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AVERTISSEMENT SUR L’EPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d’un jeu sur CD-ROM par vous-même ou par votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes 
de conscience à  la vue de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents 
dans notre environnement quotidien. 
Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées 
ou lorsqu’elles jouent à  certains jeux sur CD-ROM.
Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical 
ou n’a jamais été confronté à  une crise d’épilepsie.
Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez 
consulter votre médecin avant toute utilisation.
Nous conseillons aux parents d’être attentifs à  leurs enfants lorsqu’ils jouent aux jeux vidéo. 
Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la 
vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l’orientation, 
mouvement involontaire ou convulsion, veuillez cesser immédiatement de jouer et consultez 
votre médecin.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR 
L’UTILISATION D’UN JEU SUR CD-ROM

Ne vous tenez pas trop près de l’écran. Jouez à  bonne distance de l’écran et aussi loin que 
le permet le cordon de raccordement.
Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Evitez de jouer si vous 
êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez vous que vous jouez dans une pièce 
bien éclairée. En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les 
heures.

1 © Anuman Interactive 2006



GOSHI Manuel d’utilisation 

LICENCE D’UTILISATION

En  utilisant  ce  CD-ROM,  vous  acceptez  la  licence  dont  les  termes  suivent.  Si  vous 
n’acceptez pas les termes de cette licence, veuillez retourner le produit dans son emballage 
d’origine au détaillant qui vous l’a vendu.
Ces  dispositions  applicables  à  la  licence  et  à  la  garantie  constituent  un  contrat  légal 
(''Contrat  de licence'')  entre vous (personne physique ou personne morale) et  ANUMAN 
Interactive concernant le produit ainsi que tout support, logiciel et documentation en ligne ou 
imprimée qui l'accompagnent.
La licence porte sur tous les fichiers enregistrés sur le CD-ROM ainsi que sur la présente 
documentation. L’ensemble ainsi défini sera appelé par la suite “ le produit ”.
1. La reproduction  par  quelque  moyen que  ce  soit  de  tout  ou  partie  du  produit  est 

interdite  (loi  du  11  mars  1957,  article  40,  1er  alinéa).  Toute  reproduction  illicite 
constituerait  une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code 
Pénal.

2. Le produit ne doit être utilisé que sur un seul ordinateur dans le cadre d’un usage 
privé.

3. Il est interdit de vendre (et même de donner) la licence d’utilisation de ce produit à 
quiconque.

4. ANUMAN Interactive est  seul  propriétaire des droits du produit  et il  est interdit  de 
céder ceux-ci à quiconque.

5. Il est interdit de louer, prêter (même à titre gratuit) ou distribuer ce produit.
6. Il est interdit de transférer le produit d’un ordinateur à un autre ou de l’utiliser sur un 

réseau télématique sauf autorisation explicite de l’éditeur.
7. Il est interdit d’utiliser commercialement les éléments composant le produit ainsi que 

les éventuels documents produits par l’acheteur à l’aide de ces éléments.
8. Le produit  est  fourni  “ en l’état ”.  ANUMAN Interactive garantit  à l’acheteur que le 

support de ce produit est exempt de défaut connu pour une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date d’achat.  La garantie exclut tout dysfonctionnement 
résultant  d’une mauvaise utilisation du produit.  En aucun cas,  la responsabilité de 
l’éditeur ne pourra être engagée au-delà du prix d’achat du produit.

9. Les  informations  contenues  dans  ce  produit  sont  données  à  titre  indicatif  et  ne 
sauraient engager la responsabilité de ANUMAN Interactive qui ne pourra être tenu 
pour responsable de toute omission, erreur ou lacune qui aurait pu se glisser dans le 
produit  ainsi  que  des  conséquences,  quelles  qu’elles  soient,  qui  résulteraient  de 
l’utilisation des informations fournies.

10. Les fichiers  enregistrés  sur  le  CD-ROM et  le titre  du produit  sont  la  propriété  de 
ANUMAN Interactive. Ce produit est protégé par les lois françaises et par la législation 
internationale sur les droits de propriété.

11. L’acheteur  peut  bénéficier  du  support  technique  dès  lors  qu’il  a  fait  parvenir  à 
ANUMAN  Interactive  sa  carte  d’enregistrement  dûment  complétée.  Le  support 
technique  du  produit  est  assuré  gratuitement  par  ANUMAN Interactive,  que  vous 
pouvez contacter par télécopie ou par téléphone aux heures de bureau.
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INTRODUCTION

Installation du logiciel

Placez le CD-ROM original de Goshi dans le lecteur.

