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1) Installation du logiciel

Ouvrir le lecteur DVD, poser le DVD et entrer le DVD dans 
le lecteur.

Une fenêtre s’affiche : Voulez-vous autoriser cette applica-
tion provenant d’un éditeur inconnu à apporter des modifica-
tions à votre ordinateur ?

Cliquer sur Oui.
Une fenêtre s’ouvre : « Bienvenue dans le programme d’ins-

tallation de DVD … v x.x » (… étant le numéro du DVD, x.x la 
version du DVD).

Cliquer sur le bouton Suivant.
La licence de l’utilisateur s’affiche.
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Cliquer sur le bouton J’accepte.
Une fenêtre s’ouvre : Choisissez le dossier d’installation. 

Par défaut, le chemin « C :/Program Files/(x86)/CatsFamily » 
est affiché.

Cliquer sur le bouton Installer.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, avec comme texte « Installa-

tion en cours », les fichiers sont copiés dans l’ordinateur.
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Nouvelle fenêtre Fin de l’installation du DVD... v x.x.

Option cochée : Lancer le DVD.
Un bouton est affiché : Fermer. Si l’option est cochée, la 

fenêtre se ferme et le logiciel se lance automatiquement.
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2) Première connexion

Une fenêtre s’ouvre : « Le logiciel n’est pas enregistré. La 
licence n’a pas été trouvée. Merci d’enregistrer le logiciel. ». 
Un bouton est proposé : Fermer.

Cliquer sur ce bouton, puis sur le bouton J’accepte.
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Enregistrer le logiciel.

Compléter les informations : Prénom, nom de famille, orga-
nisme, ville, code postal, numéro de série.

Cliquer sur le bouton Enregistrer la licence.
Une autre fenêtre s’ouvre, avec le texte « Choisir le type de 

base de données ».
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Deux possibilités :
 – « Base de données locale : Les données seront stockées sur 

une base de données installée en même temps que l’appli-
cation. Il n’y a aucune configuration spéciale à effectuer. Les 
données locales ne peuvent être partagées avec un autre PC, 
même si la licence est la même. Les données s’affichent rapi-
dement. »

 – « Base de données sur internet : Les données seront stoc-
kées sur nos serveurs en ligne. Les données pourront être 
partagées par plusieurs DVD enregistrés sur la même licence. 
Les données pourront mettre un peu plus de temps à s’affi-
cher, suivant l’état de votre réseau. »

Choisir l’un des types, puis cliquer sur le bouton Enregis-
trer la configuration.

Connexion à un profil administrateur.
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Le texte est le suivant : « Disposez-vous déjà d’un compte 
administrateur pour notre gamme de DVD ? Si oui, utilisez ce 
compte. Si vous en créez un nouveau, il ne sera pas lié à l’an-
cien compte, et vous ne pourrez pas accéder aux informations 
liées à l’ancien compte (joueurs, groupes, scores). »

Si l’utilisateur a déjà créé un compte, il clique sur « Se 
connecter à un compte existant ».

Il inscrit son niom d’utilisateur et son mot de passer, puis il 
clique sur le bouton Entrer.
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Sinon, il clique sur « Créer un nouveau compte ».

Puis il remplit les différentes cases : nom d’utilisateur (le 
login), prénom, nom de famille, email, date de naissance, mot 
de passe.

Il clique ensuite sur le bouton Sauvegarder.
Remarque : La date de naissance est obligatoire pour les 

administrateurs, elle peut servir pour retrouver son mot de 
passe en cas de connexion locale à la base de données. Il est 
donc fortement conseillée d’entre la vraie date et non une 
date au hasard.
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3) Connexion :

 – Taper le nom de l’utilisateur puis le mot de passé lié à l’uti-
lisateur dans les cases correspondantes, puis cliquer sur le 
bouton Entrer.

 – Bouton Informations : il propose le texte de la licence du 
DVD, la présentation du DVD et les informations techniques.
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 – Bouton Mot de passe oublié ? : si l’utilisateur ne se sou-
vient plus de son mot de passe, il clique sur ce bouton ; il doit 
ensuite entrer son nom d’utilisateur (le login) et sa date de 
naissance (enregistrée lors de son inscription).
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Remarque : cela n’est valable que pour les administrateurs. 
Pour un joueur, il devra se renseigner auprès d’un administra-
teur pour retrouver son mot de passe (présent dans la page 
Voir les joueurs).
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4) Page principale

Quand l’utilisateur-administrateur s’est connecté, il arrive 
à la page Gérer les joueurs.

