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1/ Mais où est ScummVM ?
Il vous faut d'abord télécharger Scummvm, ne vous inquiétez
pas il ne pèse pas grand chose.

Voici la page de téléchargements (pour Pc c'est Window

installer), choisissez la version correspondant à votre ordi.
(pour Pcistes : installez-le sur votre Pc, sitôt fait faites un

raccourci de scumm.exe pour ne pas chercher après; sur mac
pas d'instal'). Il y a aussi bien d'autres versions que je vous
laisse découvrir. (Linux, Iphone, DS, Wii, Psp etc...)

# Pour les Bêta (alias SVN) de ScummVm : allez ICI . Le
principe est exactement le même sauf qu'il s'agit de versions
test mises à jour chaque soir. Elles permettent de jouer aux

derniers jeux en cours de portage sur ScummVM. Comme son
nom l'indique il peut y avoir certains bugs sur les nouveaux
jeux en cours d'adaptation.
# Liste des jeux compatibles (les jeux pour la version SVN n'y
sont pas)
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2/ Réglages
Ouvrez ScummVm, vous voici à la page d'accueil :

Maintenant allez dans le menu "Options", vous êtes de suite
dans le sous-menu "Graphics" mettez-y les options
suivantes :
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Sitôt fait cliquez sur "OK", vous reviendrez à la page
d'accueil.

-> Vos réglages sont finis et sauvegardés, vous n'aurez
logiquement plus besoin d'y revenir.
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3/ Installer les jeux
Je vous conseille de regrouper (ou copier) vos jeux dans

votre dossier "Games" pour plus de clarté dans votre ordi.
Je prends ici pour exemple Full Throttle (version Pc).

Si vous voulez jouer avec d'autres jeux allez sur la page wiki, il
y est indiqué les fichiers dont vous avez besoin pour tel ou
tel jeu.

Créez un dossier "Full Throttle" dans votre dossier "Games",
dans ce dossier "Games" créez un nouveau dossier que vous
appellerez "DATA".

Une fois votre disque de Full Throttle ouvert, copiez tous les
fichiers contenus dans le dossier nommé "RESOURCE" dans
votre dossier "DATA".

Allez maintenant sur la page d'accueil de ScummVm, cliquez
sur "Add Game".
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Tout comme pour les sauvegardes vous allez devoir indiquer

le chemin du dossier à sélectionner. Allez dans votre dossier
"Games", ouvrez le dossier "Full Throttle" puis choisissez le
dossier "DATA".

Une fois le dossier du jeu choisi (dans le cas présent c'est
"DATA" qui se trouve dans votre Dossier : Games/Full
Throttle/DATA), vous arrivez sur cette page :
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Vous pouvez renommer le jeu si vous le souhaitez (facultatif)
par exemple en effaçant "(french)" cliquez ensuite sur "OK".
Voilà vous avez installé votre jeu avec succès.
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#Petite astuce :

Si vous avez regroupé vos jeux dans un même dossier, vous
pouvez lancer une install' auto :

Maintenez appuyé Shift, "Add Game" se changera en "Mass
Add". Appuyez sur ce dernier et indiquez le chemin du
dossier en question.
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4/ Jouer
Vous voilà de retour à la page d'accueil après avoir cliqué sur
"OK". Sur le screenshot ci-dessous vous pouvez remarquer
que j'ai rajouté un autre jeu :

Vous devez mettre le jeu auquel vous désirez jouer en
surbrillance et cliquer sur "Start".
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Ça y est vous découvrez et savourez la première cinématique
de ce jeu légendaire (non, je n'exagère pas du tout...).

Une fois le jeu lancé utilisez la touche F5 pour les options
(sauver, charger etc...), cette touche est la même pour la

majeur partie des jeux Lucas Art, pour les autres il faut se
reporter au manuel du dit jeu.

Et maintenant, lancez-vous dans l'aventure !
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# Commandes diverses :

Vous pouvez aller voir sur "Help" dans les options "F5" pour
connaître les touches du jeu au clavier.
Pour passer du mode plein écran au mode normal (et
vice/versa) faîtes : Alt+Enter
Pour essayer les différents filtres de lissage vidéo faîtes :
Ctrl+alt+1(ou 2, 3... -> 9)
# Sous-titres et voix :

À la page d'accueil de ScummVM, mettez le jeu désiré en
surbrillance et cliquez sur "Edit", allez dans l'onglet "Audio"
et cochez "Override global audio settings". Vous avez accès
aux configs audio dont "Text and speech" (voix) et "Subtile
speed"(sous-titres).
Nb : vous pouvez effectuer ces changements lors de
l'installation.

L'équipe de ScummVM ne supporte en aucun cas
de figure le piratage, vous devez posséder les jeux
originaux pour jouer.
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