Attendez quelques instants que le programme démarre.

Si le démarrage automatique n’a pas lieu :

1. Cliquez sur Démarrer (le bouton en bas à gauche de votre bureau Windows).

2. Cliquez sur Exécuter.

3. Saisissez la commande  D:Setup et cliquez sur  OK. Si cela ne fonctionne pas, 
remplacez D par la lettre associée à votre lecteur de CD-ROM.

Vous voici devant l’écran d’accueil de Goshi.
N’hésitez pas à consulter les différentes rubriques de cet écran. Cliquez sur  Installation 
pour accéder aux multiples fonctions du logiciel.

A propos de GOSHI

Goshi est un animal virtuel qui vit dans votre ordinateur. Vous 
pouvez aller le voir de temps en temps pour vous occuper de 
lui, l’aider, le nourrir, jouer avec lui, et lui apprendre les bonnes 
manières.  Même quand l’ordinateur est  éteint,  Goshi  fait  des 
tas de choses !

Sur son île, il n’y a pas grand-chose. Il a besoin de votre aide, 
car c’est vous qui lui  donnerez de quoi manger, boire, jouer, 
écouter de la musique, se laver, etc.
Tant qu’il  a ce qu’il  lui faut, il  continue la balade. Quand il  a 
besoin de quelque chose,  il  s’arrête et attend,  avec plus ou 
moins de patience, que vous le lui donniez.

Il ne faut pas le laisser seul trop longtemps, car il finira par ne plus vous aimer, voire même 
partir voir ailleurs si on n'est plus gentil avec lui. Mais si on s’occupe bien de lui, c’est une 
bonne nature, toujours prêt à rigoler !

Note : Si vous souhaitez imprimer cette documentation et que vous désirez économiser de 
l’encre et du papier, configurez votre imprimante pour imprimer deux pages par feuille A4.

Pour cela, cliquez sur  Fichier/Imprimer/Propriétés et choisissez la disposition 2 pages 
par feuille.
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LE MENU PRINCIPAL
Au lancement du jeu Goshi, l'écran suivant apparaît :

Vous pouvez alors :
– lancer le jeu
– lire la documentation
– quitter

Lorsque vous cliquez sur Lancer le jeu, l'écran suivant apparaît :

Il vous permet de faire naître un ou plusieurs Goshis.  Cliquez sur  Nouveau 
pour créer un nouveau Goshi et choisissez son nom. Une fois votre Goshi créé, 
il vous suffit de cliquer sur son nom puis Choisir pour accéder à vos différents 
Goshis.
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FAIRE NAÎTRE GOSHI

Pour l’instant, Goshi est encore dans son œuf. Avant 
de le faire naître, il faut décider son emploi du temps, 
pour qu’il soit éveillé en même temps que vous. C’est 
important,  car  si  Goshi  n’a  besoin  de  rien  quand  il 
dort, vous devez être près de l’ordinateur quand il est 
réveillé pour vous occuper de lui.

Il y a pour cela un calendrier et une horloge.
En cliquant sur le calendrier, on indique quels jours on 
veut qu’il soit éveillé 
Attention,  si  vous  choisissez  des  jours  où  vous  ne 
pouvez pas vous occuper de lui, il vous en voudra de 
ne pas être venu le voir.

Dans ce cas par exemple, il reste éveillé toute la semaine. 
Le week-end, il dort et n’a besoin de rien. 
Pratique si vous jouez au boulot !

C’est pareil avec le réveil.  Il  est sur 24 heures. En cliquant 
dessus,  vous indiquez les heures pendant lesquelles Goshi 
dort et celles pendant lesquelles il est réveillé et a besoin de 
vous.

Ici, par exemple, il dort de 6h du soir à 9h du matin.

Une fois que tout ça est réglé, cliquez sur OK. Miracle, Goshi 
est né ! Et il est bien content d’être là !

Note : si vous désirez couper la musique ou les bruitages, cliquez sur les touches F3 (pour 
la musique) et F4 (pour les bruitages).

6 © Anuman Interactive 2006



GOSHI Manuel d’utilisation 

C’EST QUOI, TOUT ÇA ?

