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2 INTRODUCTION 

Fencing Fox est un outil moderne facile à utiliser pour gérer des compétitions petites ou 

grandes. Il dispose d’un logiciel compagnon Diaporama pour afficher les résultats sur écran, 

éventuellement à distance. 

3 INSTALLATION 

Le logiciel Fencing Fox (appelé le logiciel par la suite), tourne sur Windows, Mac et Linux. Pour 

faire tourner le logiciel, il suffit de le télécharger, de lancer l’installation puis de saisir le 

numéro de licence (voir manuel d’utilisation).  

 Il est également possible d’avoir les mêmes fonctionnalités dans l’application intégrée à 

Fencing Fox en lançant le menu Tournoi/Diaporama. 

Le Diaporama peut tourner sur la même machine ou sur une autre machine avec le même 

système d’exploitation ou un système différent (on peut avoir Fencing Fox sur Windows et le 

Diaporama sur Mac ou Raspberry). Il n’a pas besoin de licence pour tourner. Il peut être copié 

sur plusieurs ordinateurs. Il peut nécessiter d’ouvrir certains ports dans votre pare-feu 

système. 

3.1 INSTALLATION SUR WINDOWS 

Sur Windows, le Diaporama est inclut dans le fichier d’installation global du logiciel. 

Téléchargez FencingFoxSetup.zip , et double cliquez sur l’exécutable pour lancer l’installation. 

Ouvrez ensuite le programme Diaporama.exe. 

Il est possible de copier Diaporama.exe sur un autre ordinateur, mais il faut copier également 

les Dlls. 

3.2 INSTALLATION SUR MAC OS 

Téléchargez le fichier DiaporamaFinal.pkg. Double cliquez pour lancer l’installation. Si le Mac 

bloque le programme par sécurité, allez dans les Préférences Système, et dans l’onglet 

sécurité accordez la permission au logiciel pour s’exécuter. 

3.3 INSTALLATION SUR LINUX (ET RASPBERRY)  

Téléchargez le fichier diaporama.tar.gz. Décompresser le fichier avec la commande : 

tar xvzf diaporama.tar.gz 

Vérifiez que la commande run.sh est exécutable : 

chmod u+x run.sh 
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Puis lancez : 

./run.sh 

3.4 MISES A JOUR 

Il est possible de télécharger toutes les mises à jour durant toute la durée de la licence. 

3.5 DESINTALLATION 

Pour désinstaller, il suffit de supprimer le répertoire. 

4 CONNEXION A L’ORDINATEUR QUI EXECUTE LE LOGICIEL  

Le programme diaporama peut résider sur un ordinateur distant ou sur le même ordinateur 

que le Logiciel. Plusieurs Diaporamas peuvent se connecter simultanément à Fencing Fox. 

4.1 LANCEMENT DU SERVICE DANS FENCING FOX 

Afin que Fencing Fox communique avec les diaporama, il faut lancer le service en utilisant le 

menu Tournoi/Services et en cliquant sur Début dans la ligne du Service Diaporama. 
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L’adresse IP doit être celle de l’interface réseau utilisée pour communiquer avec les 

Diaporamas. Par exemple si les diaporamas sont connectés en wifi, l’adresse doit être 

l’adresse wifi et non l’adresse ethernet. 

La case à cocher Paquets n’est utile que pour le touche par touche de l’affichage des pistes. 

4.2 CONNEXION D’UN DIAPORAMA A FENCING FOX  

Il faut se connecter même si le Diaporama est sur le même ordinateur que Fencing Fox. 

Pour se connecter, il faut saisir : 

1) L’adresse IP du Diaporama sur le même réseau que Fencing Fox  

2) L’adresse IP de Fencing Fox sur le même réseau que le Diaporama  

3) Cliquer sur Connexion 
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On voit alors la liste des compétitions présentes sur Fencing Fox apparaître comme des 

onglets, ici DameDeb, HommConf etc. On voit également les paramètres généraux de 

l’affichage à droite. 

 

4.3 DECONNEXION ET RECONNEXION 

Note importante : si l’on réinitialise l’espace de travail sous Fencing Fox, ou si l’on charge un 

nouveau tournoi, il faut déconnecter le diaporama puis le reconnecter. 

