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Nous sommes heureux de vous annoncer qu’après 3 ans de recherche 

et développement, CHESS KING le plus puissant logiciel d'échecs, 
avec Houdini 2, se lance dans le monde entier, avec des prix 

incroyablement abordables et des fonctionnalités qui n'existent pas 

dans les logiciels coûtant beaucoup plus cher. 

C'est comme obtenir plusieurs produits en n’en payant qu’un, un 
système d'échecs professionnel grâce à un logiciel disposant de la  

plus grande base de données disponible et du moteur le plus fort aux 

échecs : le Houdini dans sa dernière version 2, avec 1500 problèmes 
d'échecs à tous les niveaux, et un jeu aléatoire unique au monde, etc.  

Déjà, seulement obtenir Houdini 2 , pour ce prix, en vaut la peine. 

SI VOUS LE VOULEZ EN CADEAU DEBUT 2012 ! 

Nous sommes heureux de présenter au monde notre nouveau logiciel 

d'échecs CHESS KING. C’est la grande innovation dans les logiciels 

d'échecs, car à la fois le plus performant et abordable en prix. Il 
dispose de fonctionnalités ne se trouvant pas sur les autres logiciels, 

pourtant beaucoup plus chers. Il est plus puissant, mais aussi plus 

divertissant. Une des principales caractéristiques de CHESS KING est 
son moteur, Houdini 2, le moteur le plus fort aux échecs sur la planète 

(actuel leader CCRL liste de classement 3347), ainsi que sa base de 

données incluse. Jamais auparavant un logiciel d'échecs n’a été aussi 
abordable et si puissant. 

 

http://ah-chesstestsuites.blogspot.com/
http://computerchess.org.uk/ccrl/4040/rating_list_all.html


 

Vous pouvez acquérir CHESS KING en ce moment et jusqu'à la fin de l'année 

2011, à des prix promotionnels !... Et même jusqu’au « jour des 

rois », soit le 7/1/2012 !... 

CHESS KING est le logiciel qui va vous aider à vous améliorer aux 

échecs, tout en vous amusant, et à prendre la voie vers la maîtrise. Si 

vous envisagez sérieusement votre progression aux échecs, vous 
devez analyser vos parties et les garder stockées avec votre matériel 

d'étude. L’utilisation de la plus grande base de données de parties de 

maîtres et le moteur 2 Houdini Grandmaster vont vous donner un 
avantage indéniable, la prochaine fois que vous passerez en revue vos 

parties et que vous préparerez votre prochain tournoi. Les moteurs 

Houdini sont largement considérées comme les moteurs les plus forts 
d'échecs dans le monde, surpassant en puissance tous les autres 

moteurs, y compris les Rybka (voir article de Wikipedia et un 

affrontement récent entre Rybka et Houdini) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_engine
http://www.youtube.com/watch?v=xWdMqvGMxF4
http://www.youtube.com/watch?v=xWdMqvGMxF4


 

Voici une capture d'écran d'analyse de CHESS KING. Le moteur ci-

dessous donne les trois meilleures possibilités instantanément, ainsi 

que l'évaluation de la situation. Vous avez un panneau de notation, 
dans lequel les lignes d'analyse apparaissent, et un panneau 

d'arborescence qui, à l'ouverture, montre la fréquence avec laquelle 

chaque coup a été joué dans des compétitions. 

 

 

 

 

COMMANDES AVEC REGLEMENT : 

GM COMMEL 

BP 6055 

34030 MONTPELLIER CEDEX 1 

(Délais de livraison d’une semaine) 



 

 

 

INCLUS avec CHESS KING 

 

• Grandmaster niveau du moteur 2 Houdini nominal 3000 +  

• Base de données GigaKing plus de 5 millions de parties  
• Plus de 1500 énigmes de formation pour tous les niveaux  

• 100 jeux divertissants  
• Des centaines de positions de départ aléatoires  

• Joue aux échecs classiques à n'importe quel niveau choisi  

• Analyse des parties avec arborescence de l'ouverture  
• Stockage des parties et beaucoup d'import / export en options 

 

 



INCLUS avec CHESS KING PRO 

 

•  Multiprocesseur Houdini 2 pour un maximum de 32 cœurs pour 

les ordinateurs très puissants  

 Aucun système ne peut être plus fort que CHESS KING avec 

Houdini Pro 2 ; il est idéal pour bâtir votre système 
d’entrainement d'échecs.  

 Configuration requise: DVD-ROM pour PC compatible  
Windows 7 / XP / Vista. 

 Pour plus d’information sur CHESS KING, s'il vous plaît visitez 

www.youtube.com / chessking où vous pouvez voir CHESS 
KING en action !  

 

ChessKing club : Prix= 99 € (port inclus) 

Pro ChessKing : Prix = 149 € (port inclus) 

 

MAIS REMISE EXCEPTIONNELLE 

de - 50€ 
 

A L’OCCASION DU LANCEMENT EN FRANCE 

SI VOUS ETES MEMBRE DE LA FEDERATION 

FRANCAISE DES ECHECS 

(numéro de carte FFE à l’appui) 

Soit donc : 49 € pour CHESS KING club…      

et…99 € pour CHESS KING PRO 

http://www.youtube.com/chessking

