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Bienvenue dans Magic The Gathering Manager (MTGM) ! 

MTGM est destiné aux passionnés des cartes Magic l'Assemblée désirant gérer leur collection. Il 

permet de saisir toutes ses cartes de manière méthodique. La base de données fournie avec le 

logiciel contient toutes les références jusqu'à l'édition « Rivals of Ixalan », et un module permet de 

compléter la base de données avec les nouvelles éditions. Les cartes peuvent ensuite être 

recherchées, affichées et triées selon des critères totalement paramétrables. Il est possible d'obtenir 

une estimation du prix de ses cartes, régulièrement mis à jour et surtout bien d'autres statistiques 

très intéressantes. Elles permettront d'optimiser le choix des cartes dans ses decks. Un module de 

simulation de parties est également disponible. Enfin, il est possible de minimiser le prix de ses 

paniers lors de transactions Magic CardMarket ou MagicVille. 

Bref, Un logiciel à tester d'urgence pour les fans de Magic ! 
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1. Organisation / Mises à jour 

La fenêtre principale de MTGM s’organise en trois grands volets : 

- Le volet ‘Explorateur’ permet de trier les cartes de la sélection selon des critères 

paramétrables à volonté. Après un clic sur le bouton ‘Filtres d’affichage’ dans le menu de 

gauche, l’utilisateur coche les critères de tri qu’il souhaite voir appliquer et dans l’ordre de 

son choix. Les boutons ‘Monter‘ et ‘Descendre’ permettent ainsi de réorganiser l’ordre de 

l’arborescence. 

- Le volet ‘Propriétés’ affiche les caractéristiques de la carte sélectionnée dans l’arborescence. 

Si la carte est disponible en plusieurs éditions dans la sélection de l’utilisateur, il est possible 

de les voir apparaître dans la grille, soit uniquement celles possédées, soit en totalité en 

cliquant sur le bouton ‘Tout afficher’. 

- Le volet ‘Image’ affiche la carte sélectionnée, mais pas obligatoirement dans la bonne édition 

ou la bonne langue. En effet, pour économiser de la place, seule une image par carte est 

enregistrée dans la base de données. Les images ne sont pas accessibles immédiatement 

après l’installation du logiciel, il faut les mettre à jour explicitement à partir du menu 

‘Fichier’. Il est possible de ne pas utiliser le volet ‘Image’ en le masquant dans le menu 

‘Affichage’. 

 

En haut à droite de la fenêtre se situe l’icône des mises à jour du logiciel. Assurez-vous d’avoir 

toujours la dernière version du programme pour éviter tout problème. Les versions bêta sont testées 

uniquement sur le PC de développement avant publication tandis que les releases sont testées sur 4 

machines différentes avec 4 OS différents (Windows XP, 7, 7 x64, 10 x64). 
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2. Gestion / Affichage des decks 

Pour commencer, la première chose à faire est de saisir la liste de ses decks ou sa collection. Même si 

aucun deck n’est présent, la ‘Collection’ est toujours disponible. Pour créer un deck, allez dans le 

menu ‘Gestion’ – ‘Liste des decks’ et laissez-vous guider. 

 

Le menu ‘Affichage’ de la fenêtre principale contient maintenant de nouveaux éléments 

correspondant aux decks ajoutés. Il est possible de cocher (ou décocher) ces éléments afin d’en 

afficher le contenu (ou non) dans l’arborescence principale.  

3. Saisie / Suppression / Déplacement / Visualisation de cartes 

Une fois les decks créés, il faut saisir les cartes qu’ils contiennent. Pour cela, allez dans le menu 

‘Gestion’ –  ‘Ajouter / Supprimer des cartes’, ou bien cliquez droit sur l’arborescence et sélectionnez 

cet élément dans le menu contextuel, ou encore utilisez le raccourci clavier [Ctrl+N]. 
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Il est possible de saisir la carte en version française (VF) ou en anglais (VO). Attention aux signes 

diacritiques (accents, cédilles…), même sur les majuscules. En revanche, la casse est libre. 

Commencer à taper le nom de la carte devrait activer l’autocomplétion afin de gagner du temps. 

Assurez-vous que l’édition de la carte à saisir est correcte et vérifiez à quel endroit la carte sera 

ajoutée (collection ou deck) grâce au bouton ‘Ajouter à’. Par défaut la carte sera inscrite dans le 

premier élément coché dans le menu ‘Affichage’ de la fenêtre principale. 

Il est possible de modifier la quantité à enregistrer avec un nombre quelconque (éventuellement 

négatif pour une suppression, bien que ce ne soit pas la méthode la plus pratique comme vous allez 

le voir ci-dessous). Si votre carte est foil (promo), cochez la case pour qu’elle soit traitée comme telle. 