Le cœur

A  sa  naissance,  Goshi  fait  comme  les  petits  canards  qui 
viennent de naître : il aime tout de suite la première personne 
qu’il voit : vous !
La taille de son cœur vous montre à quel point il vous aime.

Quand vous êtes gentil  avec lui,  son cœur grossit  d’un coup,  puis redevient 
normal, mais un petit peu plus gros qu’avant. A la longue, il peut devenir très 
très gros si vous vous occupez bien de lui !
Mais sinon, il peut aussi devenir tout petit. Quand il est vraiment trop petit, il ne 
vous aime plus du tout, et il y a des chances qu’il s’en aille.

Son âge

Voici le nombre de jours écoulés depuis sa naissance. 
Son âge, en quelque sorte. Cela permet de savoir si vous êtes 
un bon dresseur de Goshi !
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Bouton Nourriture

Ce bouton fait défiler tout ce qu’on peut donner à manger à Goshi.
On vous explique tout dans le chapitre « S’occuper de Goshi ».

Bouton Objets

Ce bouton fait défiler tous les objets qu’on peut donner à Goshi pour 
faire tout un tas de choses.
Tout est expliqué dans le chapitre « S’occuper de Goshi ».

Donner

Si l’objet ou la nourriture affiché vous plaît, cliquez ici pour le 
donner à Goshi.

Jouer au jeu du Chewing Gum

On vous explique celui-ci dans « S’occuper de Goshi », dans 
la partie « le jeu du chewing-gum ».

Bouton Hibernation

Ce bouton peut  être bien utile,  mais  aussi  dangereux, car  il 
change Goshi en statue de pierre ! Ainsi il n’a besoin de rien, et 
on peut  le  laisser  vraiment  très  très  longtemps  sans  aller  le 
voir. 

Cliquez une première fois :  crac !  Il  devient  tout  gris  et  immobile.  Cliquez à 
nouveau, Goshi redevient normal, mais il est tout sonné et met du temps à s’en 
remettre. Vous avez intérêt à bien vous occuper de lui à ce moment-là.
A n’utiliser que si vous ne pouvez pas venir le voir pendant plusieurs jours !

Quitter
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Pour  retourner  sur  le  bureau  et  laisser  Goshi  à  ses  petites 
affaires. Vous verrez ce qui a changé quand vous reviendrez !
Vous pouvez également utiliser les touches Echap ou Q de votre 
clavier.
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COMPRENDRE SES PETITES HUMEURS

Goshi ne parle pas,  mais  il  est  très expressif.  Il  sait  vous faire comprendre 
quand il est content et quand quelque chose ne va pas.

content  grognon rigolard en pleurs sonné

malade honteux vexé fatigué

A vous de bien comprendre ce qu’il vous dit pour savoir de quoi il a besoin.
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S’OCCUPER DE GOSHI

Le nourrir

Goshi  a  besoin  de  manger  et  boire,  comme 
tout le monde.
En  cliquant  sur  le  bouton  Nourriture,  vous 
faites défiler les boissons et les victuailles, plus 
ou moins grosses, que vous pouvez donner à 
Goshi.  Essayez  de  lui  donner  des  aliments 
variés.

Attention à ne pas trop le nourrir, car c’est un glouton et il ne sait pas s’arrêter.
Vous verrez, certains mets lui font plus plaisir que d’autres, mais certains aussi 
le rendent malade plus vite s’il abuse !

Le laver

Goshi aime bien être propre. Vous devez donc l’aider à se 
laver régulièrement.
Pour cela, vous devez lui jeter un savon pour qu’il puisse 
prendre une douche.
Sinon, au bout d’un moment, des mouches vont se mettre 
à lui tourner autour, et il a horreur de ça !

Nettoyer ses crottes

Quand il a bien mangé, Goshi fait des crottes.
Il trouve ça très sale, et exige que vous les nettoyiez avant 
de continuer sa promenade. Pour cela, faîtes apparaître la 
chaîne de la chasse d'eau, et tirez dessus avec le bouton 
Donner pour évacuer la crotte.
Si vous laissez Goshi  dans un endroit sale pendant trop 
longtemps, des mouches viendront se coller sur sa crotte, 
puis sur lui. Il faudra alors le laver lui aussi !
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Les loisirs

Goshi aime bien tout ce que vous pouvez lui envoyer comme passe-temps : la 
télé, la radio, un bon livre,… A vous de voir ce qui est le plus souhaitable pour 
sa culture personnelle.
Plus vous le sollicitez avec un objet, plus il aura tendance à s’en servir tout seul 
sans avoir besoin de vous.

