STUDIOTURF V4.0
Présentation
Le logiciel Studioturf V4.0 est un logiciel dédié à l’étude des courses hippiques, une aide à la
décision basée sur une quantité importante de données permettant une analyse détaillée des courses
et des partants. Il va de soi que le logiciel ne peut en aucun cas prévoir l'arrivée d'une course, mais il
permet de déterminer, selon les paramètres choisis par l'utilisateur, quels sont les chevaux ayant le
plus de chances théoriques de passer le poteau d'arrivée en tête.
En raison des nombreuses améliorations apportées à cette nouvelle version, la version 4.0 n’est pas
compatible avec les précédentes.
Le logiciel se décline en deux versions :
- La version gratuite « Standard », offrant de nombreuses possibilités de calcul mais limitée sur
certaines fonctions, téléchargeable sur le site www.studioturf.fr.
- La version complète « Plus », comprenant toutes les options du logiciel pour un calcul optimal des
arrivées théoriques, disponible à l'achat sur le site www.studioturf.fr.
Quelle que soit la formule choisie, le logiciel offre tous les jours la possibilité de télécharger toutes les
courses de la réunion du Quinté +, soit entre 7 et 10 courses à étudier chaque jour.

Installation
Double-cliquez sur le fichier d'installation du logiciel et allez jusqu'au bout du processus d'installation
en modifiant le moins de paramètres possibles. Quand cela est terminé, Lancez le logiciel.

Lancement du logiciel
Au démarrage, le logiciel recherche les mises à jour ou courses disponibles et les télécharge
automatiquement.
LE MENU
Le menu du logiciel est assez simple, l’option « Quitter » sert à quitter le logiciel, l’option « Réindexation de la base » permet de réparer, si besoin, votre base de données et la boite « A propos »
vous donne le numéro de votre version de Studioturf.
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LES ONGLETS
A l'ouverture du logiciel, vous vous trouvez face à l'onglet principal de Studioturf (l'onglet « Détails
Courses »), c’est la page qui vous permettra de mettre en place vos stratégies de calcul. Vous
remarquez également la présence de quatre autres onglets. Le deuxième onglet comporte les
informations détaillées sur chaque partant d'une course, le troisième offre une étude de rentabilité et
de réussite sur vos stratégies de jeu, le quatrième permet de rajouter, d'éditer ou de modifier les
données d'une course (cotes des chevaux, favoris de la presse, arrivée, rapports, etc). Enfin, sur le
dernier, vous avez accès à des informations statistiques sur les hippodromes, les entraîneurs, etc… afin
de vous aider dans le choix de vos chevaux.
Onglet 1 – Détails Courses
C’est la page principale du logiciel, probablement celle où vous passerez le plus de temps.
L'onglet comporte :
-

Un bandeau d’information concernant la course sélectionnée dans le tableau 1.

-

Le tableau des courses en mémoire (tableau 1).

-

Le tableau des partants dans la course sélectionnée (tableau 2).

-

Le module de calcul central avec la sélection personnelle et l'arrivée de la course
sélectionnée, le bouton de calcul de l'arrivée théorique et le graphique correspondant.

-

La sélection de la Presse (uniquement disponible dans la version complète).

-

Les jauges de chaque paramètre de calcul (24 dans la version gratuite, 30 dans la complète).

-

Les rapports de chaque course.
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Onglet 2 – Détails Partants
C’est ici que vous trouverez toutes les informations détaillées sur les chevaux au départ d'une course.
L'onglet comporte :
-

Le tableau des courses en mémoire.

-

Le tableau des partants dans la course sélectionnée.

-

Les informations concernant chaque partant ainsi que son entourage.

Onglet 3 – Permanence
C’est la page qui vous permettra de vérifier le bien-fondé de vos stratégies de jeu.
L'onglet comporte :
-

Un tableau avec le détail des arrivées des courses en mémoire.

-

Des filtres d'affichage des courses.

-

Des statistiques sur votre % de réussite et votre rentabilité en fonction des filtres sélectionnés.

-

Des statistiques sur le nombre global de courses, hors filtres.

-

Une zone récapitulative des paramètres utilisés pour chaque course.

Onglet 4 – Edition/Modifications
C’est la page qui vous permettra d'ajouter ou de modifier les informations relatives à une course.
L'onglet comporte :
-

Le tableau des courses en mémoire (tableau 1).

-

Le tableau des partants dans la course sélectionnée (tableau 2).

-

Le module d'édition des courses (cotes du jour, sélection de la presse, arrivée de la course).

-

Le module d'édition des partants (chronos, dernière cote, aptitude terrain, non-partant).

-

Le module d'édition du % de réussite du jockey et de l'entraîneur de chaque cheval au départ.

-

Le module d'édition des rapports.

Attention, les éléments suivants ne sont modifiables que dans la version complète du logiciel :
-

Sélection de la presse.

-

Dernière cote du cheval et meilleur chrono sur la distance.

-

% de réussite de l'entraîneur et du jockey.

Onglet 5 – Hippodromes
Vous trouverez, sur ce dernier onglet, des informations et des statistiques sur les hippodromes. Elles
sont données à titre informatif pour vous aider dans l’élaboration de vos stratégies de jeu. Il y a
notamment la position des chevaux derrière l'autostart, le pourcentage de réussite des favoris en
général, en fonction du type de course, de l'hippodrome, des entraîneurs, de la discipline, etc…
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