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PHnaval est un jeu de bataille navale qui se joue à deux en réseau.
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Installation

Après avoir décompresser le fichier zip dans un répertoire de travail et après avoir lancer le setup, il faut partager

le répertoire contenant le logiciel pour qu’un deuxième joueur puisse y accéder en réseau.

Par défaut le répertoire d’installation est

C:\Program Files\PHJeux\PHnaval

(ou C:\Program Files\PHJeux\Naval selon la version)

Avec l’Explorateur Windows, positionnez vous sur le

nom du répertoire et cliquez sur le bouton droit de la

souris : un menu popup apparaît, sélectionnez

“Partage et sécurité...”

Dans la fenêtre “Propriétés de...” choisissez l’onglet
“Partage” et cliquez sur ‘Partager ce dossier sur le
réseau” et “Autoriser les utilisateurs réseau à
modifier mes fichiers” puis cliquez sur OK

maintenant votre dossier est accessible à un autre

joueur... qui devra créer un raccourci vers le pro-

gramme phnaval.exe de votre machine.

(chemin \\machine1\phnaval\...)
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Préparation

Avant de commencer le jeu, chaque joueur peut donner son nom (c’est mieux que “joueur1” ou “joueur2”).

Le joueur clique sur le nom “joueur1” (ou “joueur2”) et un écran de saisie du nom apparaît.

Tapez votre nom et cliquez sur OK

Maintenant vous pouvez passer aux choses sérieuses...

... la bataille navale !
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Le jeu

Le jeu se déroule en deux temps :

� la mise en place des bateaux

� la bataille navale

1) Mise en place des bateaux

Cette première phase se déroule sur la partie gauche de l’écran:

• en haut, le plateau pour positionner les bateaux

• en dessous le récapitulatif des bateaux à placer

Ceux-ci sont au nombre de 10 :

• 4 petits (2 cases)

• 3 moyens (3 cases)

• 2 longs (4 cases)

• 1 trés long (1case)

Pour placer un bateau, il faut cliquer avec le bouton gauche de la

souris sur la case de départ (Exemple: B2) puis en maintenant le

bouton gauche de la souris enfoncé aller jusqu’à la case de fin du

bateau (Exemple: E2) puis relacher le bouton de la souris.

Les bateaux peuvent être placés horizontalement ou verticale-

ment et peuvent se toucher.
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Une fois tous les bateaux placés, un message vous demande confirmation.

Répondre NON signifie que vous voulez replacer tous les bateaux.

Répondre OUI signifie que vous ètes prêt à engager le combat...

... il vous faut maintenant attendre que votre adversaire ait placé ses bateaux.
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2) La bataille navale

Lorsque votre adversaire est prêt, vous pouvez tirer...

il suffit de cliquer sur la case de votre choix dans le cadran de droite.

et de regarder votre missile partir...



Pierre Houbert                                                                                                                          Page 7

La portée de votre tir vous est signalée:

dans l’eau, touché ou coulé.

Vous devrez ensuite attendre que votre adversaire tire...

et ainsi de suite, chacun à son tour, jusqu’à la victoire finale!


