Toutes les sorties impossibles à ignorer cette année:
demoparties, lan parties, expositions... il y en a pour
tous les goûts!

Personnalisez votre Dingoo avec des skins made in
RBD. Et aussi: la création de la team Rush2Star. p6

Tout sur la beta du jeu ultime. Et aussi: test
d'Elements (p11), l'article habituel sur Diablo 3
(p15), astuces Dingoo (p16).

Comment démarrer en Open GL sans trop se
prendre la tête!

Les meilleures quotes et les vidéos les plus drôles
des deux derniers mois!

RBD Pride by HED854 est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation CommercialePartage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France.
Pour plus d'informations:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

RBD signifie Rush Backstab Disconnect. Nous sommes
sur tous les jeux vidéo PC depuis 2002, sous forme de
guilde, de chan IRC, de site de tests de jeux, et bien
sûr sous forme de magazine PDF!
HED
Jeu favori: Diablo 2 (2000)
Je joue à Transcendence, un
roguelike spatial temps réel . Tout
ça pour attendre Starcraft 2!

Antar
Jeu favori: Hardwar (1998)
Entre deux tests de jeux, il a
pensé à ses fans pour leur
présenter ses travaux 3D!

OFred
Jeu favori: Starcraft (1998)
Depuis quelques jours, OFred ne
prononce plus que deux mots:
Starcraft et 2.

UnSeeN
Jeu favori: CS (1999)
Il se prépare à sa nouvelle
fonction: chef de la team
Rush2Star...

L'année 2010 est maintenant bien
entamée, et les nouveaux projets ne
cessent de s'empiler chez les RBD!
Tout d'abord, l'arrivée de Starcraft 2 a
fait l'effet d'une bombe. Certes, ce
n'est qu'une beta, mais voilà qu'on se
met à écrire des articles dessus, à
apprendre les PV des unités et les
build orders populaires, sans oublier
les plans d'upgrade de nos
ordinateurs respectifs! Le paroxysme
de la Starcraft-mania est bien sûr la
création de notre futur clan: la team
Rush2Star! Plus tôt, tu meurs.
Mais il n'y a pas que Starcraft 2 dans
la vie! Tel est le message de ce RBD
Pride. Au terme de la lecture de ce
numéro, vous devriez être capable
de bloquer des dates incontournables
sur votre calendrier, mais aussi de
ressortir votre Dingoo pour la
customizer. Les plus hardis
s'essayeront peut-être à l'OpenGL,
grâce aux conseils avisés d'Antar.
Sinon, les dernières pages du mag
sont dédiées à la rigolade et aux
vidéos Youtube débile, on ne change
pas une équipe qui gagne.
Il ne me reste plus qu'à vous
souhaiter une bonne lecture en notre
compagnie. Quand à nous, les RBD,
nous repartons tête la première dans
notre vortex gamer/geek, prochain
clash spatio-temporel dans 2 mois,
pour le numéro 12!

Site web: http://rbdmag.hed854.net
► E-mail rédaction:

Crédits photo
Couverture: Lamerton http://www.flickr.com/photos/lamerton/
Logo Starcraft 2: Blizzard Entertainment
Image Dingoo: dingoo-digital.com

- HED

Les beaux jours arrivent et les sorties IRL aussi. Voici quelques idées pour
améliorer votre culture geek ou gamer tout en rencontrant de vraies
personnes en chair et en os.
par HED

Lieu: Bingen am Rhein, Allemagne
Date: du 2 au 5 avril
Prix: prix unique 55€ pour les 4 jours
La Breakpoint 2010 est une demoparty,
c'est à dire un festival de création
multimédia. On ne vient pas pour jouer,
mais pour coder, créer de la musique
ou des animations. 1000 créateurs
sont attendus, les productions seront
retransmises sur un écran géant, il y
aura de nombreuses compétitions sur tout type de machines. Et surtout il s'agit de la dernière
Breakpoint de l'histoire. 3, 2, 1, réservez vos billets!

Lieu: Jönköping, Suède
Date: du 19 au 22 Juin
Prix: ???
La Dreamhack est à la fois une demoparty
(voir plus haut) et une LAN party. Les
dimensions de la Dreamhack sont difficiles à
imaginer... cet hiver 13000 personnes ont été
accueillies! Le point fort de la Dreamhack:
ses animations à couper le souffle (concerts,
compétitions Demo, tournois de jeux...)...
Bref il s'agit de la grande messe de
l'informatique, ouverte à toutes et à tous.

Breakpoint: http://breakpoint.untergrund.net
Dreamhack: http://www.dreamhack.se/

Lieu: Disneyland Paris
Date: du 1 au 4 Juillet
Prix: ???
L'évènement gaming favori des RBD revient en
force, avec une finale internationale à
Disneyland Paris. Au programme, les
classiques CS, CS Filles, TFT, Trackmania et
des jeux récents comme Quake Live, Fifa 2010
ou Guitar Hero! On s'attend comme d'habitude
à une ambiance de folie et 100% gamer.

