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TUTORIEL JEU DISNEY STARS. 
COMMENT JOUER ????  

 
Etape 1 : Afin de pouvoir jouer au jeu Disney Stars, veuillez vous rendre à 

l’adresse suivante : 
http://www.disneystars.com/fr/training.html

 
 
Etape 2 : Choisissez votre langue : exemple France Disneyland Paris. 
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Etape 3 : Cliquez sur  « plus d’infos » dans mon programme de formation. 
 

 
 
Etape 4 : Veuillez remplir le formulaire afin de vous inscrire. Une fois votre 
inscription réalisée, indiquez dans « déjà enregistré(e) ? » votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe.  
 

 
 
Vous pouvez commencer à jouer.   
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OBJECTIFS DU JEU :  

 
 

COMMENT FONCTIONNE LE JEU :  

Il s’agit de l’humeur de nos clients. Lorsque nous leur vendons une carte qui 

leur convient, leur humeur augmente. À l’inverse, si nous leur proposons une 

carte qui ne convient pas, leur humeur baissera. Si l’humeur tombe à 0, ils 

partiront de l’agence et nous perdrons la vente.  
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Pour choisir les cartes qui conviennent le mieux à nos clients, on doit au 

préalable cerner leurs besoins. Pour cela, nous pouvons réaliser des actions 

dans chacune des catégories suivantes : faire connaissance, hôtels, 

transports et options.  

 
 

Carte action : Il s’agit du nombre d’actions restantes. Chaque fois que l’on 

clique sur une action, ce nombre diminue. Nous avons un nombre d’actions 

limité pour chaque vente, alors il faut les utiliser intelligemment.    
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Dans la partie « faire connaissance », plusieurs cartes au choix sont 

disponibles : 

− Demander combien d’enfants et d’adultes viendront à Disneyland Paris, 

− Demander s’ils connaissent déjà Disneyland Paris ou s’ils en ont déjà 

entendu parler, 

− Demander s’ils viennent à Disneyland pour une occasion particulière. 
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En cliquant sur « historique », on retrouve la liste de toutes les interactions. 

Ainsi, il est possible de consulter l’historique de ce que nos clients nous ont dit. 

 

 
En cliquant sur Hôtels, différentes actions à choix apparaissent, choisir en 

cliquant sur une des propositions qui permettront de recueillir des 

informations. 
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Lorsque nous avons recueilli suffisamment d’indices pour proposer un hôtel qui 

correspond à ce qu’attend le client, alors il faut cliquer sur le bouton « Cartes » 

pour afficher les cartes hôtels que l’on peut vendre.  

 

 
En cliquant sur le bouton « vendre cette carte », nous pouvons vendre cet hôtel 

au client. Il est préférable de bien vérifier que la description de l’hôtel 

correspond bien aux besoins de notre client.  
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Comme dans l’exemple ci-dessus, si la vente est réussie, il faut passer la 

souris sur l’étoile pour obtenir les points et augmenter notre niveau de 

performance. La vente n’est pas terminée puisqu’il reste la partie transport 

ainsi que les options. 

 

 
Exemple d’options : Vente de petit déjeuner avec les personnages Disney.  
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La vente est terminée, un nombre d’étoiles est attribué au joueur.  

 

 
 
La vente réussie est passée en revue et les points sont attribués.  
 
 
 