5 PARAMÈTRES COMMUNS À TOUS LES AFFICHAGES 

5.1 PARAMETRES GENERAUX DU TOURNOI 

A l’ouverture de la connexion, on voit apparaître à droite les paramètres du tournoi. 

Il est possible d’y revenir en cliquant sur l’onglet ‘Global’. 
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Les paramètres généraux sont communs à tous les affichages : 

- Le nom du tournoi qui est affiché en première ligne du titre 

- Le logo qui est affiché en haut à gauche. Le logo doit être au format png. Le logiciel 

recadre le logo, mais il est préférable d’avoir un logo à peu près carré. La taille affichée 

sera de 4 fois la hauteur de la police de titre. 

- Le bouton  permet de choisir l’emplacement du logo 

- Les polices sont les polices installées sur le système 

5.2 PARAMETRES SPECIFIQUES A CHAQUE COMPETITION  

Lorsque l’on clique sur l’onglet d’une compétition, on voit apparaître les propriétés de chaque 

compétition : 
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- L’identifiant de la compétition qui n’est pas modifiable ici 

- Le titre de la compétition qui apparaît en deuxième ligne des écrans 

- La couleur du texte que l’on peut modifier en cliquant dessus 

- La couleur du fond d’écran que l’on peut modifier en cliquant dessus 

- La couleur du titre que l’on peut modifier en cliquant dessus 

- La couleur des lignes que l’on peut modifier en cliquant dessus 

 

Il est possible de choisir une couleur, d’ajuster la teinte (Hue : H), saturation (S) et lumière 

(V) ou de saisir un code HTML en bas de la fenêtre. 
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Appliquer à tous applique les modifications à toutes les pages déjà créées dans l’onglet  

Générer génère des écrans standards pour les phases de la compétition : poules, 

tableaux, liste des participants et classements 

 

6 CREATION DE PAGES DE DIAPORAMA 

Il y a de nombreuses possibilités d’affichage des informations sur les écrans. 

Voici une liste complète : 

 

Les données sont poussées en temps réel depuis l’application Fencing Fox. 
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Pour créer une page, cliquer sur le signe plus. 

 

6.1 PROPRIETES D’UNE PAGE DE CARROUSEL  

Prenons l’exemple des Participants. Choisir la compétition sur demande du Diaporama. 

 

Sur le panneau de droite, il est possible de personnaliser l’affichage à l’aide des propriétés. 
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Les cases à cocher (Club, etc.) permettent de choisir l’information à afficher pour chaque 

tireur. 

 

Il est possible de choisir la taille de police pour le texte, ici 20, et pour le titre, ici 24. La police 

est choisie dans les paramètres globaux du tournoi. 

Le Nombre de lignes par écran permet de définir le nombre de noms affichés sur chaque page. 

Le délai définit l’intervalle de rafraichissement des pages dans le carrousel. 

Le bouton Fermer permet de fermer l’écran. Voir plus loin Lancer et Entrelacer. 

Pour les résultats temps réel, tels que les scores provenant du smartphone ou d’un appareil 

de touche, la donnée sera envoyée en temps réel sans attendre le rafraichissement. 

6.2 AJOUT OU SUPPRESSION D’UNE COMPETITION  

Si une compétition est rajoutée ou supprimée dans Fencing Fox, elle sera ajoutée ou 

supprimée des onglets sur ajout d’un nouvel écran.  
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6.3 CHOIX DE LA MISE EN PAGE 

Les coordonnées sont notées x@y. 

Il est possible de gérer plusieurs écrans, et un seul écran aura l’origine 0@0. Les autres écrans 

peuvent avoir des origines négatives ou positives selon qu’ils sont placés à droite ou à gauche 

de l’écran principal. 

 

 

Par défaut, les dimensions sont celles de l’écran choisi, mais il est possible de les modifier.  

