MODE D’EMPLOI

Pour s’inscrire il est indispensable de contacter une des
médiathèques du réseau (coordonnées dans l’onglet
« les médiathèques »)
Compte « UTILISATEUR»
Chaque utilisateur pourra télécharger 12 jeux par an. Ces jeux resteront dans leur bibliothèque
de jeux Steam de manière illimitée.
Les jeux sont disponibles au téléchargement sur PC (Windows, Mac OS, Linux) après avoir
vérifié la configuration nécessaire de votre PC et avoir téléchargé et créé un compte sur le
logiciel Steam.
A. Page d'accueil / Découvrir
L'usager trouve sur cette page les capsules (sélections thématiques) que nous avons créées.
B. Parcourir
L'usager a accès ici au mode d'emploi pour télécharger un jeu (« Découvrez comment
télécharger les jeux via Steam »).

* Plusieurs onglets disponibles sur cette page :
Jeux à télécharger = regroupe tous nos jeux disponibles au téléchargement
Jouer chez nos partenaires = regroupe tous les jeux disponibles au catalogue 1D Touch.
Comme nous n'avons pas bloqué de jeux au téléchargement, nous retrouverons les mêmes
jeux que dans l'onglet Jeux à télécharger
Genre : recherche des jeux par genre (Action, Aventure, Course, FPS (= First Person Shooter
= Le joueur voit à travers les yeux du personnage qu’il incarne), Jeux de société, Plateforme
(comme Mario), Réflexion, RPG (= Role Playing Game = jeu de rôle dans lequel le joueurs
incarnent un personnage qu'il fera évoluer au cours du temps), Stratégie)
Studios = présentation des studios de création

* Choix d'un jeu
Tous les jeux sont disponibles à partir de 7-8 ans. Il n'y a pas de jeux violents, excepté The
lady qui a un graphisme « d'épouvante » et peu faire peur aux enfants.
Cliquer sur l'image ou sur le titre pour avoir accès à la fiche détaillée du jeu (résumé, captures
d'écran, vidéo de présentation, genre, configuration requise)

* Téléchargement d'un jeu
Vérifiez que celui-ci est compatible avec votre système d'exploitation grâce aux petites icônes
Windows, Mac OS ou Linux ;
Vérifiez que votre ordinateur pourra le faire fonctionner correctement en rentrant dans la fiche
du jeu vidéo et en consultant la section "Configuration requise".
Si vous n'avez pas encore installé le logiciel Steam, rendez-vous sur le lien proposé par 1D
Touch et cliquez sur le bouton Installer Steam.
Tout est bon, alors cliquez sur la flèche
Son crédit sera indiqué avant de télécharger un nouveau jeu.
La plateforme vous fournira une clé Steam du jeu vidéo.
Lancez Steam. Sélectionnez "Créer un compte" et suivez les indications ou connectez-vous
avec vos identifiants si vous avez déjà un compte.
Ajoutez un jeu en cliquant sur le bouton "+Ajouter un jeu..." (en bas à gauche de l'écran) puis
sélectionnez "Activer un produit sur Steam..." Suivez les étapes et indiquez votre clé Steam
dans le champ "Code produit".
Le jeu s'ajoute automatiquement à votre bibliothèque Steam. Sélectionnez le jeu et cliquez sur
"Installer". C'est bon, vous pouvez jouer !
Pour jouer à nouveau, l'usager devra repasser par Steam.

Présentation de quelques jeux
- Agatha Christie : résoudre l'enquête (lien avec le livre)
- Epistory : un écrivain demande l'aide de sa muse pour écrire sa dernière histoire. Jeu autour du
livre. Univers en origami – jeu également pédagogique
- Level 22 : jeu amusant = Gary est un employé de bureau qui est en retard au travail. Là où tout se
complique, c'est que ce retard est loin d'être le premier. Gary risque de se faire renvoyer si quelqu'un
le surprend encore à arriver à son poste après tout le monde. Il va donc devoir faire preuve de
beaucoup de ruse et de discrétion afin de gravir les 22 étages qui le séparent de son bureau, sans se
faire repérer. Cachez-vous dans des placards, rampez dans des canalisations, rasez les murs… personne
ne doit vous repérer !

- A blind legend : très intéressant et peut être joué par une personne mal voyante. Vivez les aventures
d'Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle ! Guidé par votre fille Louise, vous devrez trouver votre
route et éviter les nombreux pièges du royaume de High Castle, tout en affrontant de dangereux
ennemis !
- Colonial Conquest : comme le jeu de société Risk
- Steredenn : jeu d'arcade en gros pixels
- Ubinota : casse tête
- Meltdown : possibilité en réseau
- Finding Teddy : Graphismes en Pixel Art réalisé à la main, pixel après pixel. Une aventure divisée en
3 Chapitres contenant des dizaines d'énigmes avec plusieurs quêtes parallèles.
- Evoland : petit bijou du jeu vidéo ! Evoland est un hommage à l'histoire du jeux de rôle, depuis leur
création jusqu'à nos jours. Comme son nom l'indique, dans Evoland vous verrez le jeu évoluer devant
vos yeux en fonction de vos découvertes. Le jeu sera d'abord un amas de pixel, sans son et sans
musique mais rapidement vous débloquerez des fonctionnalités pour permettre au titre de se
transformer. Et c'est là que la magie opère, le jeu passera d'un titre en 2D pour terminer avec des
graphismes en 3D. De Zelda à Final Fantasy en passant par Secret Of Mana et tant d'autres, le jeu vous
fera redécouvrir tous les incontournables du RPG.
- Fly'n : très beau graphisme

- Type Rider : à présenter aux élus et récalcitrants aux jeux vidéos... car co-

