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Ce guide est là pour vous donner toutes les informations importantes pour préparer au
mieux votre LAN.

Site web PolyLAN : https://polylan.ch/
Intranet PolyLAN : https://polylan.ch/Plamingo/

L’Intranet PolyLAN (Plamingo) est le principal outil à garder constamment ouvert sur son
ordinateur. Il affichera vos matchs à jouer ainsi que toutes les annonces importantes. Il vous
permet également de contacter directement toute personne présente dans la LAN.

https://polylan.ch/
https://polylan.ch/Plamingo/
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Introduction

Comment se rendre à PolyLAN 37 ?
La LAN se déroule au rez-de-chaussée du SwissTech Convention Center, via l'entrée ouest
du bâtiment, à l'étage 0.
SwissTech Convention Center
Route Louis-Favre 2
1024 Ecublens

Plus de détails sur: https://polylan.ch/evenement/acces

Nous te conseillons de parquer dans le parking couvert de la Migros (1ère heure gratuite)
afin de décharger ton matériel et de le transporter jusqu'à la LAN puis de déplacer ton
véhicule dans le parking gratuit au sud des voies de métro.

Organisation
Que prendre pour la LAN ? Un câble réseau de minimum 10 m !!!
Et pour toutes autres infos pratiques, veuillez consulter cette page :
https://polylan.ch/evenement

Pour les personnes mineures
Les mineurs doivent se munir d'une autorisation parentale signée, sans quoi ils se verront
refuser l'accès à la LAN ! Vous trouverez le formulaire à cette adresse :
https://polylan.ch/inscriptions/downloadParentalAut/

Arrivée à ma première PolyLAN

A l'entrée tu devras t'annoncer et montrer ta carte d’identité, tu recevras ta GamerID et tu
seras amené à ta place par un gentil staff.

La Gamer ID
Pour ceux qui en ont une, n'oubliez surtout pas de la prendre! En plus d'être utile tout au
long de la LAN, elle est obligatoire pour votre identification (en cas de perte le coût d'une
nouvelle carte se monte à 5.- chf). De plus, il sera beaucoup plus rapide de vous accueillir si
vous apportez votre Gamer ID reçue lors d’une précédente édition. Elle servira aussi lors du
service des repas.
Pour ceux qui n'en ont pas, veuillez vous munir de votre carte d'identité afin que nous
puissions vous légitimer lors de l'assignation de la carte !
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Chaises
Pour des raisons de place et de contraintes liées au bâtiment, les chaises personnelles ne
sont pas admises (excepté raison médicale). Les chaises fournies sont confortables :-)

Vos affaires et les couloirs
Merci de laisser les couloirs libres et de déposer vos affaires aux endroits prévus, le long
des murs. Les personnes ne se conformant pas à nos instructions se verront exclues de la
LAN.

Dodo
Il sera interdit de dormir dans la salle des joueurs. Nous mettons une salle à disposition pour
que vous puissiez dormir convenablement. Prenez de quoi vous installer confortablement
mais sans exagérer, nous ne fournissons qu'un toit.
Attention, s’il n’y a plus de place dans la salle, les gros matelas inoccupés seront
sortis de la zone dodo par nos soins. Préférez des petits matelas si vous ne voulez
pas vous retrouver sans rien !

Douches
Des douches sont disponibles dans les bâtiments de l’EPFL mais les portes sont sécurisées.
C’est pourquoi nous organisons des slots de douches auxquels il faudra s’inscrire via
l’intranet. Des gentils staffs vous mèneront jusqu’aux douches.
Notre partenariat avec Viv’Eden EPFL nous permet de proposer des douches “premium”
pour 5CHF en accès libre (samedi/dimanche/lundi : 8h30-12h30). Il faudra présenter votre
GamerID à l’accueil de Viv’Eden EPFL.