Trois boutons sont proposés dans la barre du titre :
 – Retour Gestion : pour revenir à la gestion des joueurs et 

au menu.

 – Déconnexion : pour se déconnecter du logiciel.

 – Informations : donne le numéro du DVD et le mode de la 
base de données (en local ou sur Internet).
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Cinq boutons sont proposés dans la colonne de gauche :
 – Gérer les joueurs (page affichée par défaut).

 – Ajouter un administrateur.

 – Modifier son compte.

 – Jouer (en tant qu’administrateur, de fait, les statistiques 
des administrateurs ne sont pas présentées).

 – Se renseigner : les liens vers le site Internet de Cat’s Family 
avec la présentation des jeux de cartes sur le même thème 
que le logiciel.
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5) L’administrateur

a) Ajouter un administrateur
Cliquer sur le bouton Ajouter un administrateur.

Entrer les informations liées à l’administrateur : nom d’uti-
lisateur (le login), prénom, nom de famille, email, date de 
naissance, mot de passe.

Remarque : La date de naissance est obligatoire pour les 
administrateurs, elle peut servir pour retrouver son mot de 
passe en cas de connexion locale à la base de données. Il est 
donc fortement conseillé d’entrer la vraie date et non une 
date au hasard.

Puis cliquer sur Sauvegarder pour enregistrer les infor-
mations. Si l’opération s’est correctement déroulée, un mes-
sage s’affiche : « Création réussie – Le nouveau profil a été 
créé avec succès. »
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Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre.
On revient automatiquement à la page « Voir les adminis-

trateurs », avec le nouvel administrateur.

b) Modifier son compte
Cliquer sur le bouton Modifier son compte.

Les informations sont affichées pour le joueur : login, pré-
nom, nom de famille, email, date de naissance (rentrée lors de 
l’inscription).

Effectuer les modifications voulues puis cliquer sur le bou-
ton Sauvegarder pour sauvegarder les modifications.

La modification du mot de passe est indépendante. Il suffit 
de rentrer 2 fois de suite le mot de passe (pas de copier-col-
ler), puis cliquer sur le bouton en dessous Sauvegarder.

Le nouveau mot de passe ne sera pas affiché dans la page 
« Voir les administrateurs ».

Enfin, le bouton Aide à la désinstallation qui explique 
comment désinstaller le logiciel.
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c) Liste des administrateurs
Cliquer sur Administrateurs, dans la rubrique en haut à 

droite « Voir la liste des ». La liste s’affiche avec les noms et 
les login, mais pas les mots de passe. En cas d’oubli de mot de 
passe, suivre le processus de récupération du mot de passe.

On pourra imprimer la liste sur un document pdf sauve-
gardé sur l’ordinateur avec le bouton Imprimer la liste.

Un bouton Voir les joueurs emmène sur la page « Voir les 
joueurs ».

d) Jouer en tant qu’administrateur
Cliquer sur le bouton Jouer.

La page des 15 jeux s’affiche pour que l’administrateur joue 
en son nom propre.
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Cependant, les statistiques ne sont pas disponibles pour les 
joueurs administrateurs.
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6) Les groupes

a) Créer un nouveau groupe
Entrer un nom de groupe dans le champ prévu à cet effet, 

puis cliquer sur le bouton Nouveau groupe. Une fenêtre 
s’ouvre : « Le groupe a été créé, vous pouvez maintenant le 
modifier. » Le groupe créé est présent en-dessous, dans la 
colonne Groupes.

Le ? indique quels caractères sont acceptés pour les noms 
des groupes.

b) Modifier un groupe
Dans la colonne Groupes, sélectionner un des groupes ; le 

nom du groupe sélectionné et le bouton Modifier le groupe 
apparaissent dans un cadre en haut au milieu.