Cela aura notamment une influence sur le prix. 

Validez enfin par le bouton ou en appuyant sur la touche [Entrée] du clavier. Une fois la carte validée, 

les champs sont effacés pour permettre la saisir de la prochaine carte. Si cette dernière est du même 

nom que la précédente, il est possible d’appuyer sur la touche [+] afin de rappeler automatiquement 

son nom et gagner du temps. 
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Pour supprimer une carte, la copier ou la déplacer vers un autre endroit (collection ou deck), il suffit 

de cliquer avec le bouton droit sur la carte dans l’arborescence et de sélectionner la destination de 

son choix (ou la suppression). Il est aussi possible de modifier l’édition dans laquelle avait 

initialement été saisie la carte. 

 

Si plusieurs cartes du même nom sont présentes (qui plus est avec des éditions différentes), une 

fenêtre s’affiche afin de préciser l’opération désirée : 

 

Il est également possible de sélectionner plusieurs cartes dans l’arborescence en maintenant la 

touche [Ctrl] enfoncée afin d’effectuer une opération groupée de suppression ou de déplacement. 

  



6 
 

Si le classement est organisé par éditions, il est possible de visualiser de manière synthétique les 

cartes saisies dans chacune des séries : 

 

Le panneau ‘Propriétés’ indique alors des statistiques intéressantes pour les collectionneurs. Par 

exemple ici,  sur les 143 cartes que compte l’édition ‘Exode’, l’utilisateur en possède 74%. Pour aller 

encore plus loin, on peut ajouter un second filtre fils sur les couleurs : 
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On apprend alors ici que sur les 143 cartes de ‘Exode’, 26 sont noires et l’utilisateur en possède 77%. 

On peut imbriquer ce processus dans tous les sens, sur n’importe quels critères (prix, rareté, type…) 

et sur un nombre quelconque d’entre eux. 

4. Ajout / Suppression de séries 

Les cartes Magic sont en constante évolution. C’est pourquoi la base de données est sujette à 

modification, tant en termes de contenu que de structure. Il vous arrivera sans doute de vous 

apercevoir que des cartes en votre possession n’apparaissent pas dans la fenêtre d’ajout de cartes. 

Pour mettre à jour la liste des cartes avec de nouvelles éditions, sélectionnez le menu ‘Fichier’ – 

‘Ajouter une série’ depuis la fenêtre principale. Laisser le mode automatique et cliquez sur ‘Suivant’. 

 

Les éditions disponibles sont recherchées automatiquement sur le site de l’éditeur : 
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Cochez l’édition à ajouter (l’import ne se fait qu’édition par édition) et cliquez sur ‘Suivant’. Le logiciel 

télécharge automatiquement les fichiers descriptifs de la série (nom et caractéristiques des cartes en 

VO et VF ainsi que le logo de l’édition) puis une fenêtre s’affiche enfin pour indiquer à l’utilisateur le 

volume de nouvelles cartes disponibles. 

Nota : Lorsqu’une nouvelle édition sort, il peut s’écouler quelques temps avant qu’elle ne soit 

disponible dans les mises à jour de MTGM, car cela demande un travail d’intégration qui n’est pas 

tout à fait négligeable, surtout si l’édition en question présente des nouveautés substantielles. 

Pour supprimer une série, allez dans le menu ‘Fichier’ – ‘Supprimer une série’. Attention, cette 

opération effacera également toutes les cartes de la série que vous auriez enregistrées dans la 

collection ou les decks. 

 

5. Traductions / Mises à jour manuelles 

Les textes des cartes en VF sont indépendants de la série, et ce pour des raisons d’économie. Ainsi, il 

est possible que le texte VF d’une carte ne soit pas parfaitement fidèle à son équivalent VO pour une 

ou plusieurs édition(s) donnée(s). Pour mettre à jour ces textes (si cela n’a pas été fait par le 

processus automatique de mises à jour), cliquez sur le menu ‘Fichier’ – ‘Mettre à jour les textes des 

cartes en VF’. Si ce menu n’apparaît pas, activez l’option ci-dessous dans les ‘Préférences’ : 
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6. Gestion des images 

Les images des cartes étant volumineuses de par leur quantité, l’installation de base du logiciel ne les 

inclut pas. Pour télécharger ces images, il faut aller dans le menu ‘Fichier’ – ‘Mettre à jour les images 

des cartes’. Comme pour toutes les mises à jour d’ailleurs, une connexion à Internet est nécessaire. 