Il y a plusieurs dispositions possibles : 

 

• 1 : Plein écran 

• 2V : Ecran divisé en 2 zones alignées verticalement 

• 2H : Ecran divisé en 2 zones alignées horizontalement 

• 3V : Ecran divisé en 3 zones alignées verticalement 

• 3H : Ecran divisé en 3 zones alignées horizontalement 

• 4 : Ecran divisé en 4 

• Ecran divisé en 6 

Choix du panneau : 

Chaque disposition définit un nombre de panneaux numérotés de la gauche vers la droite puis 

de haut en bas. 

6.4 OUVERTURE D’UN AFFICHAGE  

Pour lancer un affichage, cliquer sur le bouton Lancer dans la page de propriétés. 

La case Affiché de la page sera cochée. 
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Utiliser le bouton Fermer pour fermer la page ou ESC. 

Le bouton Entrelacer permet d’entrelacer les pages de plusieurs affichages, par exemple les 

poules de plusieurs compétitions, ou les poules et le classement, etc. 

Pour cela, créer tous les affichages nécessaires, puis en choisir un pour cliquer sur 

Entrelacer. Le logiciel propose une liste des autres affichages à entrelacer. 

 

La fermeture de l’entrelacement se fait depuis l’affichage qui l’a lancé. 

Le bouton Agrandir permet d’appliquer une nouvelle mise en page sans fermer la fenêtre. 

Le bouton Iconifier stocke la fenêtre sous forme d’icone. 

Il est également possible de retailler la fenêtre manuellement. 

La modification de la police en fonction de la disposition permet d’améliorer la mise en page. 

La touche ESC permet de fermer la dernière fenêtre ouverte. 
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7 LISTE DES AFFICHAGES 

7.1 MESSAGE 

Ceci permet d’afficher un message simple sur l’écran. Le message peut comporter plusieurs 

lignes. 
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7.2 IMAGE 

Permet d’afficher des photos au format png dans un répertoire. Affiche tour à tour toutes les 

photos du répertoire de nom se terminant par « png ». 

Choisir un répertoire, une couleur de fond et un délai d’affichage. 

 

Cliquer sur Test photos pour vérifier les fichiers en parcourant le répertoire à l’aide des 

flèches gauche et droite. 



 

 

 18 

DIAPORAMA FENCING FOX 

 

7.3 PARTICIPANTS 

 

Permet d’afficher la liste des participants présents d’une compétition. 
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Choisir une compétition. Puis définir les propriétés d’affichage. 

 

7.4 DRAPEAUX 

Affiche tous les drapeaux de nation des tireurs d’une compétition. 
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Choisir une compétition, une couleur de fond. 

 

7.5 PHOTOS 

Permet d’afficher en carrousel les photos des tireurs d’une compétition. Il est possible de 

choisir le fond d’écran et le délai d’affichage. 

Les photos doivent résider sur l’ordinateur du Diaporama. Le répertoire doit être sur le 

disque du Diaporama.  
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Dans le logiciel maitre, il faut définir l’ID des photos des tireurs. La photo est le nom du 

fichier sans préfixe et sans extension. Les photos doivent être au format png. Utilisez un outil 

de conversion tel que Irfanview si vous avez des fichiers jpeg. Dans le logiciel Fencing Fox le 

champ photo d’un participant est dans la fenêtre des participants dans l’onglet Affichage. 

On omet l’extension. 
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Il est possible de tester les photos avec le bouton Test photos. 

 

Utilisez les flèches gauche et droite pour parcourir les tireurs. 

7.6 PISTES 

Il est possible d’afficher les scores d’un match sur une piste. 

L’affichage des pistes ne peut pas être entrelacé. 

Si le match utilise la saisie par smartphone ou une piste avec un appareil de touche 

connecté, les résultats seront affichés en temps réel.  

7.6.1 PREPARATIFS 

Le match (ou la poule ou le tableau) doit être activé (programmé) dans le logiciel maitre. Il 

est également possible d’activer un seul match. Pour activer un match, ouvrir l’interface du 

match et cliquez sur le bouton Actif. 
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Il est possible de vérifier quels matches sont actifs dans Fencing Fox en utilisant le menu 

Tournoi/Planifier les pistes. Choisir la piste pour lister les matches éligibles. 

 

7.6.2 PROPRIETES 

Il faut choisir la piste. 

Il est possible de rajouter un fond d’écran au format png. 