En cliquant sur ce bouton, une autre fenêtre s’ouvre avec 
une présentation globale du groupe (nom, description, liste 
des joueurs).
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On pourra modifier le nom ou la présentation du groupe, 
puis cliquer sur le bouton Mettre à jour pour que les nou-
velles informations apparaissent.

On pourra également gérer les joueurs de ce groupe : 
ajouter un joueur, sélectionner des joueurs, supprimer des 
joueurs, transférer des joueurs.

c) Transférer un joueur d’un groupe à un autre
Pour transférer un joueur d’un groupe à un autre, il suf-

fit de le sélectionner dans la colonne de gauche, de choisir le 
groupe dans lequel l’administrateur souhaite le transférer 
(liste déroulante située sour le titre « Transférer les joueurs ») 
et de cliquer sur Transférer.

d) Effacer un groupe
Un groupe doit être vide pour être supprimé, il faut donc 

auparavant transférer les joueurs vers un autre groupe, ou 
effacer les joueurs.

Cliquer alors sur le bouton Effacer le groupe.
La suppression d’un groupe est irréversible.
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7) Créer un nouveau joueur

Il existe deux manières de créer un nouveau joueur.

a) Par la page Gérer les joueurs
Cliquer sur le bouton Nouveau joueur. La page « Ajouter 

un joueur » s’affiche.

Entrer les informations liées au joueur : nom d’utilisateur 
(le login), prénom, nom de famille, groupe, mot de passe.

La date de naissance n’est pas obligatoire pour les joueurs 
non administrateurs.

Puis cliquer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer 
les informations. Si l’opération s’est correctement déroulée, 
un message s’affiche : « Création réussie – Le nouveau profil a 
été créé avec succès. »

Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre.
On revient automatiquement à la page Gérer les joueurs.
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b) Par la page Modifier le groupe
Cliquer sur le bouton Modifier le groupe. La page « Modi-

fier un groupe » s’affiche.

Cliquer sur le bouton Ajouter un joueur. La page « Ajouter 
un joueur » s’affiche.

Entrer les informations liées au joueur : nom d’utilisateur 
(le login), prénom, nom de famille, groupe, mot de passe.

La date de naissance n’est pas obligatoire pour les joueurs 
non administrateurs.
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Puis cliquer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer 
les informations. Si l’opération s’est correctement déroulée, 
un message s’affiche : « Création réussie – Le nouveau profil a 
été créé avec succès. »

Cliquer sur Fermer pour fermer la fenêtre.
On revient automatiquement à la page « Gérer les joueurs ».

Visualiser le joueur nouvellement créé
Cliquer sur le groupe du joueur nouvellement créé : celui-ci 

est bien affiché dans la liste des joueurs liés à ce groupe.
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8) Gérer le profil d’un joueur

Cliquer sur un groupe (première colonne), puis sur un des 
joueurs de ce groupe (deuxième colonne).

Le nom du joueur sélectionné apparait dans la troisième 
colonne « Profil du joueur », ainsi que quatre boutons :

 – Jouer.
 – Modifier.
 – Voir les statistiques.
 – Effacer le profil.

Remarque : si un groupe ne contient aucun joueur, « Pas de 
joueur » sera inscrit dans la deuxième colonne.
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a) Jouer (en tant que joueur)
Cliquer surle bouton Jouer. La page des 15 jeux apparaît.

Le joueur choisit sur le bouton du jeu auquel il veut jouer.

b) Modifier le profil d’un joueur
Cliquer sur le bouton Modifier.
Les informations sont affichées pour le joueur : login, pré-

nom, nom de famille, groupe, date de naissance (si la date a 
été rentrée lors de l’inscription).
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Effectuer les modifications voulues, puis cliquer sur le bou-
ton Sauvegarder pour sauvegarder les modifications.

La modification du mot de passe est indépendante. Il suffit 
de rentrer deux fois de suite le mot de passe (pas de copier-
coller), puis cliquer sur le bouton Sauvegarder en dessous.

Le nouveau mot de passe sera affiché dans la page « Voir les 
joueurs ».

c) Voir les statistiques
Cliquer sur le bouton Voir les statistiques.
Le nom du joueur apparait dans le cadre.
Il n’y a aucune statistique présentée de prime abord.