Pensez à débloquer votre pare-feu si nécessaire et prévoyez un peu de temps et de place sur le 

disque dur (~690 Mo). 

Une fois le fichier téléchargé, un clic sur une carte dans l’arborescence de la fenêtre principale 

devrait afficher l’image dans le volet prévu à cet effet. 

7. Gestion des prix 

Les prix des cartes Magic sont fluctuants et pour cette raison, l’éditeur met à jour environ une fois 

par mois la base des prix. Pensez à télécharger la dernière version des prix (si cela n’a pas été fait par 

le processus automatique de mises à jour) via le menu ‘Fichier’ afin d’obtenir des statistiques 

pertinentes sur vos decks et votre collection. 

Les prix indiqués sont ceux de la cote du site http://www.magiccorporation.com/. 

8. Import / Export 

MTGM est conçu pour s’interfacer avec d’autres systèmes. Il est ainsi compatible avec les formats 

Magic Master, Magic Workstation, Magic Collection, Magic Online, XMage, Urza Gatherer ou 

Apprentice (notamment utilisé sur le site http://magic-ville.fr/fr/). 

 

http://www.magiccorporation.com/
http://magic-ville.fr/fr/
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Il est également possible de réaliser un export sous forme Web autonome (HTML/CSS/JS), 

directement partageable sur un site perso par exemple. 

 
 

 

 

Exemple : http://couitchy.free.fr/download/MyCollection/ 

9. Options 

Pour configurer plus finement le logiciel, il est possible de rentrer dans le menu ‘Gestion’ – 
‘Préférences’. 
Cliquer sur une option pour en afficher le descriptif dans le panneau inférieur… 

http://couitchy.free.fr/download/MyCollection/


11 
 

 

10. Recherche 

MTGM offre une fonction avancée de recherche de cartes dans sa collection, ses decks, ou bien 

l’ensemble des cartes Magic existantes ou encore les cartes manquantes (fonction précieuse pour les 

utilisateurs qui désirent visualiser ce qui leur manque pour compléter leur collection). 

 

Les résultats des recherches peuvent être affichés : 

- soit ponctuellement en affichant l’image de la carte dans un panneau latéral qui apparaît 

lorsque la case ‘Charger les résultats dans l’explorateur’ n’est pas cochée 
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- soit dans l’arborescence de la fenêtre principale, remplaçant alors le cas échéant la sélection 

précédente de l’utilisateur. 

Dans le second cas, il est possible de cumuler plusieurs résultats de recherche : 

 

Les résultats sont évidemment présentés selon les mêmes critères de tri que dans le cas d’un 

affichage classique. 

11. Génération Excel / Génération Word 

Le support des imprimantes n’est pas prévu dans MTGM mais il est possible de générer des listes 

sous Excel ou des vignettes des images des cartes sous Word afin de contourner cette limitation. 

 

Diverses options sont réglables par l’utilisateur et on retrouve notamment les critères de tri de 

l’arborescence de la fenêtre principale. 



13 
 

Cas pratique : supposons que l’on veuille extraire un listing Excel de toutes les cartes manquantes à 

la collection de la série « Terres natales ». 

 On commence par créer temporairement un deck « Wishlist » 

 

 On effectue ensuite une recherche avancée en cochant l’option « Rechercher seulement 

dans les cartes non possédées » 

 

 

 Une fois les résultats chargés dans l’explorateur, on les copie vers « Wishlist » 
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 Il ne reste plus qu’à sélectionner « Wishlist » dans le menu « Affichage » et à lancer la 

génération Excel pour obtenir le résultat final 
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12. Statistiques 

L’un des gros atouts de MTGM est sa capacité à générer des statistiques complètes et pertinentes sur 

un (ou plusieurs) deck(s) de l’utilisateur ou sur sa collection. 

La fenêtre des statistiques s’organise en deux grands volets : 

- Le volet ‘Répartitions’, qui permet de visualiser par un diagramme la quantité de cartes 

répondant aux caractéristiques du critère sélectionné dans la liste déroulante. 

- Le volet ‘Informations’, qui apporte des calculs sur le prix de la sélection, les cartes 

marquantes qui la composent, le rendement des créatures, les coûts d’invocation etc… 
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Lorsque que le critère utilisé est le ‘Coût d’invocation’, un clic droit sur le volet ‘Répartitions’ permet 

de faire apparaître la ‘Mana Curve’ de la sélection en cours : 

 

 

13. Evaluation des performances 

 

13.1 Comptage des victoires et des défaites 

Beaucoup de joueurs souhaitent pouvoir conserver des statistiques victoires / défaites de leurs jeux 

afin de pouvoir comparer leurs performances et les améliorer. MTGM offre plusieurs fonctionnalités 

intéressantes dans cette optique, via le menu « Outils » / « Comptage Victoires / Défaites ». 