Le faire jouer

 

Goshi adore jouer, c’est bon pour le moral !
Dans les cadeaux se trouvent tout un tas de jouets avec lesquels il peut jouer 
tout seul. 

11 © Anuman Interactive 2006



GOSHI Manuel d’utilisation 

Le jeu du Chewing-gum

Voilà son jeu préféré : faire de grosses bulles avec son chewing-gum.
Donnez-lui un paquet de chewing-gum. Il en mange un, et une jauge apparaît 
sur le côté.

Cliquez le plus vite possible sur le bouton pour faire grandir la jauge.
Plus la jauge est grande, plus Goshi fait de grosses bulles, et ça le fait bien 
rigoler !
Si c’est raté, sa bulle risque de lui éclater à la figure… C’est tout de suite moins 
drôle…

Le soigner
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Quand  Goshi  est  malade,  envoyez-lui  une  trousse  à 
pharmacie. Il s’en servira lui-même, et le tour est joué !
Attention  quand  même,  il  n’aime  pas  être  malade  trop 
souvent…
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LUI APPRENDRE DES CHOSES
Goshi a beau n’habiter que dans votre ordinateur, il n’en est pas moins malin, 
et  apprend  vite  les  choses.  Vous  pouvez  d’ailleurs  le  dresser  à  faire  des 
choses et à ne pas en faire d’autres.

Récompense

Punition

     
Au contraire, quand il fait quelque chose de mal, rien ne vous empêche de le 
punir. S’il est pris sur le fait avec la punition appropriée (pas trop forte ni trop 
faible), il se souviendra que ce qu’il a fait est mal et le fera de moins en moins.

La mission Rotpa

Voilà un test  rigolo :  envoyer cette rondelle de bois déclenche 
une épreuve de bonne manière : le Test de Rotpa.
Goshi  doit  rester  un  long  moment  sans  roter  alors  que  des 
boissons bien gazeuses piègent la route !
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Quand Goshi fait quelque chose de bien, donnez-lui sans tarder 
une récompense.  Si  vous  le  faites  rapidement,  il  comprendra 
que vous l’incitez à le refaire.
Les récompenses efficaces sont bien sûr… les sucreries, mais 
sans  excès !  Quel  intérêt  de  le  récompenser  si  c’est  pour  le 
rendre malade !

Dès que Goshi passe le panneau d’interdiction de roter, le 
test commence.
Si Goshi est mal élevé, il finira par se faire avoir et roter 
bruyamment pendant le test.
La punition est immédiate : un gros coup sur la tête, et le 
test  s’arrête !  Vous  n'avez  plus  qu’à  reprendre  son 
éducation en main et l'entraîner un peu avant de tenter le 
Test à nouveau.
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LE GRAND DÉPART…

Goshi s'en va seul

                    

Si Goshi est vraiment insatisfait, il finira par prendre ses affaires et partir.
Il  suffit  alors de quitter et de relancer le jeu pour trouver un nouvel œuf de 
Goshi prêt à éclore !

Goshi arrive sur l'île des dinosaures

Au bout de son voyage, Goshi arrive sur l'île des dinosaures pour goûter un 
repos bien mérité. Arriverez-vous à la trouver ? Pour cela il faut s'occuper de 
Goshi pendant 90 jours entiers...
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INFORMATIONS UTILES

Service technique
Si vous avez une difficulté avec un de nos logiciels ou si vous avez besoin 
d’une aide technique, contactez-nous :

Par courriel : 
support@anuman-interactive.com

Par courrier : 
ANUMAN Interactive SA
Support technique
28 rue Ligner
75020 Paris

Par téléphone : 
Au 0825.15.00.30  (0,15  Euro  TTC/min  depuis  un téléphone fixe  en France 
métropolitaine)
De 10h00 à 12h30 du lundi au vendredi. 

Service consommateurs
Si vous avez besoin de renseignements sur nos produits ou notre société ou 
bien si  vous voulez nous transmettre vos opinions et  remarques,  contactez-
nous :

Par courriel : 
Info@anuman-interactive.com

Par courrier : 
ANUMAN Interactive SA
Service consommateurs
28 rue Ligner
75020 Paris

Par téléphone / par fax : 
Tel : 01.44.93.87.80
Fax : 01.44.93.87.87
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi (jusqu'à 17h00 le 
vendredi)
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