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Matériel 
Windows permet de gérer un nombre infini d’écrans, les seules limites étant celles du logiciel utilisé 

et du matériel. 

GIRPE est capable d’effectuer  des affichages sur 1 à 5 écrans (ou vidéoprojecteurs), 1 écran principal  

et 4 écrans supplémentaires. Si nécessaire on pourra très facilement augmenter ce nombre d’écrans. 

Pour ajouter un  écran supplémentaire il est possible d’utiliser la sortie VGA ou MDI de votre 

ordinateur. Si vous ne possédez pas cette sortie il existe des matériels  qui se branchent sur une 

sortie USB de l’ordinateur. Dans la suite, des exemples seront donnés avec une marque de matériel, 

mais il en existe d’autres. 

1ère catégorie : HUB MST (multi Stream) 

 

 

 

 

  
Ci-dessus  4  exemples de HUB MST  dépourvus de cartes graphiques externes, c’est la carte graphique 

de l’ordinateur qui est utilisée. Il est donc conseillé de bien lire les caractéristiques de votre portable 

pour savoir si cela est possible.  

2ème catégorie : carte graphique externe 

 

Ci-contre, l'adaptateur USB2 (USB2VGAPRO2) ou USB3 (USB32VGA) 

vers connexion VGA  de StarTech.com fonctionne comme une carte 

graphique externe pour les ordinateurs Windows et Mac, ce qui en 

fait la solution idéale pour transformer votre ordinateur portable ou 

de bureau en environnement à deux écrans ou plus, et tout cela 

grâce à la simplicité et la praticité de l'USB. Prenant en charge les 

pilotes pour Microsoft Windows (dont les thèmes Aero) et Mac OS X, ainsi que la vidéo pour des 

résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet adaptateur vidéo USB-VGA est la solution idéale pour toute une 

gamme de systèmes d'exploitation et de grands écrans/moniteurs. 



L'adaptateur peut gérer jusqu'à cinq 

écrans supplémentaires 

simultanément à partir d'un seul 

ordinateur (à l'aide de quatre 

adaptateurs vidéo externes 

USB2VGAPRO2 ou USB32VGA). 

Dans ce cas vous aurez certainement 

besoin d’un hub USB, puisque votre 

ordinateur n’aura pas le nombre 

nécessaire de sorties USB libres. 

 

Conseils :  

 Prendre des adaptateurs avec carte graphique intégrée pour soulager le travail de la carte 

graphique de l’ordinateur. Le coût en est plus élevé mais raisonnable pour un Comité ou une 

Ligue. (1 adaptateur USB3 vers VGA avec carte graphique intégrée – Startech.com – est à 50€ 

sur rue du commerce) 

 Bien lire les caractéristiques du matériel et si possible tester avant achat dans une boutique 

informatique.  

 

 

GIRPE et le multifenêtrage 

GIRPE est utilisé de plus en plus souvent pour les compétitions jeunes, interclubs, inter-Comités, etc., 

où le nombre de rencontres est important (il existe au moins  un cas où il y avait plus de 100 

rencontres gérées simultanément sous forme d’hyperclasseur). Le problème d’affichage des résultats  

devenait de plus en plus crucial, d’où le remplacement de « l’affichage écran secondaire » par le 

multifenêtrage. 

Règles : 

1. Un affichage est caractérisé par le nom du classeur et le numéro de l’écran (0 pour l’écran 

principal). 

2. Un écran ne peut afficher qu’un seul classeur, donc si vous avez un hyperclasseur avec 6 

onglets et 4 écrans supplémentaires, il y aura donc au moins un classeur qui ne pourra pas 

être affiché. 

3. Un classeur peut être affiché sur plusieurs écrans. 

 

  



Paramétrage 

Rappel : la fenêtre de paramétrage des affichages s’ouvre par la touche F3 ou par le menu « outils ». 

Un classeur doit être ouvert pour pouvoir ouvrir la fenêtre de paramétrage. 

