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Super HUD

1. Introduction à Super HUD
Super Heads Up Display (HUD) affiche des informations statistiques provenant
de Hold’em Profiler (Logiciel de Tracking Poker) et Top Shark Pro (Logiciel de
Classements de Poker) directement sur la table de poker. Il créé une plateforme
d’affichage coordonnée pour relier toutes les informations dont les joueurs ont
besoin lorsqu’ils jouent. Il vous donne les informations que vous voulez, quand
vous le voulez.
Il n’existe pas d’autre outil tel que celui-là sur le marché! La fonctionnalité tout-enun Super HUD est inégalée.
En plus des statistiques sur les cash games, Super HUD propose maintenant des
modules Calculateur Poker Pro et Tournament Shark! Pour plus d’informations
sur le Calculateur Poker Pro et le Tournament Shark, référez-vous aux manuels
supplémentaires disponibles sur le site internet du Poker Pro Lab ou téléchargez-les
directement en utilisant les liens :
http://pokerprolabs.com/download/PokerCalculatorProManual.pdf
et,
http://pokerprolabs.com/download/tournamentsharkusersguide.pdf

Aucune table personnalisée nécessaire - Super HUD fonctionne avec tous les fonds
et les tailles de tables des sites acceptés.
Avec plus de 90 statistiques, Super HUD couvre toutes vos statistiques clés –
Retour Sur Investissement, Mains Loupées, Chance de Gain, Classement Tournoi,
ITM, Facteur d’Agressivité, VP$IP, % d’Augmentation avant Flop, et plus !! Il affiche
même des statistiques pour Abandon suite à une relance, Tentative de prise des
blinds, and 4 Mise Pré-flop.
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2. Installer Super HUD
Super HUD est gratuit pour tous les clients actuels et futurs ; utilisez simplement
votre nom d’utilisateur actuel pour Hold’em Profiler ou Top Shark Pro pour
activer le logiciel. Si vous êtes un nouvel utilisateur, ouvrez simplement un compte
gratuity sur Hold’em Profiler, ou Top Shark Pro pour commencer à utiliser dès
aujourd’hui cette puissante plateforme d’affichage. Installer Super HUD et
essayez-le maintenant sans risque!
L’installation Super HUD est facile et rapide.
Aucune configuration n’est requise. Laissez simplement Super HUD s’installer dans
le back office et il se chargera automatiquement lorsque vous vous asseyez à une
table.

Ci-dessous se trouve un résumé du processus d’installation de Super HUD:
1. Téléchargez le Super HUD sur le site internet Poker Pro Lab en utilisant le
lien:
http://hp.pokerprolabs.com/SuperHUDSetup.exe

Cliquez sur ‘Save File’ (Enregistrer)

Choisissez l’endroit où vous voulez enregistrer le fichier.
Double-cliquez sur le fichier ‘SuperHUDSetup.exe’ pour commencer
l’installation.
Après un bref instant, l’écran ci-dessous vous sera présenté:
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Cliquez Run (exécuter) pour continuer l’installation. Suite à cela, le
premier écran de l’installation apparaîtra.

Cliquez Next (Suivant) pour continuer l’installation.
Il vous sera maintenant demandé d’accepter le contrat de licence Super
HUD.
Sélectionnez ‘I accept the licence agreement’ (J’accepte le contrat de
licence) si vous désirez poursuivre:
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Acceptez l’endroit de l’installation par défaut (approprié pour la plupart des
utilisateurs) ou cliquez sur le bouton Browse (Naviguez) pour choisir un
endroit différent plus adapté.

Lorsque vous êtes satisfait de l’endroit de l’installation, cliquez sur Next
(Suivant) pour continuer:
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Si vous devez faire un quelconque changement aux informations de
l’installation, cliquez sur Back (Retour).
Si vous êtes satisfait des paramètres de votre installation, cliquez sur Next
(Suivant) pour commencer l’installation:

L’installation de Super HUD commencera donc et est totalement
automatique. Asseyez-vous et détendez-vous!
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L’installation est désormais terminée – cliquez juste sur le bouton Finish
(Terminer).

(Décochez la case "Run Super HUD (Lancer Super HUD)" si vous n’êtes pas
prêt pour jouer)
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3. Pour Commencer
Après avoir terminé le processus de téléchargement et d’installation, la première
fenêtre s’affichera ainsi:

L’icône Super HUD apparaîtra
dans votre barre de tâches

Si Oui, Cliquez sur OK.
Démarrer Super HUD pour la première fois fera apparaître un écran de
connexion. Dans celui-ci, vous trouverez des profils HUD qui vous permettront de
personnaliser totalement les accessoires.

