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Instructions d'installation Pour CD-ROM, Clef, Téléchargement et mise à jour. 
 
Chers "Régatiers Tacticiens",  
Nous vous souhaitons la bienvenue sur Tactical Sailing. 
Pour commencer, vous aurez besoin de votre numéro de licence que vous ayez : un CD-Rom, une Clef, une 
version téléchargée ou une mise à jour. Un Cd-rom n’est pas obligatoire pour l’installation car vous 
téléchargerez le logiciel de notre site web. Votre numéro de licence personnel vous a déjà été envoyé avec 
votre CD-Rom, votre Clef, ou votre enregistrement en ligne. 
> Exemple de numéro de licence : ABCDE-VWXYZ 12345-98765-V2 (La boite à outils de l’entraineur 
incluse*). 
 
Pour Mac OS X et Windows vous devez prendre connaissance des instructions, lire les premières étapes 
avant d’installer le programme téléchargé sur notre site :  
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/first-steps . (anglais) 
Merci de vous rendre sur notre site web pour commencer l’installation : 
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/program . (anglais) 
 
Télécharger la dernière version du logiciel sur l’onglet « Downloads / Program » :  
 "Start download here" en fonction de votre système d’exploitation Windows, Mac or Linux.  
Suivre les instructions à l’écran :  
Agreement to set up the program on your computer. Cliquer sur OK. 
Vérification de sécurité : Vérifier la mention "Tactical_Sailing_en" et accepter.  
Pour le système d’exploitation Windows : Accepter l’installation des composants du programme.  
Pour le système d’exploitation Mac : il peut vous être demande d’installer Java 6 SE runtime, cliquer 
sur "Plus d’informations" et "Télécharger/download".  
Saisir votre numéro de licence comme demande. (Les lettres majuscules et minuscules sont acceptées).  
 
Démarrer “Tactical Sailing” : vous devez choisir une des options proposées : Commencer avec " Jouer 
Contre le Vent" et prendre connaissance de l’onglet "DEMO / First steps". Vous pouvez aussi choisir 
“Bateau contre Bateau”. Enfin vous pouvez visiter aussi “La Boite à Outils de l’Entraineur”.  

 
Vous pouvez maintenant télécharger des documents utiles du site web tel que : Le Guide des 
Références, les fonctions et les options, les règles du jeu, les raccourcis clavier et la documentation à 
propos de « La Boite à Outils de l’Entraineur » : 
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/documentation/program-reference-guide   
https://www.tacticalsailing.com/en/downloads/documentation/coachs-toolbox        
 
Vous êtes aussi les bienvenus dans le Lounge des Tacticiens (option), il faut vous y enregistrer 
préalablement : https://www.tacticalsailing.com/en/lounge .  
En tant que propriétaire d’une licence de Tactical Sailing vous avez accès aux téléchargements et aux 
mises à jour concernant un grand nombre d’astuces sur la Tactique, incluant les tutoriels vidéo. 
Vous pouvez aussi découvrir le "TS-Dictionary" qui regroupe 400 des expressions et mots utiles en 
Allemand, Anglais, Espagnol, French et Italien.  
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se fera un plaisir de partager 
votre avis sur le jeu ou la boite à outils. Prenez du plaisir, soyez Victorieux, et bon vent !  
L’équipe technique de Tactical Sailing. 
Paul Gerbecks  
Pièce jointe : Liste des Raccourcis clavier.  
Termes et conditions générales, consulter : 
https://www.tacticalsailing.com/en/legal  
  
Liste des Raccourcis clavier 

 


