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INSTALLATION 
 

 

 

Configuration recommandée 

 

o Systèmes d'exploitation compatibles :  

 Windows XP (32Bits)  

 Windows Vista (32bits) 

 Windows 7 (32 & 64 bits) 

 Windows 8 (32 & 64bits) 

o Outils nécessaires : 

 Adobe Flash Player version 11 ou supérieur 

o Navigateur: 

 Internet Explorer 7 ou supérieur, (version 11 

recommandée) 

 Mozilla Firefox 17 ou supérieur 

 Google Chrome (recommandé) 

 

 

Installation de la version PC 

Télécharger le jeu PC 

Le jeu et ses ressources sont disponibles en téléchargement et en 

format d’archive (*.zip) sur : http://lgv.asco-tp.fr/ 

Lancer le jeu 

o Décompressez votre archive dans un dossier de votre choix, 

dans vos documents par exemple. 

o Pour le lancer dans un navigateur internet : cliquez sur 

index.html présent dans le dossier « Game » 

o Pour le lancer dans le lecteur Flash : cliquez sur 

NatureLGV.swf présent dans le dossier « Game » 

 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/download-ie
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/
https://www.google.fr/chrome/browser/
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Attention, dans les deux cas, pour lancer le jeu il vous faut d’abord 

installer le lecteur Flash (voir section suivante). 

 

Installation du Lecteur Flash 

Une version du Flash Player d'Adobe en version 11 (ou supérieure) 

doit être installée sur chacun des postes pour que le jeu fonctionne. 

Si c'est déjà le cas, vous pouvez passer cette section. Sinon, rendez-

vous dans le dossier « Tools-install » du package du jeu. 

 

Dans ce dossier se trouvent les fichiers d'installation pour Flash Player 

14. L'installation dépend de votre navigateur internet : 

 

Pour Internet Explorer : lancez « install_fp14_IE.exe » 

Pour Mozilla Firefox : lancez « install_fp14_netscape.exe » 

Pour Google Chrome : lancez « install_fp14_netscape.exe » 

 

Suivez les étapes de la section précédente pour lancer votre jeu. 

 

Attention : si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas installer le Flash 

Player (interdiction d'installation définie par l’administrateur 

réseau par exemple), un dernier outil est disponible, le lecteur Flash 

« Stand-alone ». Il vous servira à lancer manuellement le jeu, 

cependant, le jeu sera accessible uniquement en dehors d'un 

navigateur et utilisera directement le Lecteur Flash player (à la 

manière d'un Windows Media Player). 

 

Pour utiliser cet outil, lancez le fichier  « lecteur_flash_sa.exe », une 

fenêtre blanche apparaîtra. Il vous suffit ensuite de glisser-déposer le 

fichier « NatureLGV.swf » dans cette fenêtre blanche pour lancer le 

jeu. 

 

Si vous rencontrez des difficultés en installant votre jeu sur PC, 

vous trouverez de l’aide dans la section dédiée en fin de 

document. 
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Installation sur tablette Androïd 

 

Configuration recommandée pour les 

tablettes Androïd 

 

o Version d'Androïd 4.1+ 

o 70 Mo d'espace disque sur la tablette 

o 512 Mo de RAM 

 

Télécharger et installer le jeu pour les 

tablettes Androïd 

Le jeu sera disponible sur le PlayStore de Google comme toutes les 

autres applications. Il vous suffira de chercher le mot clé « Construire 

et Préserver », pour le trouver et le télécharger gratuitement. 

 

 

Installation sur tablette iPad 

 

Configuration recommandée pour les 

tablettes iOS (Apple) 

 

o iPad uniquement (le jeu ne fonctionne pas sur les iPhones.) 

o 70 Mo d'espace disque sur la tablette  

 

Télécharger et installer le jeu pour les 

tablettes Apple (iPad) 

Le jeu sera disponible sur l’appStore d’Apple comme toutes les autres 

applications. Il vous suffira de chercher le mot clé « Construire et 

Préserver », pour le trouver et le télécharger gratuitement. 
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Des soucis pour installer votre jeu ? 

Consultez la section ci-dessous ! 

 

Sécurité ActivX 

 

Il est fort probable que votre navigateur vous demande d'autoriser 

les scripts de la page internet pour des raisons de sécurité. 

Autorisez-les et rafraîchissez la page. Si le jeu ne se lance pas, vérifiez 

l'installation du Flash Player. 

 

Exemple : 

 

 

Il suffit, dans ce cas, de cliquer sur le bouton « Autoriser le contenu 

bloqué ». 

 

Sécurité dans Adobe Flash Player 

 

Il arrive que le jeu ne se lance pas correctement lorsque vous le 

lancez en version navigateur (index.html). Ceci est dû à une sécurité 

Flash qui empêche le jeu de se redimensionner correctement dans la 

page Web. Ce problème est facilement identifiable : soit la première 

vignette restera cachée, soit les vignettes n’apparaitront pas. Pour 

corriger le problème, il y a 2 solutions : 

 

1 –Flash vous informe de l'erreur via la fenêtre suivante (qui pourra 

être légèrement différente d'un navigateur à l'autre) : 
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Cliquez sur « Paramètres » pour afficher la fenêtre de configuration 

de Flash : 

 

Dans l'onglet « Avancé », recherchez le bouton « Paramètres de 

l'emplacement approuvé » et cliquez dessus. Une autre fenêtre 

s'ouvrira: 
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Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Ajouter », puis « Ajouter un 

dossier ». Recherchez et sélectionnez le dossier « Game » présent 

dans les dossiers du jeu. Confirmez, et relancez le jeu. Celui-ci devrait 

se lancer correctement. 

 

Si le problème persiste, il est conseillé de lancer le fichier 

"NatureLGV.swf".  

 

2 – Si Flash ne vous informe pas de l'erreur : 

 

o Accédez au « Panneau de configuration » de l'ordinateur en 

cliquant sur « Démarrer ». 

o Recherchez « Flash Player (32 ou64bits) » et cliquez dessus.  

o Suivez les instructions à partir de l'étape 2 de la première 

solution. 
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Les codes de fins  

 

 

Il est possible d’accéder directement à la meilleure fin d’un scénario à 

l’aide d’un code de déblocage. Il existe un code par scénario. 

Scénario Code 

Le franchissement de la Vienne  finmodule1  

Le marais de la Virvée  finmodule2  

 