Lieu: Parc d'expositions Paris Nord Villepinte
Date: du 1 au 4 Juillet
Prix: entre 9 et 14€ pour 1 jour sur Fnac.com
Cette année, la Japan Expo tombe le même
week-end que l'ESWC. Pas de chance!
Néanmoins, si vous êtes plus otaku que gamer, la Japan Expo reste un incontournable, avec une
affluence MONSTRE, des goodies à ramasser partout, des auteurs à rencontrer. Et puis un RER
entier rempli de cosplayers, il n'y a que le jour de la Japan Expo qu'on peut le voir :D

Lieu: Parc des Expositions, Versailles
Date: du 10 au 12 Septembre
Prix: ???
C'est désormais LE festival incontournable pour
découvrir les nouveautés de la rentrée côté jeux
vidéo. L'année dernière, les RBD avaient
affronté une véritable marée humaine pour
pouvoir pénétrer dans l'expo (voir RBD Pride 9).
Le festival abrite non seulement les nouveautés,
mais aussi le Monde du Jeu (jeux de plateau) et
les fameux stands retrogaming.

ESWC: http://www.esworldcup.com
Japan Expo: http://www.japan-expo.com/
FDJV: http://www.festivaldujeuvideo.com/

RBD naît en 2002. À l'époque, ce n'est ni un
magazine, ni une compétition de création de jeu,
non! RBD signifie Rush Backstab Disconnect et est
un clan Starcraft Brood War.

Avec la sortie imminente de Starcraft 2, le clan
Rush Backstab Disconnect va être reformé. Mais
comme les temps ont changé, fini les acronymes
incompréhensibles. Notre nom sera désormais :
Team Rush2Star [R2S].
Je parle au futur car Rush2Star ne recrute pas
encore. Et nous n'avons pas encore de site, ni
même de clé beta Starcraft 2. Mais vous pouvez
déjà suivre Rush2Star sur Twitter. Le feed est
notamment alimenté par UnSeeN, gagnant des
RBD Olympics 2009 et accessoirement leader
incontesté de la team Rush2Star.
Une seule adresse pour l'instant:
http://www.twitter.com/rush2star

Rush2Star dans le futur
Comme je l'ai dit plus haut, rien n'est encore gravé
dans la roche pour Rush2Star! Toutes les idées sont
les bienvenues. Voici quelques activités sympa que
Rush2Star pourrait proposer dans le futur:
● une page Facebook
● des clanwars à l'ancienne
● un recrutement ouvert (à l'inverse du Clan RBD qui
était assez fermé)
● un vrai nom de domaine
● une marque de vêtements... non c'est juste pour voir
ceux qui lisent.

Crédits photo: Blizzard Entertainment

Pour moi, la Dingoo est la console parfaite (voir test dans le numéro 9). Pas chère,
robuste, versatile... et surtout personnalisable! Voici quelques skins que j'ai réalisés
pour customizer ma Dingoo!

Téléchargez le pack:
http://hed854.net/rbdmag/goodies/DingooRBD.zi
p
Règle numéro 1 de RBD: skinner tout et
n'importe quoi à l'effigie de RBD. C'est
désormais chose faite: Communauté RBD,
Team RBD et RBD Pride peuvent décorer votre
Dingoo! Ces fonds marchent pour le menu natif,
pour la radio, le lecteur MP3 ou le lecteur de
textes.
● Pour les utiliser, dézippez le pack dans le
répertoire PICTURES/ de votre Dingoo.
● Ensuite, allez dans le visualisateur d'images et
séléctionnez le fond de votre choix.
● Appuyez sur X et choisissez où l'afficher!

par HED

Téléchargez le thème:
http://hed854.net/rbdmag/goodies/Ansigoo.zip
J'en avais marre des menus tout brillants avec
des icônes rondes. Voici le thème ANSI pour
Dmenu! Ce thème ne contient pas des icônes
pour tous les émulateurs ni tous les jeux, mais il
y a plein d'icônes génériques livrées dans le
thème.
● Tout d'abord, dézippez le pack dans le
répertoire local/dmenu/themes
● Ouvrez les fichiers ini pour configurer
l'affichage du menu en fonction de vos propres
jeux.
● N'oubliez pas que la police utilisée dans ce
thème est plutôt grosse, ne mettez pas des
descriptions très longues ;)

Photos et screenshot: HED
Dans la rubrique "c'est à la mode", découvrez d'autres astuces pour votre Dingoo !

Hell, it's about time. Le 18 Février 2010, Blizzard a lancé le top départ pour la beta
de Starcraft 2. Une beta savamment étudiée pour faire baver le monde entier: le
nombre de beta-testeurs est limité (comme une beta fermée) mais TOUTES les
informations, vidéos, et screenshots sont disponibles pour TOUT le monde.

Battle.net 2.0 pour Starcraft possède un look spatial du
plus bel effet. La grande nouveauté est le système de
divisions. Vos 10 premiers matchs aléatoires sont
analysés et en fonction de votre performance, vous
êtes placé dans une ligue reflétant votre niveau.
L'ordre des ligue est Platinum > Gold > Silver >
Bronze. Et dans chaque ligue se trouvent des
divisions. Grâce à ce système, l'aspect compétitif du
jeu est encore plus mis en avant. Quant aux joueurs
pas très forts, ils seront motivés pour avancer dans
leur division. Un très bon système!
Battle.net 2.0 a de nombreuses fonctions qui facilitent
la vie: on peut activer le chat Ventrilo en un seul clic,
on peut télécharger des maps et les voter pour éviter
de tomber sur une map que l'on n'aime pas.
Mais certaines fonctions de Battle.net 2.0 laissent un
peu sceptique: les fameuses lobby (chatrooms) ont
disparu, on ne peut qu'envoyer des messages privés à
ses amis! Autre point gênant: le profil de chaque joueur
montre clairement ses build order. Cette modification
risque de changer brutalement le metagame, puisque
les build order déterminaient tout le début de la partie
dans Starcraft 1 (voire la partie complète).