 

A l’ouverture de cette fenêtre vous remarquez que GIRPE a trouvé les écrans connectés à votre 

matériel. Dans le cas ci-dessus, un hyperclasseur est ouvert, il est constitué de 7 classeurs. Au mieux 

on ne pourra afficher que 3 classeurs (1 + 2 écrans). 

Ci-contre un autre exemple avec un 

seul classeur mais avec 29 

rencontres. 

  



Pour effectuer votre paramétrage vous devez suivre l’ordre ci-dessous : 

1. Choix de l’écran 

2. Choix du classeur à afficher sur cet écran 

3. Choix des rencontres à afficher 

4. Puis soit l’affichage détaillé, soit l’affichage simplifié 

Les 2 derniers points méritent quelques explications. 

Choix des rencontres à afficher. 

S’il n’y a que 2 ou 3 rencontres à afficher, le problème est vite réglé. Ce n’est pas le cas dans notre 

exemple où il y a 29 rencontres. (équipes de 2 joueurs, 5 parties) 

On décide donc d’afficher 15 rencontres sur l’écran 1 (8 dans la colonne de gauche, 7 dans la colonne 

de droite), puis  les 14 rencontres restantes sur l’écran 2 (7 à gauche, 7 à droite). 

Il faudrait alors cliquer 29 fois pour l’écran 1 et recommencer pour l’écran 2. Heureusement GIRPE a 

prévu une fonction qui permet d’aller plus vite : « sélection rapide » 

 

 

En cliquant sur le premier élément en haut à gauche, tous les éléments situés en dessous auront la 

même sélection. 

Puisque vous voulez 8 rencontres dans la colonne de gauche, vous allez cliquer sur « droite » pour la 

9ème rencontre. 



 

Comptez 7 rencontres et cliquez sur « ne pas afficher » pour la rencontre suivante 

 

En 3 clics l’écran 1 est configuré. 

Passez à l’onglet suivant (affichage détaillé ou affichage simplifié) 

Affichage détaillé 

Effectuez les réglages et testez l’affichage 

(bouton « tester »). Bien souvent les écrans sont 

dirigés vers les spectateurs et ne sont pas 

visibles de l’opérateur. Dans ce cas, attendez 3 

ou 4 secondes et effectuez une capture d’écran 

(bouton « capture »). 

 

 

 



 

 

L’affichage simplifié 

La procédure est identique à celle de l’affichage détaillé. 

Résultat : 

 

 

Ecran principal avec GIRPE et les affichages des 29 rencontres sur les écrans 1 et 2. 

Utilisation par un club 

Votre club a 4 équipes jouant en opposition. Journée 1, les équipes 1 et 2 jouent à domicile et la 

journée suivante c’est au tour des équipes 3 et 4, ainsi de suite. Les équipes n’étant pas au même 

niveau les feuilles de rencontres utilisées peuvent être différentes donc les paramétrages également. 

Journée 1 : effectuez votre paramétrage, et sauvegardez le (exemple eq 1et 2) 

Journée 2 : effectuez votre paramétrage et sauvegardez  le (exemple eq 3 et 4) 

Journée 3 : sélectionnez, l’écran, le classeur, les rencontres à afficher. 

Sur l’écran suivant (affichage détaillé ou affichage simplifié), rechargez les valeurs du paramétrage de 

la journée 1. 



Une fois le paramétrage effectué et testé, il est enregistré automatiquement. Si vous fermez GIRPE et  

que vous l’ouvrez de nouveau, chargez le classeur et frappez la touche F2, le multifenêtrage se 

chargera automatiquement. 

Un peu de ménage : 

Quand vous testez un paramétrage, celui-ci est conservé dans le fichier de configuration. Vous allez 

donc finir par avoir un nombre important de paramétrages inutiles, il est conseillé d’effectuer alors 

un peu de ménage en supprimant ceux qui ne servent plus… 


