
Chess Postition Trainer 4.1 – Notes de Publication  

Nouvelles Fonctionnalités 

 Traductions complètes, y compris l’installation et la notation des coups pour: anglais, 

allemand, français, néerlandais, italien et portugais. Manuel français et italien sont 

disponible. Accessible par le menu d'application de CPT. 

 Support de moteur UCI (version pro) : Analysez les positions avec le très fort moteur  

d’échecs Stockfish (fourni avec  le programme). 

 Le module de formation a été mis à jour: 

o “Démarrer” et “Stop”ont été déplacés dans une nouvelle première page dans le 

ruban . 

o Les pages de ruban “Rappel“ et “Nouvelles Positions“ ont été remplacées par 

“Entrainement Positions “ et “Mode“. L'objectif est de rendre le concept de rappel vs 

nouveau plus clair. Et pour fournir en même temps une expérience d'utilisateur plus 

rigoureuse concernant les options qui peuvent être mélangées.  

o Nouvelle page “Entrainement Positions “: choisissez entre “Uniq. Nouv.” (=jamais 

entrainé), “Uniq. Entrainé” (déjà entrainé et programmé pour rappel aujourd'hui), 

“+Vielles d’abord” (rapelle des positions sans se soucier si elles sont programmés 

pour rappel ou si elles sont déjà apprises) ou la “Lect. Photo” (montrant 

aléatoirement n’importe quelle position). 

o “Mode“ : Choisissez entre “Ligne complète“ ou “Filtre“ (rien de neuf ici). 

o “+Vielles d’abord” peut maintenant être combiné avec “Ligne complète“. Vous 

pouvez également utiliser “Position Actuelle“ en combination avec le mode “Ligne 

complète“ ou de “Filtre“. C'était une demande de fonction très populaire.  

 Formation: une nouvelle statistique est montrée pour l'ouverture sélectionnée pour fournir 

un aperçu de combien de postes sont prévues, apprises ou nouvelles, ce qui vous aide à 

choisir le type de formation position approprié. 

 Formation : Maintenant, il est possible de définir individuellement pour chaque ouverture 

“Longueur Maximale de Ligne“, “Profondeur Maximale de Lignes Secondaires “ et “ Ignorer 

Lignes Secondaires après X Coups “. Les paramètres sont accessibles par l'intermédiaire des 

boutons de rotation sur la page ruban “Complexité de la Ligne“. 

 Une notation futée de coups est de retour pour le module d'ouverture : si vous appuyez la 

touche Maj. et puis effectuez un coup par l'intermédiaire de la souris, le coup sera 

simplement ajouté à la liste des coups candidats, mais vous restez dans la position actuelle. 

De cette façon vous pouvez rapidement introduire tous les coups candidats appropriés pour 

la position actuelle. 

 Explorateur de Répertoire : La disposition des noeuds est sauvée pour le prochain lancement 

du programme. 

 Explorateur de répertoire : des scores d’entrainement sont montrés pour les dossiers et pour 

la racine du répertoire. Ils sont  basés sur les points moyens de ses noeuds enfants. 

 Les nouvelles images de pièces d'échecs avec moins d'ombre ont été ajoutées. Dans les 

“Paramètres“ vous pouvez commuter entre les pièces d'échecs courantes et les nouvelles. En 

raison des issues techniques les pièces de CPT 3.3  ne sont pas encore disponibles. Un nouvel 

ensemble complet de pièces d'échecs en fonction des commentaires récentes sera 

cependant créé!  



 Nouveau bruits pour les coup et la capture (ils retentissent plutôt comme dans CPT 3.3). 

Changements / Améliorations 

 La commutation entre les modules est devenu plus lent si davantage d'ouvertures sont 

actuellement ouvert. Maintenant, le nombre d'ouvertures ouvert n'a aucun impact sur la 

performance. 

 La performance d'ajouter des coups (d'une autre ouverture) a été beaucoup améliorée. 

 La fermeture du programme est plus rapide maintenant. Amélioration générale  des 

performances d’exécution. 

 Explorateur de Répertoire : la fonction Coller n'était pas disponible quand une (sous-)variante  

était copiée. 

 La largeur de flèche peut être augmentée jusqu'à 10 pixels. Les valeurs par défaut ont été 

augmentées. L’infobulle de l’explorateur de position utilise pour des raisons pratiques une 

largeur plus petite et fixe. 

 Visualisation & Sons: après avoir sélectionné un son (par exemple pour la capture), il est 

automatiquement joué pour le prévisualiser. 

 L'installateur: lien vers le manuel ajouté au menu du programme. 

 Promotion d'un pion: Au lieu des images les noms des pièces sont indiqués.  

 Entrainement : les options non appropriées pour les types et le mode de position choisis 

seront enlevées.  

 Entrainement: après avoir terminé une session d’entrainement les statistiques sont encore 

disponibles. 

 “Uniquement Plannifié”: la sélection d'une ouverture n'est plus obligatoire. 

 Modus Photo: délai peut être augmenté à 3 secondes. 

 La fenêtre principale maximisée sera reconstituée au prochain lancement du programme. 

 Jouez des parties contre le répertoire : La taille de fenêtre sera stockée.  

 Quelques améliorations visuelles pendant le processus de chargement de l'explorateur de 

répertoire. 

 Formation : Les élements de répertoire sont triés dans le même ordre que l'explorateur de 

répertoire. 

 Statistiques : La connaissance d'ouverture va trier les ouvertures dans le même ordre que 

l'explorateur de répertoire. 

Correction de Bogues  

 Entrainement: Le programme avortait quand “position actuelle“ ou “variante“ était utilisée 

en combinaison avec la ligne  démo (habituellement ceci se produisait après le premier 

lancement). L'issue a été rapportée avec une liste incorrecte de coups montrant un coup 

blanc pour les noirs et vice versa.  

 Entrainement: Parfois, le programme se bloquait quand il voulait vous entrainer dans une 

position où un coup candidat existe, mais pas pour l'ouverture sélectionnée.  

 Importation de PGN : Des commentaires de position ont été assignés à la position précédant 

la position correcte. 

 Importer à partir d’une base de données CPT 3.3 et CPT 4 : L’ information concernant le 

meilleur coup sera importée maintenant. 



 Explorateur de Répertoire: Copier & Coller n'ont pas tenu compte du classement original.  

 Explorateur de Répertoire: Après copie les nouveaux éléments de répertoire n'ont pas été 

montrés directement. 

 Le programme prétend à tort qu’une nouvelle version est disponible.  

 Jouez des parties contre le répertoire: Si une partie ne contient aucun coup une erreur est 

montrée. 

 Parfois les scores d'ouverture entre l'ouverture et le module de statistique seraient 

différents. 

 Pendant la session d’entrainement rappelée l'ouverture référencée n'a pas été montrée.  

 Sauvegarde du système: un changement de dossier dans les paramètres est enregistré.  

 Changement de teinte n'est pas enregistré.  

 Module de statistique : seul le premier répertoire jamais créé est affiché comme répertoire 

par défaut, sinon il est toujours nécessaire de sélectionner un répertoire, même si un seul 

existe.  

 Entrainement: Annulation au cours d'une démo peut entraîner un crash.  

 Évaluation personnelle de position : introduire le signe moins créerait une erreur.  


