CHAMPIONNAT E-SCRABBLE
CLASSIQUE

TUTORIEL ISC
Ce document présente le tutoriel ISC qui sera utilisé dans le cadre de la saison Hiver
2021 du Championnat E-Scrabble Classique de la FFSc.
Le logiciel est accessible à l’URL suivante https://isc.ro
Il est disponible gratuitement dans sa version de base, et offre des fonctionnalités
supplémentaires dans sa version premium.
Nous remercions chaleureusement le concepteur Florin Gheorge ainsi qu’Hervé
Bohbot de leur accord pour l’utilisation de ce logiciel dans le cadre du Championnat
National E-Scrabble Classique de la FFSc.
Il est possible de jouer sur PC, sur Mac ou sur téléphone portable, mais nous
recommandons vivement l’utilisation d’un ordinateur pour le confort de jeu.

INTERNET SCRABBLE CLUB / CRÉER SON COMPTE
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Ouvrez un onglet dans
votre navigateur et
saisissez-y l’adresse
suivante
https://isc.ro/
Cliquez sur
« s'inscrire » et
remplissez le formulaire
Validez votre compte en
allant sur le mail que
vous avez indiqué.
Vous pouvez également
créer votre compte via
Google ou Facebook si
vous le désirez.

ACCES A ISC.RO
Après vous être connecté à votre compte ISC, vous accédez à la page suivante :

ISC / PARAMETRER UNE PARTIE (1/2)
Pour accéder au paramètre, cliquez sur l’icône de mécanisme puis sélectionnez les
paramètres de jeu

ISC / PARAMETRER UNE PARTIE (2/2)
Les paramètres à renseigner ou modifier
sont les suivants :

- La durée des parties :
12 mn en N1 ou en N2
15 mn en R1 et suivantes
Ce paramètre assure également une minute
de jeu supplémentaire en fin de rencontre
contre 10 pts de pénalité.
Renseignez les autres paramètres comme
présenté sur la capture d’écran à droite.

ISC / LANCER UNE PARTIE
Inviter votre adversaire à disputer une
partie en cliquant sur le bouton Matcher
situé sous la grille.

La pop-up suivante (cf. image cidessous) apparaîtra au milieu de votre
écran. Veillez à ne pas modifier les
paramètres.
Saisissez l’identifiant de votre adversaire
dans la case prévue à cet effet

Cliquez sur le bouton Matcher en bas à
gauche de la pop-up.

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (1/7)
La partie a
commencé.
Pour poser vos
lettres
horizontalement
cliquez une fois sur
la case du début du
mot, saisissez vos
lettres au clavier et
appuyer sur entrée
Pour poser vos
lettres
verticalement
cliquez deux fois
sur la case du
début du mot,
saisissez vos lettres
au clavier et
appuyer sur entrée

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (2/7)
Après avoir posé vos lettres, si vous changez d’avis, vous pouvez rappeler vos lettres en un
clic, en cochant l’icône située à gauche de vos lettres

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (3/7)
Au début de la partie, vous pouvez afficher en continu le sac en cliquant sur l’icône sac
située à droite sous la grille. Elle indique également le nombre de lettres restantes

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (4/7)
Si vous choisissez de
rejeter des lettres,
cliquez sur le bouton
Changer situé sous la
grille.

Sélectionnez les lettres
que vous voulez
changer dans la popup qui se déclenche.
Les lettres claires sont
celles que vous
rejetez.
Puis cliquer sur Poser
pour valider, ou
Annuler pour revenir
sur votre décision.

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (5/7)
Vous pouvez suivre votre score à
droite de votre nom, ainsi que le
chrono sous votre nom.
Vous pouvez contester un coup
Joué par votre adversaire. Si vous
avez vu juste, il reprendra ses
lettres et vous pourrez jouer. Si en
revanche, le mot était admis, alors
vous perdez 5 pts et le jeu se
poursuit.
Vous pouvez également passer
votre tour. Notez qu’en fin de partie,
vous pouvez contester le dernier
coup de votre adversaire, même s’il
termine le jeu. De ce fait, le chrono
continue de tourner. Pour valider la
fin de partie, il convient alors de
passer votre tour.

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (6/7)
Vous pouvez dialoguer avec votre adversaire, avec le référent de votre équipe au sein
de l’organisation ou avec l’équipe qui diffuse la rencontre quand elle est streamée.
Pour cela la ligne de commande en bas à droite de votre écran est l’outil requis.

Pour parler à quelqu’un renseigner 2 éléments à votre message :
TELL – il s’agit de la commande « parler »
PSEUDO – renseigner le pseudo de la personne à qui vous souhaitez écrire (et pas le
mot « pseudo »
Ensuite saisissez librement votre message

ISC / FONCTIONNALITES DE BASE (7/7)
Si votre adversaire rencontre un problème de déconnexion, vous êtes tenu d’ajourner
la partie pour que son temps ne s’écoule pas. Pour cela vous devez utiliser le bouton
action et sélectionner la commande Ajourner.
Dès que vous serez reconnectés tous deux, il apparaîtra à droite de la grille une
indication vous permettant de reprendre la partie ou vous en étiez.

RECOMMANDATIONS
⚫

⚫

⚫

⚫

Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile.
Un nouvel outil nécessite toujours un temps d’adaptation, nous vous recommandons de
vous entraîner à jouer contre un ami ou un adversaire aléatoire afin d’apprivoiser
l’application en attendant le début de la compétition.
Ne vous découragez pas si cela vous semble compliqué au début, des milliers de
personnes à travers le monde y jouent quotidiennement dans différentes langues. Avec
un peu de persévérance, ISC n’aura bientôt plus de secrets pour vous.
Bonne compétition