L’interface permet de choisir les jeux confrontés et d’incrémenter le nombre de victoires ou de 

défaites. Il est possible de prendre en compte une notion « d’adversaire favori », ce qui permet par 

exemple d’obtenir les performances globales (somme de toutes ses victoires vs. somme de toutes les 

victoires adverses). Les parties disputées contre d’autres sont alors considérées comme 

indépendantes. 
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Le menu en bas à gauche permet entre autres d’activer la gestion des versions de ses jeux. Ainsi lors 

de la saisie d’un résultat d’un match, on peut en plus rentrer la date à laquelle le deck a été révisé. 

Cela permet par la suite de visualiser l’impact des corrections apportées sur les performances. 

Le diagramme présente alors la distinction entre les versions : 

 

Et via un clic droit, on peut passer dans une représentation en fonction du temps, ce qui s’avère 

particulièrement intéressant. Dans l’exemple ci-dessous, on s’aperçoit que le jeu adverse a été mieux 

corrigé au fur et à mesure des versions : 
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13.2 Facteur d’efficacité 

Lorsque les résultats de beaucoup de parties sont saisis dans la base (ainsi que le prix des decks 

correspondant), il devient alors possible de calculer un facteur d’efficacité pour les jeux. Pour illustrer 

cette notion, il faut bien comprendre le petit raisonnement suivant. Un deck qui gagne 80% des 

parties qu’il joue mais qui coûte 3 fois plus cher qu’un deck qui n’en gagne que 70% n’est pas 

efficient : il est seulement efficace. Le facteur d’efficacité permet donc de récompenser la 

construction d’un deck astucieux, qui permettrait de remporter le plus de victoires en n’utilisant que 

des cartes à la portée de tous. 

Le tableau ci-dessous présente les données sur un cas réel : 

 

On voit ici que la performance (proportion de victoires) est affichée sur 2 colonnes, car 2 modes de 

calcul différents sont présents : 

- Mode 1 : somme de toutes les victoires divisée par somme de toutes les parties jouées sur 

l'intégralité des jeux depuis l'origine 

- Mode 2 : moyenne de (somme des victoires divisée par somme des parties jouées paire par 

paire) seulement sur les jeux actifs (ceux effectivement disponibles dans ‘Gestion’ / ‘Liste des 

decks’) 

On remarque dans le tableau qu’Exil domine largement, avec environ ¾ de victoires. Cependant il fait 

quasiment jeu égal avec Belcher, dont le prix des cartes est beaucoup plus raisonnable. Le facteur 

d’efficacité d’Exil est donc pénalisé en conséquence (supérieur à 1). En fait, plus le facteur d’efficacité 

tend vers 0, mieux c’est. Lorsqu’il vaut 1, c’est qu’il est à la moyenne. Expliquons comment est 

effectué ce calcul. On commence par déterminer le prix moyen 𝑝𝑚𝑜𝑦 de tous les jeux. Comme le 

nombre moyen de victoires est évidemment de 0.5, cela signifie que 2𝑝𝑚𝑜𝑦 représente le coût de 
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chaque point de performance. Ainsi, pour un jeu de prix 𝑝 et de ratio victoires / défaites  𝑟 (c’est le 

mode 2 qui est retenu pour le calcul de 𝑟), le facteur d’efficacité est défini comme : 

𝜂 =

𝑝
𝑟⁄

2𝑝𝑚𝑜𝑦
 

De même, le prix qu’aurait dû coûter un deck compte tenu de sa performance est calculé selon : 

𝑝𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚 = 2𝑝𝑚𝑜𝑦 × 𝑟 

Et enfin, la performance qu’aurait dû avoir un deck compte tenu de son prix est obtenue par : 

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚 = 𝑚𝑖𝑛 (
𝑝

2𝑝𝑚𝑜𝑦 × 𝑟
, 1) 

Evidemment ces calculs n’ont de sens que si : 

- Les prix de tous les decks sont corrects 

- Un nombre équivalent de parties ont été disputées entre tous les decks 

 

14. Simulations 

L’autre force de MTGM est de pouvoir optimiser ses jeux en réalisant des simulations pour évaluer 

l’impact d’une modification sur un deck. Trois types de simulations s’offrent à l’utilisateur : 

- Probabilités de sortie d’une carte ou d’une combinaison de cartes en fonction du tour 

- Espérance de déploiement (quantité de manas productibles) en fonction du tour 

- Suggestions de cartes adaptées au deck choisi 

 

14.1 Probabilités 

Si le deck est basé sur l’apparition d’un combo, il peut être intéressant d’estimer si les cartes qui le 

composent ont leur chance d’apparaître rapidement au cours de la partie. 
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Dans l’exemple ci-dessus, on trace la probabilité de sortir un Signal d’Alarme et un Maître du banc de 

Pierreruisseau en fonction du numéro du tour. Plus le ‘Nombre de parties’ à simuler est élevé, plus la 

précision est élevée. 

