension et amélioration

J'ai déjà eu pas mal d'émails à propos de l'utilisation de programmes ChessBase. Parfois je suis très surpris par le nombre de personnes qui ne
lisent pas le petit fascicule ou ont la curiosité de consulter l'aide. Pour Fritz6, il y existait le problème de la traduction de l'aide en ligne, ceci est
maintenant résolu, vous pouvez télécharger l'aide sur cette page par ex.

Sur le CD de Fritz6, il y a un répertoire contenant les Tablebases de Nalimov. Il est tout à fait utile d'installer ces fichier sur le DD. Il faut copier
l'ensemble du dossier \Tbs dans c:\echecs\tbs. Il faut maintenant éditer le fichier ChssBase.ini qui se trouve dans le répertoire Windows. Les lignes
suivantes doivent être ajoutées ou complétées

[Tablebase]
Path=c:\echecs\tbs
CacheSizeKB=8192

Le chiffre 8192 signifie que l'on attribue 8Mo de cache pour les Tablebases. Pour les 4-pièces présentes sur le CD de Fritz6, 4Mo soit 4096 sont
suffisants. Ce chiffre peut dépendre également de la mémoire disponible (se reporter à Nalimov d'Ingo Bauer).
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