L’administrateur sélectionne soit « Tous les jeux », soit un 
jeu en particulier.
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Rappel :
 – Les scores sont sur 10.
 – Le signe -- signale qu’une partie a été abandonnée.
 – Si case vide, il n’y a pas de donnée, donc pas de partie jouée.

Si tous les jeux sont affichés, l’administrateur aura les 
5 dernières parties jouées pour chaque jeu, et la moyenne des 
5 dernières parties.

Si un seul jeu est affiché, toutes les parties jouées seront 
affichées, avec le score, le niveau, le temps mis pour la partie 
et la date.

On pourra imprimer la liste sur un document pdf sauve-
gardé sur l’ordinateur avec le bouton Imprimer les statis-
tiques.

d) Voir la liste des joueurs
Cliquer sur le bouton Joueurs, dans la rubrique en haut 

à droite « Voir la liste des ». Par défaut, aucun groupe n’est 
sélectionné et donc aucun joueur n’est affiché.
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Il faut aller dans l’onglet « Choisissez un groupe ».
 – En cliquant sur Tous, on obtient la liste de tous les joueurs 

(tous groupes confondus). Les joueurs sont affichés par ordre 
alphabétique.

 – En cliquant sur un nom de groupe, on affiche uniquement 
la liste de ce groupe, par ordre alphabétique.

La liste s’affiche avec les noms, les login et les mots de passe.
On pourra imprimer la liste sur un document pdf sauve-

gardé sur l’ordinateur avec le bouton Imprimer la liste.
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Un bouton Voir les administrateurs emmène sur la page 
« Voir les administrateurs ».

e) Effacer le profil
Cliquer sur le bouton Effacer le profil.
Pour effacer le profil, il suffit de confirmer la suppression 

en cliquant sur le bouton Oui suite à la question « Voulez-vous 
vraiment effacer le joueur ? »

Si oui, le profil du joueur est effacé de manière définitive.
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9) Se renseigner

Cliquer sur le bouton Se renseigner.

La page présente la gamme Cat’s Family et les jeux de cartes 
associés au thème du logiciel. En cliquant sur l’image princi-
pale, une fenêtre Internet s’ouvre sur le site de Cat’s Family.

Il faut cliquer sur le bouton Retour Gestion en haut à 
gauche pour quitter cette page.
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10) Aide à la désinstallation

Sur la page « Modifier son compte », cliquer sur le bouton 
Aide à la désintallation situé tout en bas.

La page explique comment désinstaller le logiciel, et notam-
ment supprimer la licence avant de désinstaller le logiciel de 
l’ordinateur. En effet, la licence est valable pour 5 postes. Il 
faut donc supprimer la licence pour pouvoir la réinstaller sur 
un autre poste.

Le bouton Instructions envoie vers un document pdf sur le 
site de Cat’s Family expliquant le logiciel et la désinstallation.

Il faut cliquer sur le bouton Retour Gestion en haut à 
gauche pour quitter cette page.
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11) Désinstaller le logiciel

Se connecter en tant qu’administrateur.
Cliquer sur les boutons Modifier son compte, puis Aide à 

la désinstallation.
Cliquer sur le bouton Supprimer la licence, puis sur le 

bouton Oui pour confirmer la demande de suppression. La 
licence est alors supprimée et l’application se ferme automa-
tiquement. 

Puis supprimer le programme.

Windows XP, Vista, 7
 – Démarrer/Tous les programmes/Cat’s Family/Désinstal-

leur DVD… (… étant le numéro du DVD).

Windows 10
 – Cliquer sur l’icône Ce PC, puis sur l’onglet Ordinateur.
 – Cliquer sur Désinstaller ou modifier un programme, 

une fenêtre Programmes et fonctionnalités apparaît avec la 
liste de tous les programmes.

 – Sélectionner « DVD… vx.x» (… : numéro du DVD, x.x : ver-
sion du DVD) puis cliquer sur Désintaller/Modifier, et confir-
mer en cliquant sur Oui.

Si l’administrateur ouvre à nouveau le logiciel, il devra le 
réinstaller en donnant la licence, l’adresse…

Enfin, dans Program Files, supprimer le dossier Cat’s Family.
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