par HED

Battle.Net 2.0 et le menu de Starcraft 2

Une base Terran, avec son aspect
un peu "jouet"

Fond: Webtreats http://www.flickr.com/photos/webtreatsetc/

Tout le monde l'a compris désormais, Starcraft 2 possède
un moteur 3D "à la Warcraft III", qui permet de zoomer
mais pas de tourner. Les nouveaux environnements sont
superbes, mais pas trop distrayants, à l'image de la carte
Metropolis, qui se déroule sur les toits d'immeubles d'une
mégapole!
Par rapport à Starcraft 1, le jeu est moins flashy (sauf les
explosions, impressionnantes)... ce qui peut causer des
problèmes pour discerner les unités. Sur les armées
Zerg, par exemple, les couleurs d'équipe ne sont pas très
franches. Chez les Protoss, on a parfois du mal à repérer
ses unités à pied au sein d'un groupe.
L'interface de Starcraft 2 est résolument la même que son
prédécesseur. Pourtant les modifications sont énormes:
on peut contrôler un nombre infini d'unités (au lieu de 12),
on peut grouper les bâtiments pour accélérer la
production, et en mode replay, on peut consulter à tout
moment la composition de l'armée des joueurs.
Bref au premier abord, Starcraft 2 est un vrai "Starcraft
amélioré", et ce n'est pas pour nous déplaire!

Comparaison: Ultralisk vs
Zergling... Impressionant.

Starcraft 2, comme Starcraft, est un jeu orienté
macromanagement. Pour renouveler un peu le gameplay,
Blizzard a inséré pour chaque race un mécanisme qui
permet de booster sa production.
Chez les Zerg, on utilise la Reine pour "injecter" des
larves supplémentaires dans le terrier. Chez les Protoss,
n'importe quel bâtiment peut être accéléré avec un sort.
Chez les Terran, on peut appeler une sorte de super-SCV,
la Mule, qui ramène beaucoup plus de minéraux.
La distribution générale des ressources est également
modifiée. Les geysers de gaz rapportent moins et chaque
point de départ contient 2 geysers. Il y a aussi les
minéraux "dorés", situés dans des endroits très
dangereux de la carte (genre en plein milieu), mais qui
rapportent beaucoup plus que les minéraux bleus.
Au niveau des bâtiments et unités, les défenses statiques
laissent leur place aux unités d'attaque. Les Zerg n'ont
plus de Lurker par exemple! Les Terrans ont des unités
ultra-mobiles comme le Maraudeur (qui passe les reliefs
en sautant et qui peut ralentir l'ennemi). Quant aux
Protoss, ils gardent des unités très puissantes, mais très
fragiles.

En quelques jours, Starcraft 2 a réussi à mettre le
monde du gaming à genoux. Ce n'est plus une
beta, c'est un phénomène de société. Sur les
forums Battle.Net ou sur Twitter, on mendie, on
se plaint, on débat férocement. Un des joueurs
s'enregistre au piano en train de chanter son
désespoir de ne pas être dans la beta. Une fan
décide de créer un blog pour narrer sa quête
d'une clé beta. Parmi les "casual gamers" ou
ceux qui n'ont jamais joué à Starcraft, on se sent
même obligé de donner un avis, de faire un test.
Côté pirate, on se démène pour trouver un
moyen de regarder les replays sans avoir de clé.
La beta de Starcraft 2 sera vraisemblablement
rapide. Blizzard modifie la balance du jeu sans
état d'âme: en deux jours, Starcraft 2 a reçu deux
patchs qui changent radicalement certaines
unités (retrait/rajout d'aptitudes sur le fameux
Mothership Protoss par exemple). De plus, dans
le dernier Blizzcast, les développeurs ont avoué
viser une date de sortir début Juin 2010. Et aux
yeux de beaucoup de joueurs, la beta de
Starcraft 2 est très très avancée. Il ne reste plus
qu'à croiser les doigts...

Regarder les vidéos de joueurs de la beta:
http://www.youtube.om/user/StarCraftLegacy
http://www.youtube.com/user/mancatcher
http://www.youtube.com/AskJoshy
http://www.youtube.com/user/kyuketsukiii
Les captures d'écran des arbres de
technologie:
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.ph
p?topic_id=112649
Votre PC peut-il faire tourner Star 2?
Voici les specs officielles de Blizzard:
• Windows XP SP3/Vista SP1/Windows 7
• 2.2 Ghz Pentium IV or equivalent AMD Athlon
processor
• 1 GB system RAM/1.5 GB for Vista and
Windows 7
• 128 MB NVidia GeForce 6600 GT/ATI Radeon
9800 PRO video card
• 1024x768 minimum display resolution
• 4 GB free hard space (Beta)
• Broadband connection
*Note* the final requirements for Starcraft II
have not yet been determined. Due to ongoing
development the minimum requirements listed
above are subject to change at any time. During
this phase a Mac version will NOT be available,
please check back.
N'oubliez pas le topic de Teamliquid, qui
détaille toutes les configurations qui
marchent sur la beta de Star 2:
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.ph
p?topic_id=113094

Croisons les doigts pour... des rush baneling!

