Site VPC de l’Antre Jeux – Informations importantes et/ou utiles :
Version : 2020.07.01 (annule et remplace toute version antérieure)

L’Antre Jeux a mis à profit la période de confinement Covid-19 pour mettre au point son nouveau site de V.P.C.
La première version, mise en ligne il doit y avoir presque 20 ans maintenant, a été arrêtée après une bonne
année de fonctionnement, pour diverses raisons… c’était sans doute un peu tôt pour cela. Mais voilà maintenant
quelques années que les habitudes évoluent, la confiance dans l’e-commerce a grandi à mesure que la sécurité
d’internet a elle aussi augmenté ; et nous croyons que les récents événements vont accélérer encore le
mouvement. La mise en place d’un site de V.P.C. nous a maintenant paru plus inéluctable encore qu’auparavant.
La création d’une telle plateforme représente des centaines d’heures de travail… pour la structure en tant que
telle, mais aussi et surtout pour la création de centaines (voire de milliers) de fiches articles !
Nous souhaitons donc attirer votre attention sur quelques points importants :
Catalogue online :
Nous avons préféré mettre ce webstore accessible au plus tôt, mais le nombre d’articles déjà visibles n’est qu’une
mini pointe d’iceberg par rapport à notre choix réel. Ce webstore est et restera donc en extension permanente.
Nous faisons aussi vite que possible pour développer cette autre manière de vous servir.
Si vous ne trouvez pas un jeu que vous cherchez, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire « Nous
contacter » accessible en bas de page, sous la rubrique « Service client ». Si nous l'avons déjà en rayon ou si
nous pouvons le commander, nous l'ajouterons rapidement sur notre plateforme.
Filtre « Surtout pour »
Selon nous, une indication de l’âge n’est pas l’idéal, car chacun aura eu une « familiarisation » différente vis-à-vis
des jeux de société. Une réelle information sur l’âge est néanmoins présente pour la plupart des fiches, dans la
partie « Infos éditeur ». Si la plupart des sites vous proposent cette catégorisation par âge, nous n’avons pas
choisi de suivre ce modèle. En effet, la « culture ludique » et le goût de chacun peut faire varier fortement ce
critère. Par conséquent, nous avons, pour ce filtre, opté pour une approche différente dont voici le principe :
-

Enfants (-10) : jeu destiné principalement aux enfants de par la simplicité des règles, mais aussi du
temps prévu pour faire une partie.
Exemples : Concept Kids, Labyrinthe magique, Mito, etc.

-

Tout le monde : jeu destiné et/ou accessible à tous. Nul besoin d’être joueur chevronné pour en
comprendre les mécanismes et les parties sont généralement conviviales.
Exemples : Catan, Dixit, Les aventuriers du rail, Time’s up, etc.

-

Occasionnels : jeu destiné à un public déjà un peu plus familiarisé avec les jeux de société modernes,
sans pour autant proposer des règles trop complexes et/ou un temps de jeu trop long.
Exemples : 7 Wonders, Agricola, Deus, It’s a wonderful world, Last bastion, etc.

-

Chevronnés : jeu destiné à ceux qui n’ont pas peur de se plonger dans des règles complexes et/ou le
temps d’une partie peut rapidement atteindre 3h et plus… voire bien plus !
Exemples : Arkham horror, Civilization, Dominant species, Seeders of Sereis, Through the ages, etc.

Ce « classement » étant bien entendu très subjectif, un jeu peut également être classé dans plus d’une de ces
catégories… ceci est vraiment entièrement selon notre « feeling ». Nous vous conseillons donc de ne vous
référer à ce filtre que de manière indicative. Sachez aussi qu’un jeu classé « Tout le monde » ne signifie pas qu’il
ne sera pas apprécié par un public de « Chevronnés »… On n'a pas toujours l'envie d'un jeu long et complexe !
Gardez également à l’esprit que tous les goûts sont dans la nature et surtout, qu’il est possible d’aimer plusieurs
jeux dans différentes catégories ! Restez curieux et … Amusez-vous !
Points de fidélité :
La plupart des articles commandés via notre webstore vous donneront un certain nombre de points de fidélité.
Ces points peuvent servir à acheter des articles en les payant avec ces points plutôt qu’avec des euros. Ces
points ne sont valables que pour régler tout ou partie d’une commande via notre webstore. Afin de préserver une
comptabilité aussi claire et traçable que possible, ces points ne sont utilisables ni lors d’un achat en magasin, ni
payables en euros, ni transférables, ni cumulables avec la carte de fidélité au magasin.
Sécurité :
Bien que, pour l’instant, notre site ne soit pas sous SSL, sachez que, lors d’une commande :
- A aucun moment notre site n’interviendra dans le processus de payement ;
- Vos données personnelles (nom, adresse, etc) sont enregistrées de manière cryptée.
Feedback :
N’hésitez pas à nous communiquer toute observation d’un dysfonctionnement, d’une erreur ou d’une quelconque
question ou remarque quant à notre webstore… celui-ci est forcément « en rodage » et toutes les réactions
seront donc les bienvenues !

