Mise à jour de la version 7.0 en 7.1

Lancez la version 7.0.0 que vous avez installée, GIRPE vous propose d’effectuer une mise à jour. Il
suffit alors de cliquer sur le bouton « Oui »

Correction d’un bug
La version 7.0.0 contient un bug dans l’affichage des cas de « forfait / abandon » pour les sorties
écran et PDF. La version 7.1.0 corrige ce bug.

Amélioration de l’affichage sur l’écran secondaire.
Des données supplémentaires sont sauvegardées, la structure du fichier « ecranSecondaire.gcfg » a
été modifiée en conséquence. Vous devez donc commencer par détruire ce fichier situé dans le
dossier GIRPEconfig. Si vous n’avez jamais utilisé l’affichage secondaire, ce fichier n’existe pas.
Un exemple
Un hyperclasseur contient 3 classeurs :
1. Classeurs « minimes » contenant 30 rencontres
2. Classeur « cadets » contenant 10 rencontres
3. Classeur « juniors » contenant une seule rencontre.
Il est évident que les configurations de l’affichage de l’écran secondaire seront différentes selon
chacun des classeurs.

Classeur « minimes »
Il est pratiquement impossible d’afficher les 30 rencontres de façon détaillée, nous choisirons donc
l’affichage simplifié.

Classeur « cadets »
Dans ce cas il est possible d’afficher le détail de chacune des 10 rencontres. Nous ajoutons
également le bandeau des sponsors.

Classeur « juniors »
Puisqu’il n’y a qu’une rencontre nous construisons une nouvelle configuration avec un autre Sponsor.

Utilisation
En passant d’un classeur à un autre, chacune des configurations sera rechargée automatiquement.

Sauvegardes automatiques et manuelles
Il existe 2 sortes de sauvegardes de la configuration, automatique et manuelle.
Si vous effectuez une configuration et que vous fermiez la fenêtre de configuration de l’affichage
secondaire, une sauvegarde automatique de la configuration sera effectuée. Attention cette
sauvegarde ne sera conservée que le temps de la durée de la session de GIRPE. Elle sera détruite à la
fermeture du logiciel.
Comment reconnaître une sauvegarde automatique d’une sauvegarde manuelle ?
Les sauvegardes automatiques ont un libellé correspondant à un nombre,
les sauvegardes manuelles ont un libellé alphanumérique.

Chargement d’un classeur avec affichage secondaire ouvert
Si une sauvegarde de configuration, automatique ou manuelle, a été effectuée pour ce classeur, elle
sera alors chargée automatiquement.
Chargement d’une configuration
2 cas peuvent se produire :
1. La sauvegarde correspond à ce classeur, tous les critères de la configuration seront pris en
charge.
2. La sauvegarde ne correspond pas à ce classeur : les critères correspondants à chacune des
feuilles du classeur ne seront pas pris en charge.