Dur dur de trouver un jeu qui plaît à tout le monde. À la rédac, on
avait passé 3 ans à jouer à Hattrick, le jeu de management de foot sur
internet. Mais maintenant? Place à Elements, un jeu de cartes à
collectionner en flash simple, gratuit... mais addictif.

par Antar et HED

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Elements est un jeu de carte à
collectionner qui a pointé son nez
sur la scène Flash en Mai 2009.
Son créateur, Zanzarino, voulait un
jeu multijoueur fun et rapide: c'est
désormais chose accomplie car
Elements est désormais l'un des
jeux les plus populaires sur le site
Kongregate.com, avec plus d'un
million de parties jouées!
Récapitulons: un jeu flash, gratuit,
où l'on crée son deck façon Magic, où l'on peut
combattre l'ordi ou alors d'autres joueurs?
C'est où qu'on signe? Suivez le guide:
Avant de commencer à jouer, vous devez
choisir votre élément parmi douze. Oui, douze!
C'est deux fois plus de choix qu'à Magic The
Gathering! Comme à Magic, chaque élément
impose un certain style de jeu. Les decks feu
sont rapides et brutaux. Les decks "darkness"
aspirent l'énergie de l'adversaire etc. Il y a
aussi des éléments très originaux comme la
gravité ou le temps.
Vous avez le choix entre plusieurs modes de
jeux, le mode solo et le mode multijoueur.
En mode solo, vous affrontez l'ordinateur. Au
niveau 0, l'ordinateur arrive à peine à sortir
une créature. Au niveau 5, l'ordinateur triche,
tout simplement: bon courage! L'autre mode
de jeu est le multijoueur. Vous pouvez affronter
un joueur de votre choix en amical ou alors un
joueur au hasard. Ce mode PvP s'avère
malheureusement décevant: il coûte très cher,
et vous n'avez aucune garantie de tomber sur

un adversaire de son niveau. Par contre, les
joueurs pro qui vous ratatinent en 5 tours, ou
alors les cheaters font légion sur ce mode
PvP...
Au fil des combats, vous gagnez de l'argent
et des spins. Les spins sont très importants:
ils permettent de gagner des cartes gratuites
et parfois très rares! Les cartes communes,
elles, s'achètent dans le "bazar" avec
l'argent.
Nous voilà donc dans le coeur d'Elements: la
construction de deck. Il n'y a que deux règles
à respecter pour faire un deck: il faut entre 30
et 60 cartes et on peut mettre au maximum 6
exemplaires d'une seule carte. À vous de
mélanger les élements, les créatures et leurs
pouvoirs pour créer des combos. Là aussi, le
jeu possède plusieurs lacunes. On aimerait
pouvoir sauvegarder différentes
configurations de deck, mais cela est
impossible. Résultat: je conseille aux joueurs
de prendre des photos d'écran de leurs
decks ou de tout noter sur un carnet... pas

Fond: Nancee_art http://www.flickr.com/photos/nancee_art/

très pratique. L'autre fonction qui manque est
l'échange de cartes entre joueurs. Dommage
pour un jeu qui se veut multijoueur.
À cause de ça, la construction de deck dans
Elements se résume à un farming sans fin
contre le PC. Et comme les decks du PC
sont toujours les mêmes, cela pousse le
joueur à construire toujours le même type de
deck... Cerise sur le gateau, l'autre option
d'amélioration de deck dans Elements
requiert encore plus d'heures de farming: il
s'agit de l'upgrade de cartes. Une carte
améliorée frappe plus fort, possède plus de
défense et coûte moins cher à mettre en jeu.
Mais pour améliorer une carte, il faut 1500
pièces d'or. Sachant qu'un match contre
l'ordinateur niveau moyen rapporte 10 pièces
d'or, et qu'un deck compte environ 45
cartes... faites le calcul!
En pratique, comment se déroule une partie?
Chaque joueur commence avec 7 cartes et
100 points de vie. À chaque tour, on peut
invoquer des créatures, des sorts ou des
permanents... à condition d'avoir des
énergies et les cartes en mains. Les
énergies ne sont récuperables qu'avec les
cartes "pilier". Vous l'avez compris, le
système de jeu reprend celui de Magic the
Gathering, en simplifiant certains
mécanismes. Les "piliers" sont équivalents
aux "terrains". Les créatures ont un score

d'attaque et de défense. Par contre, on ne
peut pas bloquer les attaques avec ses
créatures dans Elements (seule une créature
en est capable, c'est l'Armagio). Egalement,
impossible de jouer pendant le tour de son
adversaire. Si vous arrivez à réduire la vie de
l'adversaire à 0, vous avez gagné!

QUEL ÉLÉMENT CHOISIR POUR
DÉBUTER?
Entropy: Cet élément est basé sur la
chance. Les cartes Entropy permettent de
muter une créature en une autre créature
aléatoire (attaque, défense et pouvoirs
aléatoires). Il est jouable en deck pur à vos
risques et périls.
Death: Ici vous jouez surtout avec le poison.
Les créatures sont faibles mais vous pouvez
obtenir une armée des squelettes avec le
"boneyard", ou des vautours qui montent en
puissance à chaque fois qu'une créature
meurt. Il est jouable en deck pur poison.
Gravity: C'est un élément pour les bourrins
... de la defense... Cet élément possède des
unités avec beaucoup de points de vie et
aucune attaque. La créature la plus offensive
est "Otyguh", qui gagne de l'attaque et de la
défense en mangeant les unités ennemies.
Cet élément est donc jouable en deck pur
face à des spammeurs de monstres faibles.
Il est néanmoins excessivement lent.
Earth: L'élément Earth est à vocation
utilitaire. Il peut détruire les piliers enemis,
protéger vos créatures, et attaquer... Mais il
manque de punch... en bref ce n'est pas un
élément à utiliser seul. Par contre, c'est une
excellente addition à n'importe quel deck axé
sur la défense.
Life: C'est l'un des rare éléments qui permet