La case à cocher autonome indique que l’affichage reçoit directement les informations de la 

piste en UDP. Ceci ne marche pas avec le smartphone. Ceci n’est possible que si le 

diaporama  n’est pas sur le même ordinateur que le logiciel maître. 
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Si l’on souhaite utiliser des photos, il faut préciser la compétition ainsi que le répertoire sur 

l’ordinateur du diaporama. 

On peut vérifier les photos de la même façon que pour l’affichage des photos. 
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7.7 MEMBRES DU DT 

Les membres du DT sont définis dans le logiciel maitre dans le menu Tournoi/Membres du 

Directoire Technique. 
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7.8 ARBITRES 

Choisir l’appartenance, le nombre de lignes par écran, les couleurs, la police, comme pour 

les participants. 
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7.9 FORMULE 

Affiche la formule de la compétition. Il est possible de personnaliser le libellé de la formule 

dans le logiciel maitre avec le menu Compétition/Formule dans le cartouche Description en 

bas de la page. 
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7.10 HORAIRE DES PARTICIPANTS 

Affiche l’horaire des participants d’un tour de poules. 

Choisir une compétition et un tour de poules, ainsi que les informations de chaque 

participant (drapeau, club, etc.). 
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7.11 HORAIRE DE TABLEAU 

Affiche les horaires des compétiteurs d’un tableau.  

Même chose que pour les poules.  

Cela s’applique soit aux tireurs soit aux équipes. 
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7.12 HORAIRE EQUIPES 

Permet l’affichage des horaires des équipes en poule. 

Choisir une compétition, un tour de poules et une poule, ainsi qu’une plage de matches. 
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7.13 EXEMPTES 

Affiche la liste des exemptés d’une phase de compétition. Choisir la compétition et la phase. 
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7.14 EQUIPES 

Affiche la composition des équipes en sélectionnant une compétition. N’affiche que les 

tireurs présents. 
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7.15 COMPOSITION DE POULE 

Affiche la composition de poule avec la piste et l’horaire s’ils sont définis. L’affichage de 

l’arbitre est optionnel, utiliser la case à cocher. 
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7.16 POULE ET POULES 

Poule affichera une seule poule, Poules fera défiler toutes les poules. 

Choisir une compétition, un tour de poules et une poule le cas échéant. 

L’option arbitres permet d’afficher ou non les arbitres.  

Le champ Coin de la grille permet de décaler la grille de résultats horizontalement (en 

pixels). 
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L’affichage va comporter la poule, la piste, le statut de la poule et l’arbitre si l’option est 

choisie. 
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7.17 HORAIRE DES ARBITRES DE POULE 

Affichera pour chaque arbitre par ordre alphabétique la piste et l’horaire. 
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7.18 TABLEAU 

Permet d’afficher un tableau ou un ¼ de tableau. 
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Choisir la compétition, la phase de tableau et le tableau. Renommer les tableaux qui 

pourraient avoir le même nom. Choisir éventuellement le ¼ de tableau. 

 Il est possible de jouer sur la mise en page à l’aide des espaces verticaux et horizontaux et 

d’afficher ou non les arbitres. 

Le bouton  permet de progresser dans le tableau. 
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7.19 HORAIRE DES ARBITRES DE TABLEAU 

Affiche la liste des arbitres par ordre alphabétique avec l’horaire, ainsi que l’appartenance 

de l’arbitre et des tireurs (NOC1 et NOC2). 
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7.20 TIRAGE PAR PAIRE 

Lorsqu’un tableau commence par un tirage par paires, affiche le résultat du tirage. 

Sélectionner la compétition et la phase de tableaux. 



 

 

 41 

DIAPORAMA FENCING FOX 

 

7.21 TIRAGE DES EQUIPES 

Affiche le résultat du tirage électronique des équipes hautes et basses d’un tableau. 

Ceci doit être effectué en synchronisation avec le logiciel maitre. 

Dans le logiciel maitre, utiliser le menu de tableau Tirage aléatoire de l’équipe haute. 

