
Tutorial OGSpy 
 
Comme promis, voici un petit  coup de pouce pour ceux qui ont du mal avec OGSpy. 
Je ferai une aide pour OGS par la suite…. 
 
Bon, pour lancer l’OGSpy de notre alliance, ce n’est pas compliqué : vous prenez Internet 
Explorer ou Firefox et vous allez ici : http://biogm.ogame.free.fr/OGSpy/ 
 
Là vous rentrez votre Identifiant et votre Mot de Passe.et vous cliquez sur « Connexion ». 

 
 
Vous arrivez sur l’écran pricipal : 

 
 
Cet ecran ressemble fort à l’ecran Galaxie d’Ogame.. Donc meme principe, vous tapez  un 
num de galaxie et de système solaire et vous tapez sur « Afficher » pour l’atteindre. 
Exemple : 

 
 



LA colonne juste avant la date de mise à jour indique si quelqu’un a déjà rentré un ou 
plusieurs rapports d’espionnage…. Par exemple, si vous voyez ca : 

 
..ca veut dire que 2 rapports d’espionnage sont stockés. Cliquez dessus et une nouvelle fenêtre 
apparaitra avec  les rapports, comme ceci : 

 
Vous voyez donc qui a rentré le rapport, ainsi que la date et son contenu…. 
Voilà globalement la vue Galaxie… 
 
Bon, l’autre chose intéressante  pour tout le monde est de repérer les colonies d’une personne 
ou de toute une alliance ainsi que son classement, etc… Pour cela, cliquez dans le menu sur 
« Recherche » : 



 
 
Vous arrivez sur cet ecran : 

 
Donc là vous tapez le nom de la personne que vous cherchez….. L’option « strict » indique 
que vous devez saisir le nom exact…Par exemple, pour rechercher Jey2k, vous ne pouvez pas 
taper « jey »…si vous décochez la case, taper « jey » suffira…. 
Prenons toujours l’exemple de Jey2k, que vous tapez complètement, et vous cliquez sur 
« Chercher »..vous retrouvez alors la liste de mes planètes….  

 
 
L’avantage en tapant le nom complet c’est que d’une part vous n aurez la liste que d un 
joueur, donc pas de confusion possible, et en plus vous aurez l’évolution de son classement 
dans le temps, comme ceci : 



 
 
Voilà les gros avantages pour la recherche..et ca marche aussi pour des alliances 
complètes…Amusez vous sur la WMF214 pour faire vos recherches et faire mumuse avec 
l’outil…. 
 
Bon, maintenant passons à la partie saisie de données, qui est nécessaire pour rendre cet outil 
utile, donc tout le monde doit s y mettre….. 
 
Ca se passe ici : 



 
Donc vous allez dans Ogame, dans vos messages par exemple, ou se trouve au moins un 
rapport d espionnage…et une fois dans la fenetre, vous faites [CTRL+A] (sélectionner tout) 
puis [CTRL+C] (copier), et vous faites un coller ([CTRL+V]) dans la petite fenêtre sur 
OGSpy… 



D’abord : 

 
Puis : 

 
 
Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez rien dans cette partie, c est dû au fait qu’il y a pas mal 
d espace à la fin…si vous cliquez dans cette zone et remontez avec la flèche du haut, vous 
retrouverez ce que vous avez copié….. 
Une fois fait, vous cliquez sur Envoyer…. 
Si tout s’est bien passé, vous devriez avoir un message comme ceci : 

 
 
Et voilà , vous avez rempli vos premiers rapports d’espionnage et maintenant ils sont à la 
disposition de tout le monde….. 
 



Pour les galaxies, ce qui permettra aux autres d effectuer des recherches sur les joueurs ou 
alliances, le principe est strictement le même 
Vous allez sur Ogame dans votre ecran galaxie… [CTRL+A] puis [CTRL+C]….. 
Comme ceci : 

 
Puis [CTRL+V] dans la fenetre OGSpy : 

 
Idem que précédemment, vous ne voyez pas forcément quoi que ce soit dans la zone, mais si 
vous voulez vraiment vérifier, utilisez la flèche vers le haut…. De nouveau, cliquez sur 
« Envoyer » pour valider votre saisie… 
Si tout s’est bien passé, vous devriez être redirigés vers l’ecran galaxie de celle que vous 
venez de saisir….. Dans mon cas la 1-342 : 



 
 
Voilà, vous savez utiliser les fonctions de base d’OGSpy…… 