Le saviez-vous? Les graphismes des créatures ont été crées dans l'éditeur de
créatures de Spore! En voilà une utilisation créative du hit, euh du flop de Maxis.

de se soigner. Les créatures sont
nombreuses et évoluent vite, à l'image du
"Forest Spirit". Il faut le combiner avec
l'élément Light ou Air pour avoir un deck
puissant.
Fire: C'est l'un des éléments qui permet de
détruire les piliers ennemis. Il est axé sur
l'attaque et la rapidité. Les créatures ont une
très bonne attaque mais quasiment aucune
defense. Si on joue un deck Fire pur, on peut
utiliser l'arme "Farenheit", qui fait plus de
dégâts au fur et à mesure qu'on augmente
son stock d'énergie.
Water: Cet élément aurait dû être appelé
"Ice", car il est surtout basé sur le
ralentissement. Un deck Water cherche à
geler l'adversaire, à supprimer ses piliers et
à faire mourir l'enemi d'attaques
empoisonnées. C'est d'ailleur le seul élément
qui permet de se guérir du poison. Les
créatures ne sont pas d'une puissance
remarquable, mais tout est dans leurs
pouvoirs.
Light: Un autre élément de support, qui
permet de soigner et renforcer ses créatures.
Cet élément comprend la meilleure carte de
soin, "Miracle", qui redonne tous les points
de vie. À combiner avec Air ou Life.
Air: C'est un élément de spam monstre basé
autour de la "firefly queen", une unité
capable d'en creer d'autres. À combiner avec
l'élément Life.
Time: Time est un élément où plusieurs
stratégies sont possibles. Les cartes de
défense empêchent l'ennemi d'attaquer.
Côté créatures, le "Scarab" permet de faire
du spam tandis que "Anubis" rend
invulnérable ses créatures. Mais il peut aussi
faire un peu d'aléatoire avec ses oeufs qui
éclosent en une unité aléatoire. C'est l'un

des éléments les plus populaires, car très
varié.
Darkness: Alias l'élément "vampire". Un
deck "Darkness" possède des créatures
d'apparence faible, mais capables de vous
voler vos cartes, vos énergies, et vos points
de vie. À combiner avec Death pour utiliser
des cartes comme "Nightfall", qui augmente
la puissance des créatures des ténèbres.
Aether: Perdre une unité, ça vous fait mal
au coeur? Aether est donc pour vous! Cet
élément se compose de créatures
immortelles, c'est à dire qu'aucun sort ou
créature ne peut les toucher. Combiné à
cela, le joueur peut compter sur le
"Dimensional Shield", qui empêche l'ennemi
d'attaquer pendant 3 tours, ainsi que sur le
"Parallel Universe", qui permet de dupliquer
une créature. Les deck aether pur sont très
puissants, mais demandent beaucoup
d'énergie.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES
Elements est un jeu qui n'a pas volé son
succès. Facile à comprendre mais difficile à
maîtriser, il fédère à la fois les fans de jeux
flash (casual gamers, enfants), les fans de
CCG (anciens de Magic...) et les gamers
exigeants qui veulent s'investir dans un jeu
solide. Mais au-delà de son gameplay, le

Site officiel: http://www.elementsthegame.com/
Site kongregate: http://www.kongregate.com/games/zanzarino/elements
Forum officiel: http://elementsforum.co.cc/
Wiki du jeu: http://elementsthegame.wikia.com/wiki/Elements_the_Game_Wiki

point fort d'Elements est sa gratuité. Pas besoin d'appeler un numéro surtaxé pour pouvoir
acheter des cartes plus puissantes (Urban Rivals, oui je parle de toi!). Dans Elements, on peut
directement parler à Zanzarino, le créateur, pour suggérer de nouvelles cartes ou des bugs à
corriger. Les nouveaux joueurs ne seront jamais perdus car il y a toujours un guide sur le wiki, un
topic sur le forum ou un autre joueur sur le chat pour donner de bons conseils.
Mais il reste encore des points à améliorer pour que Elements deviennent un jeu vraiment
multijoueur. Pour l'instant, on passe 80% du jeu à jouer contre les decks "denial" de l'ordinateur.
Pourquoi ne pas ajouter un système d'échange de cartes entre joueurs? Pourquoi ne pas
améliorer le mode PvP, afin d'affronter des joueurs de son niveau? Pourquoi ne pas ajouter un
système de tournoi, avec différents formats, comme dans les vrais CCG?
Si vous voulez vous faire un avis sur le jeu, n'hésitez pas à vous lancer dedans!

Créatures en jeu
Points de vie
restants

Piliers (fournissent
de l'énergie)

Votre main
Votre élément
(fournit de l'énergie)

Bouclier et arme
Vos énergies en stock

Cartes restantes

Nous sommes en Mars 2010. Il y a dix ans, je feuilletais un Generation 4, à la
recherche d'informations sur Diablo 2. Chaque morceau de screenshot, d'interview,
était un vrai trésor! Qu'en est-il maintenant? Je n'en sais trop rien, Gen4 n'existe
plus :D

par HED

Barbare (F)

Barbare (M)