Pour le premier tour, on peut se convaincre des résultats par les formules mathématiques usuelles 

de dénombrement car les calculs à la main sont assez simples. En revanche pour les tours suivants, 

avec plusieurs cartes, la distinction « au moins » ou « exactement » etc. fait que le recours à la 

simulation devient nécessaire. Prenons par exemple le cas d’un deck de 60 cartes et intéressons-nous 

à la probabilité de tirer dans la main de départ une carte présente dans le deck en 4 exemplaires. Le 

nombre total de mains possibles vaut (60
7

) alors que le nombre total de mains ne contenant aucun 

exemplaire de la carte vaut (56
7

). La probabilité de ne tirer aucun exemplaire de la carte vaut donc 

très exactement 
(56

7 ) 

(60
7 )

. Ainsi celle d’en tirer au moins un est : 

𝑝1 = 1 −  
(56

7 ) 

(60
7 )

, soit 39.9% 

Autre exemple avec deux cartes identiques (sur 4) : 

Pour connaître la probabilité de tirer au moins deux exemplaires de la carte, il faut additionner les 

probabilités d’en tirer exactement deux, exactement trois et exactement quatre. La formule est 

donc : 

𝑝2 =
(4

2)(56
5 )+(4

3)(56
4 )+(4

4)(56
3 ) 

(60
7 )

, soit 6.3% 

Il est possible d’effectuer ces simulations avec autant de séquences que l’on veut, aussi complexes 

soient-elles… 

14.2 Déploiement 

Pour évaluer la vitesse de déploiement d’un deck, la fonctionnalité décrite ci-dessous peut se révéler 

précieuse. L’idée est de tracer en fonction du tour le nombre de manas productibles si l’on considère 

que le joueur virtuel fait tout pour produire du mana (même si cela serait évidemment en dépit du 

bon sens dans une partie réelle). 
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La courbe rouge correspond à l’espérance du nombre de manas productibles au tour n. La courbe 

bleue indique le nombre de manas qu’il aurait fallu avoir pour jouer les cartes de sa main. Ainsi 

évidemment, au tour 0, il n’y a aucun mana disponible donc le défaut de manas est élevé, alors qu’en 

fin de partie, tous les terrains ont fini par être posés donc toutes les cartes de sa main peuvent sortir 

sans problème. Le point d’intersection entre la courbe rouge et la bleue donne une idée du tour 

auquel le joueur est « confortable » dans son déploiement. 

Encore une fois, plus le ‘Nombre de parties’ à simuler est élevé, plus la précision est élevée. 

Ces calculs sont extrêmement complexes et se fondent sur une analyse automatique du texte des 

cartes. Ainsi, les cartes « de base » ont toute chance d’être bien prise en compte (terrain simple, Sol 

Ring…) mais pour les effets plus complexes, il peut être nécessaire de les personnaliser 

manuellement. Pour ce faire, il faut cliquer droit sur la zone de liste prévue à cet effet et sélectionner 

‘Ajouter / Modifer un élément’ dans le menu contextuel. 

 

Un certain nombre de spécificités est disponible, chacune caractérisée par un ‘Effort’ donnant droit à 

un ‘Effet’. 

En activant l’option de ‘Verbosité’ dans la fenêtre de simulation, il est possible de générer un fichier 

texte afin de visualiser comment le joueur virtuel a réalisé son déploiement (sur une partie unique), 

et vérifier ainsi la bonne prise en compte des effets définis spécifiquement. 

Si une carte a été définie comme ayant une spécificité mais qu’elle n’est pas cochée dans la fenêtre 

de simulation, elle est complètement ignorée (c’est-à-dire qu’elle ne récupère pas son effet 

automatique qu’elle aurait eu si l’utilisateur n’avait rien spécifié manuellement). 
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Il devient alors possible de visualiser l’apport que fournit une carte à son jeu. Ainsi dans l’exemple ci-

dessous, on peut constater l’impact de la suppression des clés voltaïques (courbe bleue) sur le 

déploiement du jeu : 

 

 

14.3  Suggestions 

Lors de l’optimisation d’un deck, il peut être utile de vouloir connaître des cartes alternatives à celles 

présentes, mais tout en ayant des caractéristiques assez similaires. MTGM est capable de détecter 

les paramètres principaux d’un deck : 

 

- Couleurs présentes 

- Coûts d’invocation moyens (dans l’intervalle d’un écart-type) 

- Editions présentes 

- Prix moyens (dans l’intervalle d’un écart-type) 
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Si une case est cochée, la suggestion se restreindra aux cartes vérifiant le critère associé. 

