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Avec le site Web de gestion, vous pouvez effectuer de 
nombreuses actions avant et pendant le jeu.

Sa fonction principale est d'évaluer les photos que les 
joueurs envoient après avoir effectué une mission ou un 
duel (voir page 14.)

Mais vous pouvez faire beaucoup plus, comme imposer 
une heure de départ aux joueurs, collecter toutes les 
photos du jeu et envoyer des messages aux joueurs.

Amusez-vous bien avec le jeu! Si vous avez des 
questions, envoyez-nous un e-mail à info@dasbox.be.
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Connectez-vous au site de gestion

1. Allez sur dasbox.be/meneurdejeu

Cette page web peut être consultée à l'aide d'un smart-
phone, d'une tablette ou d'un ordinateur de 
bureau.

Toutefois, certaines organisations ont des paramètres de 
sécurité spéciaux, ce qui rend impossible la visualisation de 
cette page. La seule solution est de travailler avec votre 
appareil privé.

Si vous évaluez plusieurs jeux en même temps, vous 
devez utiliser des navigateurs différents, par exemple 
Chrome et Safari ou Edge. Ou utiliser le même navigateur 
sur plusieurs appareils.
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2. Entrez la ville et le code du jeu

Entrez la ville où vous jouez. Pour les jeux qui se dérou-
lent à domicile, nous avons choisi notre ville natale de 
Gand comme "City" :-) Remplissez donc Gand pour les 
jeux en ligne.

Entrez le code de jeu du jeu que vous souhaitez évaluer. 
Il se compose de 4 caractères.
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3. Choisissez le jeu en cours

Il est possible que ce code de jeu ait déjà été utilisé 
plusieurs fois. Dans ce cas, vous obtiendrez un aperçu des 
jeux actuels et passés, comme indiqué ici:

Appuyez sur le bouton avec le jeu en cours.

Si vous n'avez pas encore joué avec ce code de jeu, vous 
n'aurez pas ce choix et vous passerez directement à l'écran 
suivant.



Aperçu des écrans

1. L'écran de synthèse
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Si vous voulez évaluer des
photos, choisissez
ʻI want to manage .̓

Ne l’oubliez pas, car
sinon les images obtiendront
toutes le score maximum du
programme.

Vous pouvez déjà appuyer
sur ce bouton avant le jeu.

Sur cet écran, vous trouverez quelques informations de 
base sur le jeu, telles que le code du jeu et la période 
de validité du code du jeu.

Si aucune action n'a encore été effectuée par un joueur, 
vous en serez informé. Si le jeu est en cours, vous obtien-
drez le statut ʻrunningʼ.
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2. L'horloge et les duels actuels

Sur cet écran, l'horloge compte à rebours jusqu'à la fin du 
jeu. S'il y a un duel en cours à un moment donné, vous 
verrez également la mission ici.

Selfie avec un 
homard 920
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Sur cet écran, vous pouvez suivre les scores en direct des 
différentes équipes.

3. L'aperçu des joueurs

Vous pouvez 
également 
envoyer des 
messages à 1 
équipe ou à 
toutes les équipes 
à la fois

Si vous souhaitez supprimer 
un joueur, appuyez sur 
l'icône rouge à côté du joueur.



Neem een foto met 
iemand op 
rollerskates
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4. L'aperçu des actions du jeu

Sur cet écran, le meneur de jeu 
peut suivre le déroulement du 
jeu avec toutes les actions et les 
photos des équipes.

Attention!

Ne donnez pas aux joueurs 
l'accès à ce site de gestion, 
car ils peuvent facilement 
approuver des missions ou 
même arrêter le jeu !

Les joueurs peuvent suivre le 
jeu sur dasbox.be/endirect
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5. Les images compressées du jeu

Après le jeu, vous pouvez télécharger toutes les bonnes 
photos dans un fichier compressé. Ce fichier ne contient 
que les photos que vous avez aimées lors de la révision. 
(voir page 14)
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6. Les paramètres du jeu
1. Les joueurs

Vous pouvez répartir le travail d'évaluation d'un 
code de jeu entre plusieurs évaluateurs, afin que chaque 
évaluateur ne reçoive que les photos d'un nombre limité 
d'équipes.

Sur cet écran, vous indiquez quelles équipes de ce jeu 
vous souhaitez évaluer. Vous décochez les autres.
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2. Évaluez un jeu avec un code de jeu différent

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous jugez plusieurs 
jeux à la fois. Appuyez sur le bouton vert, entrez la ville 
et le code de jeu d'un autre jeu et vous pouvez évaluer 
ce jeu.

3. Modifiez la durée du jeu

Vous pouvez modifier la durée du jeu avant et pendant 
le jeu. Par défaut, il est défini sur 120 minutes. Si vous 
souhaitez raccourcir la durée du jeu de 40 minutes 
pendant le jeu, entrez ʻ80 minutesʼ ici.
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4. Fixer une heure de début

Lorsqu'on joue avec beaucoup d'équipes, il est important 
que toutes les équipes commencent en même 
temps. Sinon, les équipes qui se connectent en premier 
peuvent déjà effectuer un certain nombre de missions 
avant que les autres équipes ne soient dans le jeu.

Vous pouvez résoudre ce problème en fixant une heure 
de début. Les équipes peuvent se connecter à l'avance, 
mais ne peuvent saisir les résultats de leurs missions 
qu'après l'heure de départ.

Saisissez la date et l'heure de début (par exemple 
14:05) et appuyez sur OK. Si vous souhaitez modifier à 
nouveau l'heure de début, appuyez sur ʻupdate start 
timeʼ.
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5. Fin d'une partie

Vous pouvez mettre fin à un jeu à tout moment en 
appuyant sur le bouton ʻEnd Gameʼ et tous les joueurs 
recevront un message indiquant que la partie est 
terminée.

Cette fonctionnalité est utile si vous devez quitter le jeu 
plus tôt que prévu. Ou si vous utilisez successivement le 
même code pour deux groupes différents.

Terminez d'abord le jeu avec le bouton rouge. Ensuite,   
  appuyez sur le bouton vert ʻSelect   
  Gameʼ, entrez la ville et le code du jeu et  
  vous pouvez évaluer un nouveau jeu   
  avec ce code de jeu.
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Évaluation des photos

Chaque fois qu'une nouvelle image arrive, vous enten-
drez un son et l'image apparaîtra.

La mission apparaît avec chaque photo.

Si vous aimez vraiment une photo, vous pouvez d'abord
appuyer sur l'icône du cœur AVANT d'attribuer les points.

Ainsi vous indiquez les meilleures photos. Elles recevront
la mention ʻOKʼ dans leur nom de fichier dans le fichier zip
avec les photos du jeu (voir écran 5).

Si une photo ne se charge pas correctement,
rechargez la page Web pour recharger la photo.

L'icône verte 
indique combien de 
photos sont encore 
dans la file d'attente.

Quelle que soit la page sur 
laquelle vous vous trouvez sur le 
site, les dernières photos appa-
raîtront toujours au dessus de 
cette page.

Selfie avec un vrai chat
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