VS

Joueur moyen: "Je me demande QUI je vais choisir entre les deux !"
La nouvelle la plus importante est la présentation de la barbaresse. Comme vous le voyez avec les
concept arts ci-dessus, cette version féminine du barbare est évidemment jeune et belle, totalement à
l'opposé du barbare de 65 ans qu'on devra se farcir. Cette révélation totalement inattendue fait écho au
désir de Blizzard de présenter des personnages équitables aux joueurs. Il n'y aura aucune différence
dans le gameplay entre un personnage fille et garçon. À part bien sûr le design des sets d'armure,
version tank de siège pour les garçons, et bikini médieval pour les filles.
Maintenant que vous débordez de motivation, je vais passer aux mauvaises nouvelles. Blizzard a
annoncé le retrait d'une fonction qui faisait la vitesse de Diablo 2 Lord of Destruction: la touche "switch
weapon". À l'époque, on pouvait ainsi passer instantanément d'une configuration épée/bouclier à une
configuration double épée. Cette fonction a depuis été reprise dans d'autres Hack n Slash à succès tels
que Titan Quest. Alors pourquoi retirer cette fonction?
D'après les developpeurs, cette fonction créerait un gouffre entre les joueurs expérimentés et ceux, non
expérimentés, qui auraient du mal à utiliser cette touche. Encore une fois, l'équité sera de mise dans
Diablo 3. Personne ne sera laissé sur le carreau, surtout pas les joueurs qui jouent sans utiliser de
raccourcis clavier.
Je n'ai pas trop à me forcer pour la conclusion. Il est facile de déduire de tout cela l'objectif affiché de
Diablo 3: ratisser large, simplifier le gameplay et complexfier les effets qui font mal aux yeux.
Bienvenue dans l'ère des jeux vidéo "pour tous".

Artwork: Blizzard Entertainment

Vous avez acheté votre Dingoo pour jouer à de vieux jeux, certes. Mais
avez-vous qu'elle peut servir à plein d'autres choses? Suivez le guide!
par HED

● Certains fichiers module peuvent planter, dans
ce cas-là, il suffit de reset la console.
La Dingoo peut servir de lecteur MP3, ça on le
savait déjà. 8h d'autonomie, 4Go intégrés... Pas
mal, mais comment optimiser tout ça?
Retirer le mode économie de la Dingoo (OS
Natif)
Par défaut, la Dingoo s'éteint automatiquement au
bout d'une certaine durée. Ce n'est pas adapté à
une utilisation en lecteur MP3.
● Allez dans "System Setup"
● Modifiez le paramètre "Auto Off" à 1 heure ou
Switch Off.
Jouez des fichiers XM, MOD, S3M et OGG avec
GooPlayer (OS Natif)
Le lecteur MP3 de
base de la Dingoo
ne lit que les MP3.
Heureusement
GooPlayer peut
jouer les .OGG. En
bonus, vous pourrez
jouer des fichiers
Module, qui
prennent beaucoup
moins de place que les MP3/OGG.
● Téléchargez et installez GooPlayer depuis
http://www.harteex.com/?page=gooplayer
● Créez un répertoire dans le répertoire
d'installation de GooPlayer et copiez vos musiques
dedans. Vous pouvez faire des sous-répertoires.
● Lancez GooPlayer en passant par le menu "3D
Game".

Jouez des fichiers IT, SID, MIDI, NSF, FLAC
avec OldPlay (Dingux)
En installant OldPlay
sur votre partition
Dingux, vous allez
pouvoir couvrir un
nombre incroyable de
formats, avec
notamment le format
SID (Commodore 64)
et NSF (Super Nintendo). Ces musiques prennent
seulement quelques Ko, vous pouvez surcharger
votre carte SD de musiques rétro!
● Téléchargez et installez Oldplay depuis
http://www.filefront.com/15504749/oldplay-dinguxv1.0.zip
● Ajoutez Oldplay à votre menu
● Créez un répertoire où vous mettrez vos
musiques. Un petit exemple, la HVSC, une
collection de 35000 musiques sur seulement
75Mo. Qui dit mieux? http://www.hvsc.de

Voici une fonction que beaucoup d'utilisateurs de
Dingoo oublient: la Dingoo est compatible avec le
format FLV de Youtube, Dailymotion etc!
Autrement dit, vous pouvez télécharger un paquet
de vidéos et profiter des fonctions du player vidéo
de la Dingoo comme les marque-pages ou le
passage d'une vidéo à une autre en appuyant sur
droite-gauche. Pas besoin de Dingux, tout se fait
avec l'OS natif.
● Téléchargez une extension Firefox pour

Image de titre: Mykl Roventine http://www.flickr.com/photos/myklroventine/

télécharger facilement les vidéos depuis Youtube.
Par exemple, j'utilise FLV Downloader.
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/6584
● Vous pouvez aussi utiliser des rippers online.
● Quand une vidéo vous plaît sur le net,
téléchargez-la et sauvegardez-la dans le répertoire
video/ de votre Dingoo.
● Bonne visualisation!

Vous avez Dingux? Bien, vous avez donc tous les
émulateurs nécessaires pour (re)vivre l'histoire de
l'informatique et plus particulièrement des demos,
ces productions multimédias qui tentaient de
repousser les limites du hardware. Une demo qui
tourne bien permet aussi de s'assurer qu'on a bien
configuré son émulateur :)
● Pour télécharger des demos, rendez-vous sur
http://www.pouet.net/
● Mettez la demo dans le bon répertoire en
fonction de la machine. Petit rappel:

Vous pouvez créer de la musique n'importe où
grâce à la Dingoo.
● Sur l'OS natif, vous pouvez installer la version
demo de LSDJ pour vous la jouer à la Bitshifter.
Allez sur http://www.littlesounddj.com/lsd/
● Sur Dingux, le local pack est livré avec LGPT, qui
réutilise la même interface que LSDJ.
● La communauté Dingoo commence à réclamer
depuis un petit moment le portage de
MilkyTracker... affaire à suivre de très près!