Le deck est aussi représenté par ses paramètres indirects, déterminés par des expressions de 

corrélation entre les textes des cartes présentes dans le deck. Ces expressions peuvent être éditées 

manuellement, afin de pouvoir faire ressortir telle ou telle dominance dans le deck : 

 

Par exemple, si l’on veut supprimer la notion de sacrifice : 

 

Enfin, il est possible d’ajuster le degré de pertinence des suggestions : plus il est élevé, moins le 

nombre de cartes suggérées sera important. Une fois toutes ces options renseignées, les suggestions 

seront présentées dans l’arborescence de la fenêtre principale… 
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15. Plateau de jeu 

En restant dans l’optique d’optimiser ses decks contre un adversaire physique ou fictif, la seule 

solution efficace est de jouer un grand nombre de parties en se mettant en conditions réelles. C’est 

le passage obligé pour voir les cartes indispensables et à l’inverse celles qui plombent le jeu. Afin 

d’éviter de perdre du temps en solitaire sur une table, MTGM permet de reproduire l’environnement 

de jeu au travers de fenêtres instanciables simultanément de manière multiple sur autant de decks 

que l’on souhaite. En revanche, le logiciel n’exerce aucun contrôle des règles de Magic l’Assemblée, 

ce soin étant laissé à la rigueur de l’utilisateur. 

Lorsqu’un deck (max. 120 cartes) a été sélectionné et que le plateau est demandé, on obtient une 

fenêtre qui ressemble à celle-ci-après. 

 

On retrouve les différentes zones nécessaires pendant les parties : la bibliothèque, le cimetière, l’exil, 

le champ de bataille, la main, et un espace baptisé « regard », qu’on pourra utiliser à des fins 

diverses. 

Chaque zone possède une ou plusieurs des fonctionnalités suivantes, accessible par la barre d’outils 

verticale : 

- mélange : ordonne de manière aléatoire les cartes de la zone 

- recherche : place au sommet de la zone la carte demandée (si elle existe) 

- découverte : impose face visible une carte supposée être face cachée 

- dégager : dégage toutes les cartes engagées (se traduit par une rotation de 90°) 
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Selon la zone, les actions par défaut (clic / double-clic) ont un effet différent, explicité dans le tableau 

ci-dessous : 

Zone Simple clic Double clic 

Bibliothèque  Carte du dessus vers Main 

Regard  Carte vers Main 

Main  Carte vers Champ de bataille 

Champ de bataille Carte engagée / dégagée Carte vers Cimetière 
 

Il est bien sûr possible d’effectuer un glisser-déposer d’une carte depuis une zone vers une autre, et 

même sur un plateau de jeu différent (en cas de ‘Control Magic’ par exemple). 

Un clic droit sur une carte peut faire apparaître des actions plus spécifiques : 

 

Outre les actions déjà évoquées, on retrouve la possibilité : 

- de transformer une carte (cf. série ‘Innistrad’ par exemple) 

- d’attacher une carte à une autre (aura, équipement, imprégnation, …) 

- de placer des marqueurs sur une carte 

Enfin, dans la barre d’outils principale, on aura les fonctionnalités suivantes : 

- ‘Redistribuer’ : recommence une nouvelle partie 

- ‘Mulligan’ : remélange le deck mais tire une carte de moins que la fois précédente dans la 

main de départ 

- ‘Vies’ : compteur décrémentable par clic gauche, incrémentable par clic droit 

- ‘Poisons’ : compteur incrémentable par clic gauche, décrémentable par clic droit 

- ‘Tours’ : compteur décrémentable par clic gauche, incrémentable par clic droit, auto-

incrémenté lors d’un double clic sur la bibliothèque 

 

 

16. Achats 

Dans le cas d’un joueur désireux de faire l’acquisition de cartes qui lui manquent, MTGM est capable 

de récupérer les offres de prix des cartes via 2 market places différentes : 

- le site http://magic-ville.fr/fr/. 