Le diaporama ouvre la fenêtre et un dé apparait. 
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Lorsque le logiciel maitre clique sur Tirage, le résultat apparaît à l’écran. 
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7.22 MATCH EN EQUIPE ET MATCHES EN EQUIPE  

Affiche soit un match en équipe particulier soit un défilement de matches. 

Pour chaque match, affiche la liste des assauts et les scores, ainsi que le cumul pour chaque 

tireur. Il est possible de définir une tranche de matches. Les matches forfaits ne sont pas 

affichés. 
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Le diaporama affiche les résultats des tireurs ainsi que le numéro de match , piste, l’heure et 

l’arbitre si la case est cochée. 
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7.23 CLASSEMENT DE POULE, DE TABLEAU, CLASSEMENT FINAL , BONUS 

Affiche le classement ainsi que les champs choisis après sélection de la compétition et de la 

phase. 
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Le bonus est utilisé pour la nouvelle formule de compétition en équipe avec poule unique. 
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7.24 QR CODE 

Affiche le QR code pour la saisie par smartphone, afin de permettre une compétition zéro 

papier. 
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Il faut saisir l’adresse IP du logiciel maitre même s’il est en local afin que les smartphones 

connaissent l’adresse. 

Si l’on omet de choisir une poule ou un tableau, le diaporama lance un carrousel des QR 

codes de toutes les poules et de tous les tableaux. 

Si l’on clique sur Tous sur la ligne Poule/Tab, on affiche un QR code permettant d’accéder à 

la liste des poules. 

De même pour les matches. 
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8 STOCKAGE ET GESTION DES ECRANS 

 

Sauver permet de sauvegarder sur fichier la liste de tous les écrans définis dans la fenêtre. 

Les compétitions sont identifiées par leur diminutif, et doivent conserver le même nom lors 

du rechargement. 

Charger permet de recharger un fichier précédemment sauvé. 

Si une compétition a été supprimée du logiciel maitre, elle ne sera pas rechargée. 

Effacer tout efface de la fenêtre tous les écrans en les fermant au préalable. 



 

 

 50 

DIAPORAMA FENCING FOX 

Effacer la compétition efface seulement les écrans relatifs à la compétition en les fermant 

au préalable. 

9 MENUS 

Action/Reconnecter les Notifications : permet de reconnecter les notifications pour le 

touche par touche 

10 CONTACT 

Contactez info@fencingfox.com pour toute remarque, suggestion ou bug 

10.1 ANNEXE : LISTE DES ABREVIATIONS DE PAYS (NOC) 

AFG  Afghanistan  

ALB  Albanie  

ALG  Algérie  

AND  Andorre  

ANG  Angola  

ANT  Antigua et Barbuda  

ARG  Argentine  

ARM  Arménie  

ARU  Aruba  

ASA  Samoa Américaine  

AUS  Australie  

AUT  Autriche 

AZE  Azerbaïjan  

BAH  Bahamas  

BAN  Bengladesh  

BAR  Barbades  

BDI  Burundi  

BEL  Belgique 

BEN  Bénin  

BER  Bermudes  

BHU  Bhoutan  

BIH  Bosnia Herzégovine  

BIZ  Belize  

BLR  Biélorussie  

BOL  Bolivie  

BOT  Botswana  

BRA  Brésil  

BRN  Bahrain  

BRU  Brunei  

BUL  Bulgarie  

BUR  Burkina Faso  

CAF  République Centrafricaine  

CAM  Cambodge  

CAN  Canada  

CAY  Iles Caïman  

CGO  Congo  

CHA  Tchad  

CHI  Chili  

mailto:info@fencingfox.com
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CHN  Chine  