Photos de la Dingoo: HED

L'émulateur Hatari fait tourner The Union Demo
(1989) avec le son et le contrôle joystick, le tout
avec une vitesse acceptable! Evidemment pour
de l'émulation fullspeed, il faut retirer le son.

L'OS natif joue une vidéo venant tout droit de
Youtube (format FLV). Et tu tac tac tac ce
refrain qui te plaît!

J'espère que cet article vous aura permis de
dépoussiérer votre Dingoo! Si ce n'est pas le
cas, pas de problème: j'ai encore plein d'idées
pour utiliser la Dingoo à 100%...

par Antar
Vous pensez que la 3D est réservée aux
pros? Vous pensez qu'il faut être une bête
de code pour réussir à en faire? Laissez moi
vous convaincre du contraire.
Vous avez sûrement entendu parler de la
librairie SDL. Elle a été massivement utilisée
durant les RBD Game compo. (Voir RBD Pride
3)
Aujourd'hui je vais vous parler d’OpenGL. C'est
une librairie graphique, comme SDL, mais qui
permet de faire de la 3D. Elle est aussi simple à
utiliser que SDL et peut être utilisée avec.
Laissez-moi vous montrer deux de mes
"projets" visant à faire de la 3D.
Je préviens tout de suite, je n'avais jamais fait
de 3D avant! Les jeux des RBD Game Compo
sont les premiers (et seuls) jeux graphiques que
j'ai fait.

Ici mon objectif était de créer un terrain en
OpenGL. En bref faire un terrain 3D aléatoire
en mode paysage. Ce « projet » consistait à
faire en fait plein de tests et à créer une base
pour des développements futurs. Ma base est
en fait une simple création de fenêtre SDL
normale, plus deux fonctions pour l'OpenGL.
Une première fonction permet de charger les
images et de les tourner. Cette fonction est très
pratique car les coordonnées des images en
OpenGL ne sont pas les même que dans la
SDL. Le (0,0) se trouve dans l’openGL en bas à
gauche de l’image. Il faudrait sans la fonction
dessiner tout a l’envers. Quant à la seconde
fonction, elle initialise l'OpenGL de façon
basique pour pouvoir directement rentrer dans
le vif du dessin.

Screenshots: Antar

Si vous cherchez des détails supplémentaires,
cherchez donc "OpenGL" sur le net. Vous
trouverez des tutoriaux et même des bouts de
code entiers (pour les plus fainéants). Ces
fonctions de base se résument environ à 50
lignes de codes.
Pour la suite, ce n’est qu’un algorithme qui crée
un paquet de triangles et les colorie en fonction
de leur hauteur. Dessiner un carré aurait suffit
pour valider une « base », mais bon... autant
s’amuser un peu.

Ici, j'avais dans l'idée de faire un vaisseau en 3
dimensions. Pour être plus précis, à refaire le
vaisseau « Silver Y » du jeu Hardwar.
Première étape: j'initialise une fenêtre en SDL et
commence à faire un plan papier du vaisseau.
Quoi un plan papier? On ne code pas tout de
suite? Et bien figurez vous que non. La
première étape est de savoir à quoi
ressemblera l’objet et de le définir à l'avance
pour ne pas se retrouver avec un bidule sans
forme. Ne vous attendez pas à un plan digne
d'un architecte ou autre. Un petit croquis sous
paint (ou à la main) suffit du moment que vous
avez mis les dimensions voulues de l’objet.
N'oubliez pas que c'est de la 3D, pensez aussi
à mettre les dimensions de profondeur.
Mais la comment on définit les tailles ? On peut
mettre n’importe quel nombre ? Et bien en fait
oui, 1 peut correspondre aussi bien à 1 m, que
1 km ou même à la taille d’une pomme de terre.
Il faut juste prendre une taille de référence.
J'ai pris comme base des tailles de 50, cette
pièce sera 2 fois plus grande donc 100, celle la
entre les deux donc 75 etc... De la même façon,
le vaisseau doit être découpé en carrés, et
triangles. C'est un petit jeu où l'on essaye de
représenter toutes les faces du vaisseau avec
le moins de triangles et de carrés possible.
Une fois que vous avez le dessin, vous avez
quasiment terminé. Il ne vous reste plus qu’à
créer les faces grâce aux fonctions openGL.
Quoi c'est si simple? Avec la base de 50 lignes
environ il ne reste plus qu’à mettre dans une

simple fonction une succession de ce genre de
code :
glBegin(GL_QUADS);
glColor3ub(255,0,0); //face rouge
glVertex3d(0,0,25);
glVertex3d(0,50,25);
glVertex3d(50,50,25);
glVertex3d(50,0,25);
glEnd();

Le GL_QUADS indiquent la création d'un carré.
Les 4 "vertex" après donnent simplement la
coordonnée en X,Y,Z du point. Ce sont les
sommets du carré. Cette structure est la même
pour toute les faces. Si on a un triangle, il y a
juste à mettre GL_TRIANGLES et retirer un
sommet. C'est vraiment très facile.
Après, à la place de la face rouge, on peut aussi
mettre une texture que l’on a dessiné ou récupé.
C’est une simple image.
Ensuite, rien ne vous empêche si vous voulez
vous amuser de faire une caméra pour tourner
autour du vaisseau. Enfin la c'est une autre
histoire même si c'est pratique de pouvoir
vérifier à l'oeil que c'est bon.
Et voila ce qu'a donné mon test après un petit
moment passé.