- le site https://www.cardmarket.com/fr/Magic 

Le choix s’effectue dans le menu ‘Gestion’ – ‘Préférences’ – ‘Serveur d’achats de carte’. 

http://magic-ville.fr/fr/
https://www.cardmarket.com/fr/Magic
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Pour commencer un panier, cliquez droit sur une (ou plusieurs) carte(s) de votre choix et 

sélectionnez ‘Acheter sur Internet’. 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle il est possible d’ajuster les quantités des cartes qui 

viennent d’être ajoutées au panier. 
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Un clic sur ‘Actualiser les offres’ lance de manière automatique une connexion sur la market place 

active afin de récupérer les tarifs des vendeurs proposant les cartes désirées. Si une carte est 

disponible dans un grand nombre d’éditions, il est possible de restreindre les possibilités : 

 

 

Le logiciel calcule automatiquement les transactions à effectuer dans l’optique de minimiser le prix 

total des achats selon les critères suivants : 

- nombre maximal de transactions à effectuer (ne pas fixer cette contrainte revient à prendre 

systématiquement les cartes les moins chères proposées par tous les vendeurs disponibles) ; 

- état des cartes (Mint, Near Mint, Excellent, Good) ; 

- sans faire appel à des vendeurs éventuellement bannis. 

Un clic sur ‘Calculer les transactions’ affiche le résultat de l’optimisation heuristique : 
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17. Problèmes fréquents / FAQ 

Q. Je ne peux pas ajouter de nouvelles éditions. L'assistant s'ouvre bien, mais soit la liste est vide, soit 
elle ne contient pas les éditions qui m'intéressent. 
A. Le logiciel n’arrive pas à mettre à jour le listing des éditions. 
1. Allez dans C:\Program Files (x86)\Magic The Gathering Manager 
2. Supprimez le fichier Series.txt. 
3. Relancez la recherche de nouvelles éditions. 
 
Q. Je ne peux pas mettre le logiciel à jour. J’obtiens le message « Magic The Gathering Manager a 
rencontré une erreur et doit fermer » ou bien une console noire « Waiting thread to terminate… » 
reste affichée indéfiniment. 
A. Le logiciel n’arrive pas à obtenir l’élévation de privilèges nécessaires. 
1. Téléchargez le fichier : 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Updates/Magic%20The%20Gathering%20Manager%20r4.new 
2. Enregistrez-le dans le répertoire où MTGM est installé et renommez-le en « Magic The Gathering 
Manager.new ». 
3. Exécutez « Updater.exe » dans ce même répertoire… 
 
Q. Je n’arrive pas à mettre à jour les prix, les images etc. 
A. Le logiciel est probablement bloqué par un pare-feu. Il est possible de faire les mises à jour en 
offline. 
1. Téléchargez le fichier de mise à jour des prix : 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Updates/LastPrices.txt 
2. Téléchargez les fichiers de mise à jour des images (SP2 jusqu’à SP17) : 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/SP2.dat 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/SP2.log 
3. Lancez MTGM puis sélectionnez « Mettre à jour les prix » dans le menu « Fichier ». Répondez 
« Non » pour ne pas aller rechercher les mises à jour sur Internet mais sur le disque dur. Sélectionnez 
le fichier préalablement téléchargé. 
4. Réitérez le point n°3 avec « Mettre à jour les images ». 
 
Q. Les images ne s’affichent pas et/ou MTGM indique que la base d’images est corrompue. 
A. Il faut réinitialiser manuellement la base de données des images. 
1. Téléchargez le fichier : 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/Images%20DB.dat 
2. Enregistrez-le dans un dossier en accès libre (éviter C:\Program Files\.........) 
3. Lancez MTGM. 
4. Cliquez sur le menu « Gestion » puis « Préférences », et enfin « Base des images ». 
5. Sélectionnez le fichier préalablement téléchargé. 
6. Cliquez sur le menu « Fichier » puis « Mettre à jour les images » jusqu'à ce que le logiciel dise que 
les images sont à jour (ne cliquer sur aucune carte pendant le téléchargement pour ne pas perturber 
la copie). 
 
Q. Le téléchargement de la base d’images ne se finit jamais, ou se finit de manière corrompu, du coup 
je n’ai pas d’images, je ne peux pas les mettre à jour etc… 
A. Il faut télécharger les fichiers directement depuis le site, via votre navigateur (éviter Internet 
Explorer) 
1. Téléchargez tous les fichiers qui sont là, à l’exception de « MD_Pict.dat », « MD_Pict.log », 
« SP1.dat » et « SP1.log » : 

http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Updates/Magic%20The%20Gathering%20Manager%20r4.new
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Updates/LastPrices.txt
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/SP2.dat
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/SP1.log
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/Images%20DB.dat
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http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Images%20des%20cartes/ 
2. Copiez-les dans le dossier de votre choix (en accès libre) et vérifiez que le fichier « Images DB.dat » 
fait bien exactement 299877487 octets. 
3. Cliquez sur le menu « Gestion » puis « Préférences », et enfin « Base des images ». 
4. Sélectionnez le fichier « Images DB.dat » préalablement téléchargé. 
5. Ensuite, sélectionnez le menu « Fichier », puis « Mettre à jour les images » mais cliquez sur 'Non' 
pour mettre à jour depuis les fichiers téléchargés sur le disque dur.  Sélectionnez un par un tous les 
services packs (dans le bon ordre, à partir du fichier « SP2.dat ») en renouvelant l'opération pour 
chacun. 
 