Super HUD est gratuit pour tous les clients actuels; utilisez simplement votre nom
d’utilisateur existant pour activer le logiciel.
Si vous êtes un nouvel utilisateur, ouvrez un compte gratuity sur Hold’em
Profiler, ou Top Shark Pro pour commencer à utiliser dès aujourd’hui cette
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puissante plateforme d’affichage.
maintenant sans aucun risque!

Installez

Super

HUD

et

essayez-le

dès

3.1 Vous n’avez pas de Compte?
Cliquez sur le lien Login (S’inscrire) pour créer un nouveau compte sur le site
internet Poker Pro Labs.
Le login de Super HUD peut être utilisé avec les produits suivants:
Tournament Shark (la version incluse), Calculateur Poker Pro (la version
incluse), Top Shark Pro et Hold’em Profiler

Après vous être connecté en utilisant votre Nom d’Utilisateur et Mot de Passe, la
page d’accueil de Super HUD s’affichera. Vous pouvez trouver ici les informations à
la fois pour vos comptes Hold’em Profiler et/ou Top Shark Pro.
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3.2 Adhésion(s) Super HUD:
Si vous avez une Version test de Super Hud alors vous avez 10 recherches
quotidiennes gratuites sur Top Shark Pro et des statistiques sur 10,000 mains sur
Hold’em Profiler si elles ont été mises en ligne. La page d’accueil de la version
gratuite de Super HUD s’affichera comme:
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Les autres formes d’adhésions sont:




Argent
Or
Platine

Plus de détails peuvent être obtenus sur le site internet de Poker Pro Lab:
www.pokerprolabs.com
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4. Configuration Super HUD
Super HUD est accessible en cliquant sur l’onglet en haut de l’écran.


Profils HUD – Créer et enregistrer de multiples profils basés sur les
paramétrages de groupe et de statistique que vous choisissez.



Options HUD – Mettre en place des options pour les profils, des filtres et plus.
Importation Automatique – Mettre en place une importation automatique de
l’historique des mains de tous les sites de poker acceptés.



Importation Manuelle – Importer manuellement les fichiers d’historique des
mains de votre disque dur, de Poker Tracker ou de Hold’em Manager.



Tables Actives – Lorsque vous jouez en ligne, Super HUD peut fournir au
joueur des statistiques sur chaque joueur de la table. Si vous accédez à Super
HUD tout en jouant en ligne, toutes les tables sur lesquelles vous jouez
s’afficheront là. Vous pouvez choisir pour laquelle des tables actives vous désirez
voir apparaître les statistiques des joueurs et les statistiques des jeux.

Lorsque vous avez terminé le processus de paramétrage, la prochaine fois que vous
jouerez au poker votre table s’affichera ainsi (en fonction de vos paramètres).
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4.1 Onglet Profils HUD
Utilisez cet onglet pour sélectionner des profils. Vous trouverez ici une vaste
sélection d’options à la fois pour les Cash et les Tournois comme:








Cash - Hold'em Profiler (Cash)
Cash - Hold'em Profiler + Calculateur Poker Pro (Cash)
Hold'em Profiler & Top Shark Pro (Tournoi)
Hold'em Profiler & Top Shark Pro + Calculateur Poker Pro (Tournoi)
Top Shark Pro (Tournoi)
Tournoi - Hold'em Profiler (Tournoi)
Tournoi - Hold'em Profiler + Calculateur Poker Pro (Tournoi)

Utilisez cet onglet pour sélectionner des profils.
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En plus de cela, vous pouvez créer un Nouveau Profil ou Dupliquer un profil à
partir de l’option Profil dans le menu du haut.

13 | P a g e

Super HUD

Ajouter un Empty Profile (Profil Vide)
Pour ajouter un profil vide, rendez-vous dans l’option Profil du menu du haut, puis
cliquez sur New Profile (Nouveau Profil) puis Empty Profile (Profil Vide).

Nommez votre nouveau profil et sélectionnez soit Cash ou Tournament (Tournoi)
en fonction de ce que vous voulez.

Ajouter un Profil Dupliqué
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Sélectionnez le Profil que vous souhaitez dupliquer.

Puis allez dans le menu Profile (Profil) en haut, ensuite cliquez sur Duplicate
Profile (Dupliquer Profil).
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Renommez le Profil et cliquez sur OK.