Vous pouvez retrouver les executables sur http://antar.blogsome.com/

Qui dit nouvelle année dit nouvelles fournées de quotes sur le chat #rbd. Au
programme: des parties d'Elements, des réflexions philosophiques, et autres
discussions cultes!

par HED

Unseen vs OFred
Antar first
[01/01@00:00:36] <+Antar|BBB> BONNE ANNEE
[01/01@00:00:39] <+Antar|BBB> la c le
moment !:p
[01/01@00:00:49] <+Antar|BBB> meme Atlas
est d'accord

[02/17@22:41:43] <OFred|Neo> notre epoke
est elle sans pitié pour les moches
[02/17@22:41:58] <unseen> ah et toi alors
[02/17@22:42:01] <unseen> pas de pité pr
toi ?

HED second
[01/01@00:21:04] *** Joins: PereNoel2010
(Mibbit@EpiK-8CFEB4FC.fbx.proxad.net)
[01/01@00:21:24] <PereNoel2010> BONNENANE
[01/01@00:21:27] <+Antar|BBB> quelques
jours de retard le pere noel :p

J'aurais dû mettre ça en topic
[01/03@13:44:49] <HED|wifi> ELEMENTS IS
THE NEW HATTRICK

Refeuh explique son langage particulier
[01/14@21:11:20] <Plumes> hello refeuh
[01/14@21:11:28] <Refeuh> ¬
[01/14@21:11:53] <Plumes> un jour tu
mexpliqueras ce que veux dire ton sigle
quandm eme
[01/14@21:15:28] <Refeuh> le "¬" c'est une
version courte et efficace pour signaler
que je vis, tu pourrais traduire par
"salutations nocturnalement avancees"
(potronminalement, si c'est le matin..)
[01/14@21:15:58] <Plumes> super on dirait
un port sata...

Deck gravité vs deck phase shield
[01/10@15:42:13] <+Antar|BBB> trop mdr la
partie
[01/10@15:42:15] <+Antar|BBB> se passe
rien :p
[01/10@15:44:26] <Refeuh> a 1PV/tour, ca
va etre sympa
[01/10@15:44:43] (@HED) puré ca a l'air
trop intéressant votre partie, mieux ke
moi tt à lheure :p

Qui travaille dans l'entreprise qui a le plus
d'étages?
[01/15@22:50:18] <OFred|WiFi> non jveux
dire limmeuble y a 7 etages
[01/15@22:50:23] <OFred|WiFi> on en a 6
[01/15@22:50:26] (@HED) je sais
[01/15@22:50:29] (@HED) nous on en a que 4
[01/15@22:50:30] <OFred|WiFi> HSBC en a 1
[01/15@22:50:48] (@HED) c nul notre sujet
de conversation la...

Il y a HED et puis...
Ismael vs HED
[01/14@19:15:24]
[01/14@19:15:50]
[01/14@19:16:45]
[01/14@19:18:29]

<IsmaeI> espece de verge
(@HED) hihi
<IsmaeI> rire gay
(@HED) welcome to rbd

[02/11@20:36:56]
mon groupe ansi
[02/11@20:36:59]
[02/11@20:37:04]
renomme TOE
[02/11@20:37:07]

(@HED) lol sur le chan de
(@HED) je me connecte
(@HED) et y'en a un ki se
(@HED) et l'autre PENIS

Toutes les citations "no comment" sont
regroupées ici. Enjoy!
La dure loi de Twitter
[01/02@21:14:26] (@HED) puré "linkin park
lyrics" me suit sur twitter

Blague très drôle
[01/03@17:14:07] <OFred|WiFi> apple fait
des cadeaux en ce moment
[01/03@17:15:13] <unseen> des pommes ?
[01/03@17:15:20] <HED|wifi> gay
[01/03@17:15:29] <OFred|WiFi> . . . ....

The daily wtf
[01/09@17:04:55] (@HED) gay y'a plus
delastike à mon pantalon

HED vs l'écriture

http://www.youtube.com/watch?v=wL-hNMJvcyI

[02/05@21:17:42] (@HED) jpeu ecrire
nimporte ou, debout, assis, sur le dos
d'un autre mec
[02/05@21:17:56] <Plumes> ah moi le
moindre bruit exterieur a ce que je fais
me derange
[02/05@21:18:15] (@HED) ouais ben moi jme
suis entrainé mega dur pour avoir une
concentration en beton chocolaté

HED joue à Starcraft 2 ????
[02/22@20:57:53] *** Nick: HED is now
known as HED|star2
[02/22@21:00:04] <Anonyme50261> non
[02/22@21:00:06] <Anonyme50261> mais
arrete
[02/22@21:00:09] <Anonyme50261> ta cru
t'aller pouvoir jouer ?

http://www.youtube.com/watch?v=i5FdwmP0IoY

Instant concentration
<OFred|FT> y a de la news la
http://sclegacy.com/
(HED|wifi) me déconcentre pas de ma
déconcentration
<OFred|FT> http://sclegacy.com/
http://sclegacy.com/ http://sclegacy.com/

http://www.youtube.com/watch?v=uZOjFcqH_Jk

RBD c'est aussi:
- un canal IRC (irc.epiknet.org #rbd)
- des vidéos Youtube (http://www.youtube.com/user/HED854)
- des sorties aux salons de jeux vidéo à Paris
- des potes pour jouer en ligne à D2, WoW, GW et Hattrick
- un partage Dropbox pour échanger des fichiers
- des projets secrets pour conquérir le monde
- un groupe de chanteurs mexicains
- etc.

