Tutoriel : Safe Harbor Games
1) Télécharger le logiciel
l Allez sur le site https://www.safeharborgames.net
l Cliquez sur « Downloads » pour télécharger le logiciel

l Pour Windows (y compris Windows 10, mais pas Windows 8 RT, ni Windows 10 RT)
: cliquez pour lancer le téléchargement (flèche rouge)
l Pour Mac : flèche bleue si votre version est antérieure à Catalina, flèche verte si
vous disposez de Catalina.

l Un raccourci, que vous pourrez utiliser pour vous connecter plus rapidement, est
créé sur votre bureau, ainsi qu’un dossier « Safe Harbor Games » dans vos documents,
dans lequel vos fichiers de match seront enregistrés.

2) Créer un compte
l Si vous ne disposez pas d’un compte SHG, cliquez sur « Login », puis « Need to
Register ».

l SHG vous demandera de confirmer que vous avez plus de 16 ans, en accord avec le
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

l Après avoir indiqué votre pseudonyme, votre mot de passe et votre adresse mail
(qu’il vous faudra par la suite confirmer), vous devrez accepter les conditions
d’utilisation de SHG et choisir une question de sécurité (en cas de perte de votre mot
de passe). Ensuite, entrez le code dans la case grise et cliquez sur « register ».

l N’oubliez pas de confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien reçu par mail !

3) Se connecter et jouer
Ensuite, vous pourrez vous connecter en cliquant sur « Login » et en entrant le
pseudonyme choisi ainsi que votre mot de passe.

l Cliquez sur « Backgammon »

l La FFBG dispose d’une salle à laquelle les licenciés peuvent accéder pour jouer leurs
matches. Elle s’intitule « French Federation of BG » et figure dans l’onglet « The Anchor
- Leagues and Ladders »

l Avant de pouvoir accéder à la salle, il vous faudra parfois mettre le logiciel à jour.
Cela peut prendre du temps, c’est pourquoi nous vous conseillons de vous connecter
10 minutes au moins avant le début de votre match.

l Vous accédez au « lobby ». Lors des tournois organisés par la FFBG, c’est là que les
informations importantes vous seront communiquées par les TD (Directeurs de
Tournoi). Vous pouvez voir les joueurs connectés à droite.
Double-cliquer sur le pseudo de l’un deux vous permet de lancer une fenêtre de chat
privé.

l Cliquez sur une chaise pour vous installer à une table virtuelle et lancer votre match.

l Le joueur installé sur le fauteuil rouge est chargé d’indiquer la longueur du match.
Il appartiendra à chaque joueur de vérifier qu’elle correspond bien à la longueur
indiquée par les TD.

Très important : la case MatchLog (encadré rouge) devra toujours être cochée. Cette
case vous permet d’enregistrer les fichiers de match, qui pourront vous être demandés
en cas de litige.

l

En

cas

de

problème,

vous

pourrez faire appel aux TD. Ils sont
reconnaissables à la cloche qui
précède leur pseudo, qui figure
dans l’onglet « Harbor Crew ».

l Ne pas se déconnecter avant la fin effective du match, sinon le fichier du
match ne sera pas enregistré correctement, et les TD ne recevront pas le
résultat.

Une fois le match terminé,
SHG vous proposera d’en
débuter un autre.
Si la case MatchLog
est

cochée,

un

message

dans le chat vous informe
que

le

fichier

est

bien

enregistré.

ü

Le joueur blanc peut
quitter
la
table
en
cliquant sur « Cancel ».

Ici, le joueur blanc ne peut
quitter la table, car la joueuse
rouge n’a pas validé son dernier
coup.

û

Le joueur blanc ne peut

pas encore quitter la table.

