
 
 
Chers collègues ludothécaires, 
Chers professionnels du jeu, 
Par cette newsletter, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que la base de données LUDOPEDIA 
est dès à présent fonctionnelle. Olivier Granger a pu finaliser la partie technique et nous l'en remercions. 
Il a fait un gros travail de développement et preuve de patience avec nos multiples questions et 
demandes de modifications.  
 
Combien de fiches ? 
A ce jour, Ludopédia compte prêt de 2'000 fiches de matériel ludique (jeux, jouets, engins, ... ). 
Ludopédia sera continuellement complétée et mise à jour par une équipe de gestionnaires et par vous-
mêmes ! (voir plus bas). 
Vous pouvez consulter 3 fiches exemples sur le site www.ludopedia.ch (menu exemples de fiches). 
 
Quel est le prix ? 
Pour les ludothèques membres de l’ Associations Valaisanne des Ludothèques AVL votabonnement est 
compris dans votre cotisation annuelle. 
Pour autres abonnements www.ludopedia.ch (menu abonnements) 
 
 Comment accéder ? 

• Ludothèques membres de l'AVL : vous recevrez automatiquement par courriel séparé votre login 
(nouveau) et votre mot de passe (idem que pour site www.ludovalais.ch) 

 
 Quel système informatique ? 

• Infoludo : vous pouvez utilisez Ludopédia avec les version 2.0 ou 3.0 mais si vous souhaitez pouvoir 
bénéficier de toutes les fonctionnalités et une facilité totale, nous vous conseillons de demander à 
Olivier la mise à jour de votre logiciel pour la version 4.0; cette mise à jour a un coût (selon tableau 
en annexe), mais ça en vaut le coup ! Dans tous les cas, vous êtes gagnantes. 

• Autre logiciel : vous pouvez utilisez l'API de Ludopédia basée sur JSON ou le protocole Z69.50 (votre 
informaticien ou fournisseur de logiciel comprendra...) 

• pas de système informatique : vous pouvez imprimer un pdf de la fiche de jeu ainsi que les règles 
  
Une fiche n'existe pas ? 
Vous pouvez créer la fiche du jeu sur Infoludo ou sur Ludopédia et nous la faire parvenir d'un simple clic; 
elle sera ensuite intégrée à la base de données par l'un des gestionnaires et accessibles par tous 
En effet, le principe de Ludopédia est simple et collaboratif : chaque utilisateur peut créer une fiche. 
 
 Une fiche est incomplète ou erronée ? 
D'un simple clic, vous pouvez nous signaler toute erreur ou nous faire parvenir un complément 
d'information; ces données seront intégrées à la base de données par l'un des gestionnaires 
 
Je ne comprends rien ! 
Pas de panique :  Une séances de démonstration et d'essai est prévue à la Ludothèque d’Ardon le Mardi 
9 avril 2019.  
 
Des idées ? Des commentaires ? 
Cette base de données est faite pour nous ludothécaires, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires. Rien n'est figé ... 
 
Une question ? 
Vous avez encore une question : n'hésitez pas à nous la soumettre. Nous y répondrons dès que possible. 
	


