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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 ». 

 

https://ctc.simsushare.com/
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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 
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Gestion de base des exercices de CTC* 
* Centre de formation pour le commandement 

Étapes de base pour la réalisation d'un exercice multi-équipes 

Créez un exercice et demandez à vos participants de s'y joindre, soit 
via un navigateur web, soit via l'application SimsUshare, puis lancez 
l'exercice. Le tableau de bord vous montre des cases pour chaque 
secteur de votre simulation. Vous pouvez utiliser le menu déroulant 
« Secteurs par rangé » pour réorganiser les cases si vous désirez. 

 

 
Cliquez sur le titre d'une case pour visionner un aperçu de cette vue. 
Il apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran de 
l'instructeur/animateur. 

 

 
Les participants à votre exercice peuvent utiliser les fonctions de 
navigation (comme les flèches) dans vos simulations pour se 
déplacer librement. 

 

 
Vous pouvez déplacer un participant vers un autre secteur en 
cliquant dessus avec votre souris et en le faisant glisser au secteur.  
L'écran du participant sera mis à jour lorsqu’il est placé dans un 
nouveau secteur. 

 

 
Vous pouvez utiliser la fonction « Dialogue en ligne » pour envoyer 
un message à un seul participant ou à tous les participants.   
Sélectionnez les destinataires (ou “tous”), puis tapez votre message 
dans la case. Appuyez sur la flèche pour l’envoyer. 

 

 
Pour terminer l'exercice, appuyez sur le bouton « Fin de l’exercice ».  
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Gestion d’un incident en utilisant la fonction « États » 

Utiliser SimsUshare States (États) pour faire évoluer un incident 

SimsUshare « États » est une méthode avancée pour créer et gérer des incidents dont les conditions évoluent. 
Un « état » est un ensemble de conditions qui reflètent une certaine phase d'un incident, telle que la phase 
initiale. Le développeur crée un « état » en mettant un nom d'état (comme « naissant ») entre crochets, par 
exemple « Secteur Alpha [naissant] ». 

Lorsqu'un équipage se déplace à un autre état, les cases grises 
deviendront claires.  
Dans l'exemple montré à droite, les états sont nommés « b », 
« w », et « d » représentant les conditions meilleures, pires et 
défensives (better, worse, defensive en anglais). 

 

 
Vos participants se déplacent généralement à l'intérieur d'un 
même État (ou ensemble de conditions).  Lorsque vous voulez 
changer d'état, vous utilisez la liste déroulante « Changer 
état » qui se trouve en haut au centre du tableau de bord. 

 

 
Lorsque vous déplacez les participants à un nouveau secteur et 
un nouvel état, SimsUshare changera automatiquement la vue 
de l’incident de chaque participant. 

 

 
Cependant, si vous glissez-déposez un participant au secteur 
ayant un état différent, SimsUshare mettra à jour tous les 
participants en les mettant dans leurs secteurs 
correspondants.  Dans un scénario avancé, vous pouvez 
ajouter un élément de navigation à votre simulation pour que 
les participants puissent changer d'état eux-mêmes, par 
exemple, en mettant de l'eau sur un feu. 
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Participer à un exercice en tant qu'instructeur supplémentaire 

Vous pouvez avoir plus d'un instructeur ou animateur pour gérer ou observer un exercice. Voici comment 

rejoindre un exercice déjà en cours en tant qu'instructeur supplémentaire. 

Allez à SimsUshare CTC > Connexion Instructeur et 
entrez votre adresse e-mail et mot de passe. Cliquez 
sur « Connection Instructeur ». 

 

 
Cliquez sur l’onglet « Des exercices »   

 
Sélectionnez l’exercice à joindre et cliquez sur 
« Joindre » 

 

 
Vous participez maintenant en tant 
qu’instructeur/animateur additionnel avec le même 
control de l’exercice que l’instructeur initial.  
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Admin: Ajout et gestion des instructeurs et d’autres rôles au sein du CTC 

Comment créer des instructeurs supplémentaires qui peuvent mener des exercices ou gérer votre compte. 

Si vous êtes un administrateur de votre compte CTC, vous pouvez ajouter des instructeurs ou des 
administrateurs supplémentaires. Les rôles et droits sont comme suit : 

• admin: peut télécharger des sims, créer des sims intégrables, créer/gérer/joindre des exercices et 
créer/gérer des utilisateurs (autres instructeurs ou administrateurs) 

• instructeur: peut créer/gérer/joindre des exercices, peut télécharger des sims mais ne peut pas 
télécharger de sims ni créer/gérer des utilisateurs. 

• partagé: peut télécharger des sims seulement. 

Allez à l'onglet « Utilisateurs ». SimsUshare affichera la 
liste des utilisateurs actuels 
(admin/instructeur/partagé) du compte, avec leurs 
rôles. 

 

 
Pour ajouter un 
nouvel utilisateur, 
appuyez sur 
« Créer », puis 
remplissez le 
formulaire et 
appuyez sur 
« Sauvegarder ». 
Portez une 
attention particulière aux "droits d'utilisateur" que 
vous attribuez comme décrit ci-dessus 

 

 

Pour modifier les informations et les droits d'un 
utilisateur, cliquez sur son nom et faites les 
changements. 

 

 
Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur son nom suivi 
par le bouton « Effacer ». Vous ne pouvez pas 
supprimer votre propre identifiant d'utilisateur. 
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Télécharger une simulation 

Il y a plusieurs façons de partager des simulations avec d’autres personnes. 

À partir de la Fenêtre Principale, cliquez sur Modifier ou Lecture, 
puis choisissez « Télécharger Sims Vers le Serveur » 

 

 
Sélectionnez SimsUshare Sim Cloud et appuyez sur Connecter. 
Vous serez alors invité à entrer vos informations d’identification 
pour le CTC.  

 

 
Lorsque vos informations d’identification sont acceptées, un écran 
apparaîtra qui vous permettra de sélectionner et télécharger des 
simulations dans le cloud. Sur le côté gauche de l’écran se trouve 
toutes les simulations stockées sur votre appareil. Sélectionnez une 
simulation et cliquez sur la flèche « > » pour le transférer dans la 
boite Au Référentiel sur le côté droite. Lorsque vous avez 
sélectionnés toutes les simulations à télécharger, appuyez sur 
Début. 

 

 

Connectez à votre compte CTC à  https://ctc.simsushare.com  et accédez à l’onglet Simulations. Vous verrez la 
simulation que vous avez téléchargée et elle est prête à être utilisée dans le CTC ou pour l'intégration. 

 

 

 

https://ctc.simsushare.com/