Votre fin de PolyLAN
Lorsque vous quittez la LAN, il est impératif de ranger tous les déchets que vous auriez pu
laisser sur ou sous vos places, il y a suffisamment de poubelles à disposition. Des contrôles
seront effectués et des factures de nettoyage seront envoyées aux équipes ayant laissé des
déchets.
En partant, il faudra également vous annoncer à l’accueil qui vous attribuera le statut “parti”.
Nous acceptons toutes les personnes pouvant nous aider à démonter la LAN après la
remise des prix, le repas est offert lorsque tout est démonté.

PolyLAN 37

Visiteurs
L’accès au bâtiment est payant pour les visiteurs (5.- CHF pour tout le weekend). Les
horaires pour les visiteurs sont de 8h à 22h. Cela signifie que les visiteurs n’ont pas le droit
de dormir dans le bâtiment.
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Placement
Le placement sera mis en ligne d'ici jeudi soir, le temps de comptabiliser toutes les
demandes de placement : https://polylan.ch/placement
Il peut y avoir quelques changements de dernière minute, alors fais bien attention aux
instructions données par nos staffs.

Les tournois et animations
L'horaire complet des tournois et le planning détaillé des animations sont disponibles à cette
adresse : https://polylan.ch/website/horaires.

Comme tu le sais peut-être, il reste des trous dans le planning des animations appelés
“Anim Joueur”. Les joueurs peuvent proposer une “Anim Joueur” liée à une des plages
horaires prévues à cet effet, via Plamingo, et les autres participants pourront voter pour leur
jeu préféré. Un admin contactera le joueur ayant proposé le jeu avec le plus de votes et la
co-organisera avec ledit joueur.

Le règlement
Et oui, tu sais ce truc auquel tu réponds "J'accepte" sans le lire quand tu t'inscris. Si si, on le
sait. Je t'invite donc à le lire ou le relire une fois avant la LAN et surtout à t'en souvenir
durant tout le week-end : https://polylan.ch/evenement/reglement

Petit rappel important : aucune bouteille en verre n'est admise dans le bâtiment !

Le règlement des animations
Le règlement des animations est disponible ici:
https://polylan.ch/evenement/reglementAnimation

Le règlement des tournois
Les règlements des tournois League of Legends et Valorant seront disponibles très bientôt à
l'adresse suivante : https://polylan.ch/evenement/reglementTournoisP37

La remise des prix
Elle aura lieu le lundi vers 16h00. Les participants seront appelés dans l’ordre décroissant
du nombre de points qu’ils auront acquis.

Météo
Une partie du trajet d’accès au bâtiment n’est pas couverte. En cas de pluie, il serait
peut-être bien de prendre quelque chose afin de protéger votre matériel lors du transit.
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Les éternelles questions
Sinon, pour les éternelles questions, il y a aussi cette page où tu peux jeter un œil:
https://polylan.ch/faq ou tu peux nous contacter à comite@polylan.ch

Plamingo

S’inscrire à une animation
Animations -> Planning pour la visualisation du planning
Animations -> Animations pour voir et s’inscrire aux Animations

Se doucher
Social -> Douches puis s’inscrire au slot désiré
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Contacter un joueur précis
Social -> Chat puis entrer le nom du joueur désiré

Le réseau

Se connecter à Internet
Merci de lire attentivement les deux pages suivantes. En cas de problème, tu peux venir au
coin comité vers les admins du réseau pour demander de l’aide.

En cas de branchement d’une console, il faut également demander aux admins du réseau.

Communication de l’équipe réseau
Pour que tout se passe au mieux au niveau du réseau lors de votre installation dans
PolyLAN, nous vous prions de bien vouloir :

● Désinstaller (ou désactiver) Hamachi complètement puis redémarrer l’ordinateur
● Désactiver votre anti-virus avant la connexion réseau, puis le réactiver plus tard
● Couper tout logiciel qui puisse interférer avec le réseau et votre connexion à celui-ci
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