
DIAPORAMA 

 

Si vous voulez afficher les résultats sur un écran secondaire, dans une compétition sous forme de 

tableau, il est plus parlant pour tout le monde de regarder la représentation graphique du tableau. 

Dans ce cas vous allez construire un diaporama. 

 Fabrication d’une diapositive 

  

La zone que vous définissez est indiquée en pointillés. Attention, ce n’est pas une capture d’écran 

mais une capture d’une partie de la fenêtre de GIRPE, donc qui doit être incluse dans la zone blanche 

de l’écran. 

  



 

Donnez un nom à votre diapositive. 

  

Revenez à la page principale de GIRPE (touche F7) et ouvrez le paramétrage des affichages 

supplémentaires (F3). 

  

Sélectionnez l’écran puis l’onglet « diapos » 

 -

 

1. Si vous n’avez qu’un seul tableau, fixez la temporisation à 3 ou 4 secondes. Quand vous 

modifierez votre diapositive lors de l’évolution du tableau, l’affichage sera mis à jour 

automatiquement. 

2. Sélectionnez la diapositive à afficher en effectuant un double clic. 



3. Indiquez 1 pour l’ordre (il n’y a qu’une diapositive). Placez vous sur cette cellule et saisissez   

« 1 ». 

4. Même procédé pour la description de la diapositive, il suffit de se placer sur la cellule et de 

saisir (pas de double clic). 

5. Vous pouvez modifier la couleur de l’entête pour la faire correspondre à la couleur des fiches 

de parties par exemple. 

6. Testez l’affichage 

  

Et voilà ce que vous obtenez sur l’écran supplémentaire n°1. 

Remarques :  

1. Un grand tableau peut-être découpé en plusieurs diapositives. 

2. Vous pouvez fabriquer des diapositives hors GIRPE. Toute image au format JPG, JPEG, BMP, 

PNG, GIF pourra être ajoutée au diaporama si elle est placée dans le dossier GIRPEdiapos. 

  



Avancement du tableau 

 

 

Quand une partie est terminée, mettez votre tableau à jour avec le bouton correspondant de la barre 

de menu. 

  

 

Construisez une nouvelle diapositive du tableau que vous sauvegardez sous le même nom. 

Puisque la temporisation du diaporama a été fixée à 3 ou 4 secondes, il suffit d’attendre ce laps de 

temps pour que l’écran supplémentaire soit mis à jour. 



  

Plusieurs tableaux 

On ne peut afficher qu’un seul tableau par classeur, donc si vous avez plusieurs tableaux, chacun 

correspondant à une division, il vous faut construire tous vos tableaux puis incorporer chaque 

classeur tableau dans un hyperclasseur. 

Ensuite vous procéderez de la même façon pour construire votre diaporama avec autant de 

diapositives que de tableaux. 

Voir toutes les vidéos correspondantes de Patrick LEVEE sur GIRPE.com / compétitions spécifiques 

Pause sur une diapositive 

Les spectateurs voudront certainement effectuer une pause sur une diapositive pour l’étudier plus 

précisément. Ceci est possible en ajoutant un petit matériel tel qu’un interrupteur HID. (de 15 à 20 €) 

   Application : application pour machines à coudre, 

machine outils, équipements médicaux, instruments, 

ordinateurs de bureau et ainsi de suite.  

  Multifonction : c'est un interrupteur à pied 

multifonction combine une fonction de clavier et la 

souris, le multimédia et les fonctions de contrôleur de 

jeu.  

  Système d'exploitation : il peut être utilisé sur les 

systèmes d'exploitation tels que pour Win 

2000/XP/7/8/10, Linux et pour Mac.  



  Pratique : installer le logiciel pour personnaliser les clés et le Multi – Fonction de contrôle bouton 

pourrait réduire la grande quantité de charge répétés.  

  Durable : fabriqué en matériau de haute qualité et il peut supporter le poids de plus de 100 kg, 

robuste et durable.  

 

Précautions :  

1. Vérifiez que le matériel est compatible avec votre version de Windows (des matériels bas de 

gamme ne sont pas compatibles avec Windows 10) 

2. Vérifiez que le matériel est compatible avec les combinaisons des touches de fonctions. 

Les combinaisons de touches utilisées par GIRPE sont les suivantes : 

• SHIFT + F1 effectue une pause sur le diaporama de l’écran n° 1 

• SHIFT + F2 effectue une pause sur le diaporama de l’écran n° 2 

• SHIFT + F3 effectue une pause sur le diaporama de l’écran n° 3 

• SHIFT + F4 effectue une pause sur le diaporama de l’écran n° 4 

 

 

 