CIV  Côte d'Ivoire  

CMR  Cameroun  

COD  République Démocratique du Congo  

COK  Iles Cook  

COL  Colombie  

COM  Comoros  

CPV  Cap Vert 

CRC  Costa Rica  

CRO  Croatie  

CUB  Cuba  

CYP  Chypre 

CZE  République Tchèque  

DEN  Danemark 

DJI  Djibouti  

DMA  Dominique  

DOM  République Dominicaine  

ECU  Equateur  

EGY  Egypte  

ERI  Erythrée 

ESA  Salvador  

ESP  Espagne  

EST  Estonie  

ETH  Ethiopie  

FIJ  Fiji  

FIN  Finlande  

FRA  France  

FSM  Micronésie  

GAB  Gabon  

GAM  Gambie  

GBR  Grande Bretagne  

GBS  Guinée-Bissau  

GEO  Georgia  

GEQ  Guinée Equatoriale  

GER  Allemagne  

GHA  Ghana  

GRE  Grèce  

GRN  Grenades  

GUA  Guatemala  

GUI  Guinée  

GUM  Guam  

GUY  Guyane  

HAI  Haïti  

HKG  Hong Kong  

HON  Honduras  

HUN  Hongrie  

INA  Indonésie  

IND  Inde 

IRI  Iran  

IRL  Irlande  

IRQ  Iraq  

ISL  Islande 

ISR  Israël  

ISV  Iles Vierges des Etats Unis 
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ITA  Italie  

IVB  Iles Vierges Britanniques  

JAM  Jamaïque  

JOR  Jordanie  

JPN  Japon  

KAZ  Kazakhstan  

KEN  Kenya  

KGZ  Kirghizistan 
KIR  Kiribati  

KOR  Corée du Sud  

KSA  Arabie Saoudite S  

KUW  Koweït  

LAO  Laos  

LAT  Lettonie  

LBA  Libye  

LBN  Liban 

LBR  Liberia  

LCA  Sainte Lucie  

LES  Lesotho  

LIB  Liban (ancienne appellation) 

LIE  Liechtenstein  

LTU  Lituanie  

LUX  Luxembourg  

MAC  Macao 

MAD  Madagascar  

MAR  Maroc  

MAS  Malaisie  

MAW  Malawi  

MDA  Moldavie  

MDV  Maldives  

MEX  Mexique  

MGL  Mongolie  

MHL  Iles Marshall  

MKD  Macédoine 

MLI  Mali  

MLT  Malte  

MNE  Monténégro  

MON  Monaco  

MOZ  Mozambique  

MRI  Ile Maurice  

MTN  Mauritanie  

MYA  Birmanie 

NAM  Namibie  

NCA  Nicaragua  

NED  Pays Bas 

NEP  Népal  

NGR  Nigeria  

NIG  Niger  

NOR  Norvège 

NRU  Nauru  

NZL  New Zealand  

OMA  Oman  

PAK  Pakistan  

PAN  Panama  
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PAR  Paraguay  

PER  Pérou  

PHI  Philippines  

PLE  Palestine  

PLW  Palau  

PNG  Papouasie Nouvelle Guinée  

POL  Pologne  

POR  Portugal  

PRK  Corée du Nord  

PUR  Porto Rico  

QAT  Qatar  

ROU  Roumanie  

RSA  Afrique du Sud  

RUS  Russie  

RWA  Rwanda  

SAM  Iles Samoa  

SEN  Sénégal  

SEY  Seychelles  

SGP  Singapour 

SIN  Singapour (ancienne appellation) 

SKN  Saint Kitts et Nevis  

SLE  Sierra Leone  

SLO  Slovénie  

SMR  Saint Marin  

SOL  Iles Salomon  

SOM  Somalie  

SRB  Serbie  

SRI  Sri Lanka  

STP  San Tomé et Principe  

SUD  Soudan  

SUI  Suisse 

SUR  Surinam  

SVK  Slovaquie  

SWE  Suède 

SWZ  Swaziland  

SYR  Syrie  

TAN  Tanzanie  

TGA  Tonga  

THA  Thaïlande  

TJK  Tadjikistan  

TKM  Turkménistan  

TLS  Timor-Leste  

TOG  Togo  

TPE  Taiwan 

TRI  Trinité et Tobago  

TUN  Tunisie  

TUR  Turquie 

TUV  Tuvalu  

UAE  Emirats Arabes Unis  

UGA  Ouganda  

UKR  Ukraine  

URU  Uruguay  

USA  Etats Unis 

UZB  Ouzbékistan  
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VAN  Vanuatu  

VEN  Venezuela  

VIE  Vietnam  

VIN  Saint Vincent et les Grenadines  

YEM  Yémen  

ZAM  Zambie  

ZIM  Zimbabwe  

 

 

 

 