Ajouter des Groupes
Cliquez sur Ajouter Groupe pour commencer.

Ensuite votre nouveau groupe s’affiche – personnalisez vos Paramétrages
Groupes:
16 | P a g e

Super HUD
1. Renommez le groupe
2. Sélectionnez l’information Show As Grid (Montrer sur Une Grille) ou
Popup
3. Entrez un symbole de Séparation, comme / - il s’affichera entre chaque
statistique que vous choisissez d’avoir
4. Changez l’option Padding (Espace) de 0 à 1 – cela ajoutera des espaces
entre chaque statistique (plus facile à lire).








Dans le paramétrage de Popup Groups (Popup Groupes) vous pouvez Ajouter
ou Enlever le popup groupes et définir différentes statistiques pour chacun comme
vous le souhaitez. Les statistiques qui s’affichent pendant le jeu en ligne seront
alors différentes pour chaque phase de la main.

Finissez vos paramétrages de groups par:
1. Paramétrer la transparence des données
2. Choisir les couleurs du fond et du texte
 Cliquez sur le bouton Edit (Modifier) pour voir les choix de couleur
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Continuez à paramétrer votre profil en choisissant les statistiques que vous
souhaitez afficher lorsque vous jouez au poker. Utilisez les signes plus pour étendre
les statistiques disponibles pour chaque groupe.
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Sélectionnez chaque statistique souhaitée, et cliquez sur le bouton Ajouter. En
meme tant que vous faites votre selection elles apparaitront dans la zone
Statistiques Sélectionnées.
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Par la suite, définissez les statistiques à afficher en:


Changeant l’ordre des statistiques sélectionnées (cliquez sur la statistique que
vous voulez bouger puis sur le bouton Up (Monter) ou Down (Descendre)



Ajoutant une nouvelle ligne, un séparateur ou du texte comme souhaité.
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Chaque statistique sélectionnée peut être formatée en utilisant les options
montrées ci-dessous:

Propriétés:
Cliquez sur l’option pour changer puis cliquez l’icône changer qui s’affiche à droite.

Palette de Couleur:
Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour choisir vos préférences de couleur.

21 | P a g e

Super HUD

4.2 Options HUD
Créez des paramètres pour:
1. Profils par défaut – Sélectionnez un des profils créés dans l’onglet profils HUD
à partir de la liste déroulante.

2. Filtres par défaut – Sélectionnez l’un des filtres créés dans Hold’em Profiler
ou Top Shark Pro ou dans Calculateur Poker Pro à partir de la liste
déroulante.

3. Vue Carte Terminée – Utilisez les flèches pour sélectionnez le # de secondes
pendant lequel vous souhaitez voir les cartes terminées visibles en jouant.
Vous pouvez choisir jusqu’à 30 secondes de temps de vision des cartes
terminées grâce à cette option.
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4. Filtres Tournoi – Sélectionnez le Type de Tournoi et de Filtre à partir de la
liste déroulante. Les choix sont tirés de ce que vous avez créé dans Hold’em
Profiler ou Top Shark Pro ou dans Calculateur Poker Pro.

5. Thèmes des tables – Sélectionnez un thème de table à partir de l’un des sites
de poker acceptés.

4.3 Importation Automatique
Mettez en place une importation automatique de vos fichiers d’historique des mains
des trois sites internet acceptés. La première étape du processus est de s’assurer
que vos fichiers d’historique des mains soient sauvegardés sur le site que vous
utilisez pour jouer au poker.

Super HUD fournit un lien des étapes à suivre pour chaque site accepté – cliquez
simplement sur le nom du site puis sur le lien qui s’affiche.
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Après confirmation que votre site de poker sauvegarde votre historique de main,
cliquez dans la case Start Automatically (Démarrer Automatiquement).

