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	 Sur	le	site	www.scrabblerama-promolettres.fr,	vous	trouvez	tout	le	matériel	
nécessaire	à	la	pratique	du	Scrabble®	et	à	l’entraînement	aux	jeux	de	lettres.	Ouvrages	
papier,	grilles	de	jeu,	accessoires	:	la	boutique	Promolettres	est	copieusement	garnie	!

 L’Officiel du jeu Scrabble®, septième édition (édité 
par Larousse), constitue le seul ouvrage de référence pour la 
pratique du Scrabble® en compétition.
 Succinctes définitions pour les mots peu courants, 
tableaux de conjugaisons complets, phonétique... L’ODS, au-
quel DupliTop 7 est conforme, permet de lever les doutes en 
toutes circonstances !

 Tiré à plusieurs milliers d’exemplaires, Scrabble-
rama est la seule revue mensuelle entièrement consacrée à 
la pratique du Scrabble®.
 Comptes-rendus de tournoi, astuces de jeu, par-
ties commentées à rejouer : Scrabblerama est un condensé 
de conseils pour vous aider à progresser !

 Réalisé par Franck Maniquant, multiple 
champion du monde de Scrabble®, et Jean-Pierre Gé-
reau, Mes Mots en Poche est un best-seller.
 Cet ouvrage, édité par Promolettres, 
contient la liste des mots de 2 à 9 lettres ainsi que leurs 
rallonges avant et arrière. En cela, Mes Mots en Poche 
est un ouvrage efficace dont des milliers de joueurs che-
vronnés ne peuvent pas se séparer !



Numéro de votre dongle

Utilisation de DupliTop
 Pour installer DupliTop 7 sur votre ordinateur, insérez le CD-ROM ci-joint 
et laissez-vous guider. L’utilisation de DupliTop 7 est liée à celle du dongle. Ce pe-
tit objet s’apparentant à une clef USB (illustration non contractuelle ci-dessous) 
en assure la protection : il est nécessaire que votre dongle soit branché à l’ordina-
teur pour que DupliTop 7 fonctionne. Ce dongle possède un numéro d’identifica-
tion propre, visible dans la barre de titre de la plupart des fenêtres de DupliTop 7.

 Prenez soin de noter le numéro de votre dongle, il pourrait vous être de-
mandé par le service après-vente.

©2015 FFSc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. L’Officiel du jeu Scrabble® (septième édi-
tion) a été réalisé par la FISF et édité par Larousse®. Scrabble® est une marque déposée par J.W.Spear&Sons P.L.C., 
Enfield, Middlesex, Angleterre. DupliTop® est une marque déposée par Promolettres, 50 rue Raynouard, 75016 Paris.

Imprimé en France par JL conseils, 59770 Marly

 Sur le site www.ffsc.fr, vous trouverez des informations complémentaires 
concernant DupliTop 7, dont quelques-unes sont listée ci-après :

•  une notice complète, incluant de nombreuses captures d’écran ;
•  les modalités et le contenu des mises à jour régulières de Duplitop 7 ;
•  les termes de la licence d’utilisation de DupliTop 7 ;
•  une version téléchargeable de la dernière version de DupliTop 7.

Compléments d’information
sur www.ffsc.fr

Hotline DupliTop 0892 16 44 13 (0,18 €/min)

 Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de DupliTop 7, n’hésitez 
pas à contacter la hotline Duplitop 7 au 0892 16 44 13 (0,18 € / min).

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _



Logiciel d’arbitrage et de Scrabble® en duplicate

Consultation du dictionnaire : conforme à l’Officiel du Scrabble® (7e édition), DupliTop 7 en 
connaît tous les mots (féminins, pluriels, conjugaisons…).

Entraînement : DupliTop 7 vous permet de jouer au Scrabble® en duplicate dans les conditions 
de votre choix : aide, chronomètre, indications sur la place ou le score du mot qui rapporte le 
plus de points, topping… Tous ces critères sont paramétrables !

VocABC : entraînez-vous aux anagrammes, apprenez les mots nouveaux, révisez les mots à 
lettre chère, devenez incollable grâce à cet outil complet d’entraînement.

VocaListe : vous cherchez la liste des mots avec un Q et sans U ? Vous souhaitez obtenir une 
liste d’unités monétaires ? Grâce à ces innombrables paramètres, VocaListe répondra à tous vos 
besoins en vous permettant d’éditer la liste de votre choix, selon vos propres critères.

Arbitrage : DupliTop 7 permet d’arbitrer une partie de Scrabble®, via l’encodage des scores des 
joueurs participant. Solos, avertissements, pénalités… : Arbitrage a tout prévu !

Projection sur un deuxième écran : en connectant votre ordinateur à un deuxième écran ou à 
un projecteur, vous pouvez y afficher la partie de Scrabble® que vous êtes en train d’arbitrer.

Patchs correctifs gratuits ! Régulièrement, Promolettres mettra à votre disposition une mise à 
jour gratuite de DupliTop 7 améliorant sa stabilité et corrigeant d’éventuels bugs.

Aide contextuelle : DupliTop 7 bénéficie d’une large bibliothèque d’aides contextuelles : quel 
que soit le module de DupliTop 7 que vous soyez en train d’utiliser, une aide adaptée à votre 
situation vous sera apportée à votre demande par un simple clic.

Configuration minimale requise
- PC compatible IBM
- Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10
- Affichage couleurs 16 bits
- Résolutions minimales : 800*600 (Entraînement et Arbitrage) ; 1024*768 (VocABC, VocaListe)
- Port USB indispensable
- 150 Mo d’espace disque dur
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