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GUIDE D’ACHAT D'UNE TABLETTE POUR DUPLITOP 6 

De plus en plus de gens considèrent l’achat d’une tablette (ou tablette hybride avec un clavier) pour 
la flexibilité qu’elle offre, sa mobilité accrue et son utilisation tactile. 

Bien que le logiciel DupliTop ait été conçu pour un PC (IBM), il est possible de l’installer avec succès 
sur une tablette qui possède tous les éléments requis pour DupliTop. 

Premièrement, votre tablette doit rencontrer la configuration minimale requise, comme elle est 
décrite sur le boîtier du logiciel DupliTop : 

- PC compatible IBM ; 
- Système d’exploitation Windows (XP, Vista, 7, 8) ; 
- Affichage couleur 16 bits ; 
- Résolution 1024 par 768 pixels (conseillé) ; 
- 150 Mo d’espace sur le disque dur (interne) ; 
- Prise (port) USB (INDISPENSABLE pour le Dongle). 

Veuillez noter que la version réduite Windows 8 RT n’est PAS compatible avec DupliTop. Il faut 
absolument acheter une tablette avec une « pleine et complète » version de Windows, telles 8.0, 8.1 
ou plus récente. 

Deuxièmement, c’est la présence d’un port USB sur la tablette elle-même pour le dongle. S’il n’y en a 
pas sur la tablette, vous ne pourrez pas utiliser DupliTop. Si, par contre, il y en a un sur le clavier, 
vous pourrez jouer sur DupliTop seulement avec le clavier. 

DupliTop n’a pas été conçu pour les écrans tactiles. Pour certaines activités, il serait plus facile 
d’utiliser un « stylet » pour travailler et valider vos choix, par exemple les chiffres de 1 à 0 à côté de 
l’icône « Avertissement » dans le module « Arbitrage ». 

Si vous désirez une souris, deux options s’offrent à vous : 

1- l’utilisation du hub USB (ou concentrateur USB). Cela pourrait être assez encombrant ; 
2- l’achat d'une tablette avec compatibilité Bluetooth. Vérifiez auprès du vendeur ou dans les 

spécifications du produit. Il vous faudra aussi acheter une souris compatible Bluetooth. 

Finalement, il est aussi possible que vous ayez besoin d’un dongle vert (obtenu avec l’achat de 
Duplitop 6) et non rouge, car ce dernier ne serait pas toujours « reconnu » par les tablettes de 
conception plus récente. 

Comme le tout constitue un achat important, il est suggéré d’acheter votre tablette dans un magasin 
qui acceptera de la reprendre si vous ne pouvez pas installer DupliTop avec succès. Les grandes 
chaînes qui ont une politique de retour (avec plein remboursement), tels Bureau en Gros, Future 
Shop, Best Buy (vérifiez s’il y aura plein remboursement) et Wal Mart, offrent quinze (15) jours 
d’essai sans restriction. Assurez-vous de cette dernière condition avant de procéder à votre achat. 

Voici une liste d’appareils (tablettes et tablettes hybrides avec un écran de 10 pouces ou plus) qui 
offrent les deux éléments de base requis, soit une pleine version de Windows et un port USB sur la 
tablette : 

- Acer Iconia W700-6454 ; 
- Acer Ultra Book Aspire 3 11.6 po ; 
- Microsoft Surface Pro et Pro 2 ; 
- Dell Venue 11 Pro ; 2 modèles (installé avec succès sur le modèle avec processeur Core I3) 
- Samsung Smart Pc ; 2 modèles ATIV  ou PRO ; 

Pour un complément d’informations, visitez le site de DUPLITOP : http://www.ffsc.fr/. 

Préparé par Maurice Paradis et Gaétan Plante. 



Marque Modèle Résolution RAM Bluetooth USB Régulier Processeur Remarque

1024 X 768 2 Go sur tablette

ACER Iconia W700 4 Go oui 3.0 750,00  $      8.0 Intel Core i3  2365 avec socle/clavier

ACER

Ultra Book 

Aspire 3  11.6 1366 X 768 4 Go oui 3.0 800,00  $      8.0

Core i5-3339Y 

d'Intel

socle/clavier         

BestBuy 

#10262765

DELL VENUE 11 PRO 1920 X 1080 2 Go DDR3 4.0 3.0 800,00  $      8.1 PRO 32 Bits Intel Atom Z3770

clavier vendu 

séparément  

dell.ca

DELL VENUE 11 PRO 1920 X 1080 4 Go DDR3 4.0 3.0 1 214,00  $   8.1 64 Bits Intel Core i3

clavier vendu 

séparément  

dell.ca

MICROSOFT

SURFACE PRO 

2 1920 X 1080 4 Go 4.0 3.0 1 000,00  $   8.1 PRO Intel Core i5  4e

clavier vendu 

séparément

SAMSUNG ATIV Smart PC 1366 X 768 2 Go 4.0 2.0 650,00  $      8.0 32 Bits Intel Atom Z2760

Future Shop 

#10225582

SAMSUNG Smart PC Pro 1920 X 1080 4 Go 4.0 2.0 1 300,00  $   8.0 Intel Core 5 3337U

Future Shop 

#10260368

Donc, si vous envisagez d'acheter une tablette équipée de Windows 8 et prévoyez de faire fonctionner DupliTop 6 dessus, assurez-vous auprès du vendeur que cette tablette n'est pas équipée de Windows 

RT mais bien du véritable Windows 8.

Incompatibilité avec Windows RT pour tablette ARM

Tableau des Tablettes Hybrides avec configuration (sur papier) pour DUPLITOP 6  (Mars 2014)

Windows

Minimum Requis complète - PAS RT

Si vous envisagez de profiter du passage à Windows 8 pour changer de matériel et opter pour une tablette afin de profiter de l'interface tactile Metro au cœur de Windows 8, sachez que les applications existantes 

pour Windows ne seront à priori pas compatibles avec les tablettes basées sur un processeur ARM qui seront équipées d'une version spécifique de Windows 8 baptisée Windows RT, il faudra utiliser des 

versions spécifiques de ces logiciels (à condition qu'elles existent pour Windows RT !) Par conséquent, DupliTop 6 sera incompatible avec les tablettes ARM sous Windows RT, à moins que Microsoft ne 

fournisse aux développeurs du monde entier des outils pour assurer la compatibilité de leurs logiciels.
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Installation de DupliTop 6 sur une tablette équipée de Windows 8.1 

 

La tablette doit avoir un port USB 

 

_________________________________________________________________ 

 

Du site de la Fédération Française de Scrabble, téléchargez le logiciel DupliTop 6. 

 

Dans un premier temps, essayez de faire les mises à jour avec votre dongle dans le port 

USB. 

 

Si un message apparaît à l'effet que votre dongle n'est pas reconnu (il ne s'allume pas),   

procédez comme suit : 

 

1- Insérez votre dongle dans le port USB 

 

2- Sur le disque OS (C) : (Icône des documents)  

 

 a) Double clic sur DupliTop6 

 

 b) Double clic sur Dongle 

 

 c) Double clic sur " setupdrv " 

 

                À Editeur Microcosm Ltd  répondre : oui 

 

 d) Votre dongle s'allumera 

 

Vous êtes prêts à jouer... 

 

Préparé par Jean-Pierre Lizotte – Mars 2014 

 

  