Q. Certains artefacts sont classés comme des terrains, il y a des erreurs de traduction dans le titre des 
cartes ou bien les images ne correspondent pas. 
A. Il faut réinitialiser les associations incorrectes dans la base de données. 
1. Lancez MTGM. 
2. Cliquez sur le menu « Gestion » puis « Corrections », et sélectionnez l’une après l’autre les 
méthodes de correction disponibles. 
 
Q. Après avoir réinstallé ou mis à jour MTGM, toutes les cartes ont disparu ! 
A. Si vous êtes sous Windows Vista ou Windows 7, c’est probablement que le système a stocké la 
base de données dans un emplacement virtualisé, et c’est là qu’il faut la récupérer. 
1. Ouvrez l’explorateur de fichiers. 
2. Allez dans le dossier : 
« C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Magic The Gathering 
Manager\Cartes » 
ou bien, si vous êtes sur un système 64-bit,  dans le dossier : 
« C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Magic The Gathering 
Manager\Cartes ». 
3. Copiez le fichier « Magic DB.mdb » dans un répertoire en accès libre. 
4. Lancez MTGM. 
5. Cliquez sur le menu « Gestion » puis « Préférences », et enfin « Base par défaut ». 
6. Sélectionnez le fichier préalablement copié. 
7. Fermez et relancez MTGM. 
 
Q. J’obtiens perpétuellement le message d’erreur « Le fournisseur 'Microsoft.JET.OLEDB.4.0' n'est pas 
inscrit sur l'ordinateur local »  
A. Le moteur de base de données utilisé par défaut est obsolète par rapport à votre système. 
1. Cliquez sur menu « Gestion » puis « Préférences », et enfin « Moteur de base de données ». 
2. Remplacez « Jet » par « ACE ». 
3. Fermez et relancez MTGM. 
 
Q. J’obtiens perpétuellement le message d’erreur « Le fournisseur 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' n'est 
pas inscrit sur l'ordinateur local »  
A. Certains composants de connectivité aux données n'ont pas été installés pour Microsoft Office 
(versions 2007, 2010 ou 2013). 
1. Téléchargez le fichier suivant :  
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23734 
2. Installez le correctif (redémarrer Windows si nécessaire). 
3. Lancez MTGM. 
 
Q. A chaque fois que j’ajoute une nouvelle édition récemment sortie, les prix ne sont jamais 
disponibles pour cette édition !  

http://webmail.free.fr/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fcouitchy.free.fr%2Fupload%2FMTGM%2FImages%2520des%2520cartes%2F&Horde=47e31f46eadc9abbd451f3729d656dce
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23734
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A. Si vous avez fait une mise à jour des prix avant d’installer l’édition en question, les prix ne seront 
pas disponibles pour les cartes que vous ajoutez après. Vous devez donc refaire la mise à jour 
manuellement. 
1. Téléchargez le listing de prix le plus récent depuis le site de l’éditeur : 
http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Listes%20des%20prix/ 
2. Cliquez sur le menu « Gestion » puis « Préférences », et mettez à ‘True’ l’élément « Afficher les 
menus détaillés des mises à jour ». 
3. Cliquez sur « Fichier », puis « Mettre à jour les prix ». 
4. Répondez ‘Non’ pour ne pas se connecter à Internet. 
5. Sélectionnez le fichier préalablement téléchargé. 
 

 

18. Conclusion 

J’ai investi beaucoup d’énergie, de temps et de matière grise dans l’élaboration de ce logiciel. Cela 

m’a procuré de la satisfaction, mais savoir que d’autres personnes y trouvent leur intérêt compte 

aussi beaucoup. N’hésitez donc pas à m’envoyer un message d’encouragement pour me faire part de 

vos remarques ou de vos suggestions (et bien sûr des bugs si vous en trouvez car il y en aura toujours 

malheureusement) ! 

couitchy@free.fr 

http://couitchy.free.fr/upload/MTGM/Listes%20des%20prix/
mailto:couitchy@free.fr

