
 
 

Pour commencer un exercice de formation CTC* 
*Centre de formation pour le commandement  

Comment mettre en place un exercice multi-joueurs avec le CTC 

Ouvrez un navigateur Internet (sauf pour Microsoft Internet 
Explorer). Allez sur https://ctc.simsushare.com et entrez 
votre nom d’utilisateur and votre mot de passe dans la boite 
« Connexion Instructeur ».   

 
Pour voir quelles simulations sont disponible dans votre CTC, 
cliquez sur l'onglet « Simulations ». Pour visualiser une 
simulation sur la liste, double-cliquez sur le nom de la 
simulation ou appuyez sur « Aperçu ». 

 
 
Pour commencer un exercice, appuyez sur l'onglet « Des 
exercices ». (Une liste vous indiquera si d’autres exercices 
sont en cours.) Pour créer un nouvel exercice, appuyez sur le 
bouton « Create » (Créer). 

 
Saisissez un nom pour l'exercice et créez un code unique que 
vous donnerez aux participants. Sélectionnez la simulation 
que vous voulez utiliser, puis appuyez sur le bouton 
« Créer ». 

 
Vous serez conduit à l’ « Aire de rassemblement » pendant 
que vos participants se joignent à l'exercice. Vous pouvez 
commencer l'exercice à tout moment en appuyant sur 
« Commencer ». 

 



 
 

Les participants peuvent se joindre à l'exercice via un 
navigateur Internet OU via l'application SimsUshare si celle-
ci est installé sur leurs ordinateurs (ou mobile). Pour se 
joindre via un navigateur Internet, ils doivent aller sur 
https://ctc.simsushare.com, puis appuyer sur le bouton 
« Participant login » (Connexion participant). 

 
Demandez à vos participants de saisir (a) le nom que vous 
souhaitez voir apparaître dans la vue de l'instructeur et (b) 
le code que vous avez créé pour cet exercice, puis appuyez 
sur « Create » (Créer). Si vous n'avez pas encore commencé 
l'exercice, l'écran des participants leur indiquera qu'ils 
attendent le contrôleur. Si vous l'avez déjà commencé, le 
participant sera placé au premier secteur de la simulation.   
Vos participants peuvent également se joindre à l'exercice 
en utilisant l'application SimsUshare si celle-ci est installée 
sur leur ordinateurs (ou mobile). Ils peuvent lancer le mode 
CTC (multi-jouer) dans le menu de l'écran principal. 

 
Le participant doit 
sélectionner « CTC 
Server », appuyer sur 
« Connecter », saisir 
le code d’exercice et 
le nom de leur unité 
et appuyer sur 
« Entrer ». 
SimsUshare téléchargera automatiquement la simulation. 

 

Lorsque l'exercice commence, vous verrez le tableau de 
bord de l'instructeur avec toutes les vues de la simulation 
ainsi que tous les participants. 
Les participants verront une vue correspondante sur leur 
écran et ils 
pourront se 
déplacer a 
d’autres vues 
si cela est 
prévu dans la 
simulation.  

 
(web) vue participant 

 

  