L’étape suivante est soit de localiser les dossiers à partir de votre disque dur
(cliquez sur le bouton Ajouter Dossier) où sont sauvegardés vos historiques
demain pour compléter le processus, ou d’utiliser l’option Auto Detect Folders
(Dossier Détecter Automatiquement) (cliquez sur le bouton). Lorsque vos
dossiers ont chargé, cliquez sur le bouton Start Auto Import (Démarrer
Importation Automatique). Le statut d’importation des données s’affichera
pendant le processus d’importation.
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4.4 Importation Manuelle

Si vous ne jouez pas sur l’un des sites de poker accepté, vous pouvez importer
manuellement votre historique de mains dans Super HUD.
Sélectionnez Import From Files (Importer à Partir des Fichiers) ou Folders
(Dossiers) pour localiser vos fichiers d’historique des mains gardés sur votre
disque dur.
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Sélectionnez Import from Poker Tracker (Importer de Poker Tracker) ou
Hold’em Manager pour localiser vos fichiers d’historique de main gardés sur l’outil
en ligne. Pour compléter l’importation, terminez les paramétrages de la base de
données comme montré ci-dessous. Cliquez sur le bouton Start Import
(Commencez Importation) pour commencer le transfert de fichiers.
Lorsque vous installez Poker Tracker ou Hold’em Manager, vous pouvez
spécifier ces paramètres. Si vous n’êtes pas sûr d’avoir des paramétrages corrects,
contactez la société appropriée et ils devraient être capables de vous aider. Si vous
laissez les paramétrages par défaut, ce processus devrait fonctionner normalement.
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4.5 Tables Actives
Lorsque vous jouez au poker sur l’un des sites acceptés, vous pourrez choisir une
table active et faire les changements des paramétrages suivants comme désiré:
1. Paramétrages de la Table
2. Filtres de Statistiques des Mains
3. Filtres de Statistiques des Tournois
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La table sélectionnée peut également être amenée sur l’avant de votre écran
d’ordinateur en cliquant sur le bouton Bring Table to Front (Amener Table sur
L’avant).







5. Super HUD – Caractéristiques Supplémentaires
Les deux produits autonomes de Poker Pro Labs, Calculateur Poker Pro et
Tournament Shark, ont désormais été intégrés à Super HUD.
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La fonctionnalité principale de ces deux produits est restée la même. Cependant, en
raison de la nouvelle technologie utilisée pour intégrer sur Super HUD, leur
utilisation a désormais été simplifiée:
 Un utilisateur n’a plus besoin de personnaliser sa table de poker – les outils
fonctionnent avec tous les paramétrages et tailles de tables.
 Les outils supportent tous les thèmes de tables (aka skins)

5.1 Super HUD propose Calculateur Poker Pro
Calculateur Poker Pro est un calculateur avancé de côtes de poker. Il fournit un
suivi Presque en temps réel des joueurs, des côtes des pots, du classement des
cartes et d’autres facteurs, et utilise ces données pour vous fournir, vous le joueur,
des recommandations de jeux et des informations supplémentaires vitales pour
vous aider à donner le meilleur de vous-même.
Chaque fois que c’est votre tour de miser, Calculateur Poker Pro vous suggèrera
la meilleure action à faire – que ce soit se coucher, voir, miser, relancer ou check.
Votre pourcentage de chance de gain et votre classement de carte sera également
affiché, ainsi que les côtes du pot. Avec Super HUD, les caractéristiques de
recommandations explicites au joueur sur sa façon de jouer – miser, se coucher ou
relancer sont remplacées par la Barre de Force de la Main qui vous montre la force
globale de votre main.
Calculateur Poker Pro est fourni avec une gamme importante de profils par
défaut, ce qui fait une bonne base pour la plupart des joueurs. Ces profils peuvent
être totalement personnalisés pour qu’avec le temps vous puissiez « apprendre » à
Calculateur Poker Pro plus de choses sur votre style de jeu, lui permettant
d’adapter ses services pour vous aider à mieux joueur selon votre style – mais
encore en mieux!
Plus de détails sur le Calculateur Poker Pro en lisant le Guide Utilisateur
Calculateur Poker Pro.
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5.2 Super HUD propose Tournament Shark
Tournament Shark est un outil impressionnant et captivant qui vous aide à vous
détendre et à profiter de votre temps libre. Tournament Shark supporte tous les
tournois (MTT, SnGs & Heads-Up) sur la plupart des sites de poker connus.
Tournament Shark vous permet d’obtenir des informations importantes sur les
joueurs contre lesquels vous jouez en tournoi sans avoir à chercher ces
informations.
Tournament Shark affiche toutes les informations pertinentes sur vos concurrents
dans une fenêtre pratique, automatique qui s’affiche juste sous la table de poker.
Plus de détails sur
Tournament Shark.

Tournament

Shark

en

lisant

le

Guide

Utilisateur

5.3 Salles de Poker Acceptées
Pour la dernière liste mise à jour des sites acceptés veuillez vous rendre sur –
www.pokerprolabs.com et www.holdemprofiler.com .
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