
 Le Fou numérique

Format ChessBase vers PGN

et inversement
 

Certains lecteurs éprouvent des difficultés pour convertir une base ChessBase en fichier PGN ou inversement. Selon les logiciels disponibles la
procédure est plus ou moins compliquée à expliquer, mais non à faire!

Avec ChessBase 8/9

Il suffit de créer un fichier PGN par le menu Fichier - Nouveau - Base de données.

Dans la fenêtre de création de fichiers, il suffit de sélectionner l'extension PGN

Puis on clique sur l'icône de la base CBH/CBF et on maintient le bouton enfoncé. On glisse vers l'icône du fichier PGN et on relâche le bouton de
la souris.

On peut même indiquer l'intervalle de parties à copier, c'est à dire par ex. de la partie 150 à 670. Un clic sur Valider met en route le processus de
copie.

Pour copier un fichier PGN dans une base CBH/CBF, on procède exactement de la même façon sauf que le fichier de départ et d'arrivée auront les
extensions opposées.

 

Avec Fritz 6/7/8/9 (ou les programmes de la même famille)

D'abord il faut passer dans la Fenêtre des bases en cliquant sur l'icône adéquate:

Ensuite, il faut créer un fichier PGN par menu Fichier - Nouveau - Base de données.

Dans la fenêtre de création de fichiers, il faut choisir l'extension PGN.

Ensuite, il faut ouvrir la base CBH/CBF à copier. Pour copier toute la base, il suffit d'utiliser le menu Édition - Tout sélectionner ou le raccourci
clavier Ctrl-A. Puis le menu Édition - Copier.

Maintenant, il faut re-ouvrir le fichier PGN créé précédemment. Une méthode rapide pour le retrouver est d'utiliser le menu des bases récentes
dans la barre d'outils.

Pour finir, il suffit d'utiliser la fonction Édition - Copier.

Et de Valider.

Pour une copie de PGN vers CBH/CBF, il suffit d'inverser les extensions dans la prodédure.

 

Aussi bien ChessBase 8/9 que Fritz 6/7/8/9 prévient si cette copie a déjà été faite précédemment.

Et cela même si la copie a été faite par un autre programme (par ex. utilisation de Fritz 7, puis plus tard de ChessBase 8). Mais il suffit de dire OK
pour que la copie se refasse: ceci est pour utile pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'imagination pour donner des noms à des fichiers!!
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