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EDITORIAL

L'ÉQUIPE RBD
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)
HED aime écrire, dessiner et
changer la maquette du RBD Pride
à chaque numéro.
Antar
Jeu favori: Hardwar (1998)
Antar est un "hardcore rétro gamer".
Et quand il ne joue pas, il crée des
jeux en SDL et Open GL.

UnSeeN
Jeu favori: Counter-Strike (1999)
Fan des dernières technologies
web, il lance toujours des projets
fous sur le chat #rbd.

OFred
Jeu favori: Starcraft (1998)
En attendant Starcraft 2, OFred
développe des applications iPhone
pour le fun et le profit.
Besoin de nous contacter pour parler jeux ou
programmation? Le chat #RBD est disponible 24h/24.
Connectez-vous sur: irc.epiknet.org:6667 #rbd
Si vous préférez la voie e-mail, c'est que vous êtes
vraiment timide ou que les ports IRC sont fermés à
votre bureau!
Envoyez un e-mail à: rbdadmin@gmail.com

La rentrée est maintenant un lointain
souvenir. Et bien devinez quoi, l'ancienne
maquette RBD Pride aussi. Parce que
pendant que vous achetiez vos
fournitures scolaires, j'étais en train
d'explorer les profondeurs de Scribus
(l'outil qui me permet de mettre en page
RBD Pride). Le résultat est sous vos
yeux: plus propre, plus pro même.
Comme tous les ans à cette période de
l'année, les RBD explosent d'idées et de
projets. Vous en aurez un petit aperçu
avec le site web 'Friendly Bet' de
UnSeeN. Mais il y a aussi des projets
tellement underground que personne
n'arrive à les formuler. Par exemple, vous
vous souvenez du tower defense 'Fairy
Dream' sur iPhone, crée par OFred? Et
bien je l'ai vu tourner récemment... avec
une nouvelle map et quelques nouvelles
routines... Impressionnant également le
projet secret de jeu en 3D de Antar (oups
j'en ai trop dit!)
Sérieusement, il n'y a qu'une seule
chose à dire sur tout ça: heureusement
que RBD Pride est là pour remonter des
news à la surface! Je passe mes soirées
à tirer les vers du nez de nos gentils
membres... car ils ont des infos et des
projets prêts à nous éblouir! Ce numéro
9 de RBD Pride est déjà un pas vers la
lumière, car il compte 4 contributeurs
RBD, un record.
Maintenant la question est de savoir ce
que VOUS en pensez. Un sondage RBD
Pride traîne sur le net en ce momentmême... pour y répondre, rendez-vous à
la dernière page de ce magazine!
- HED

Crédits photo
Couverture: photo de HED

Sim Earth: screenshots de Antar

Avatars manga: par http://www.faceyourmanga.com

Diablo 3: Blizzard Entertainment, http://diii.net

Reportage FDJV: HED, Antar

RenPy: marques déposées respectives, screenshots de HED

Dingoo: http://dingoo-digital.com, HED, marques déposées

Quotes: Apple Inc., http://www.stfu-noob.net
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LE FESTIVAL DU JEU VIDÉO 09
par HED

Samedi 19 Septembre,
Porte de Versailles
Je sors du métro 12 et
me fraye un passage
dans la foule. Antar
m'attend juste à l'entrée.
Que de monde devant le
hall 4! Bientôt il y aura
autant de monde aux
Festival des Jeux Vidéo
qu'à la Japan Expo... Déjà l'organisation foire à
l'entrée: 15 bonnes minutes pour entrer, les
gamins avec leurs invitations gratuites
s'énervent, les
panneaux sont
placés au mauvais
endroit... C'est bon!
Nous voilà enfin
rentrés. C'était
moins une, il
commençait à
pleuvoir.

tente de se vendre avec des playmates en bikini.
Sur certains stands, la foule est d'ailleurs
impressionnante. Il nous faut 5 minutes pour
s'approcher des PC Left4Dead 2 et capturer une
petite vidéo. Pour les jeux les plus attendus comme
Assassin's Creed II, il faut carrément faire la queue
pour voir la vidéo promotionnelle. Résultat: nous
nous contentons d'attraper un poster gratuit au lieu
de faire encore la queue.
Les jeux qui retiennent notre attention

Premières impressions
Les grandes enseignes
monopolisent les
premiers stands:
Samsung, Fnac,
Nintendo. Chaque stand
rivalise de grandeur et
d'originalité. Pour
Left4Dead 2, il y a une
maison hantée en carton.
Pour les Lapins Crétins,
on voit un énorme lapin
gonflable qui flotte audessus du stand. Need
For Speed présente une
voiture de sport grandeur
nature. Un MMORPG
dont j'ai oublié le nom

Il y a un petit attroupement autour de Extreme
Challenge Wii. C'est un jeu d'escalade qui se joue
sur le tapis de danse... mais les joueurs sont à
quatre pattes par terre et tapent furieusement dans
le tapis.
Après quelques tentatives ratées, nous trouvons
enfin un PC libre qui fait tourner Aion. La phase de
création du look du perso nous arrache des
"wouah": c'est très fouillé, on se croirait dans une
simulation de maquillage! Mais une fois dans le jeu,
Antar prononce la phrase fatidique: "euh... on dirait
WoW". Après avoir spammé "RBD forever" sur le
chat public de la partie, et nous partons vers
d'autres horizons.
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Au fil des stands, nous testons des jeux
nouveaux (Cities XL sur PC, la Maison du Style
sur NDS) et d'autres moins nouveaux
(Dofus...). Comme d'habitude, pas beaucoup
d'innovations et beaucoup de variantes sont
lancées sur le marché. Par exemple, dans le
style de Guitar Hero, on a désormais Rock
Band Beatles ou DJ Hero. Dans le style de
Pokémon, on a les jeux Bakugan, avec des
monstres à collectionner. Pas beaucoup
d'originalité non plus dans Wet, un jeu de tir 3D
où l'héroïne fait des acrobaties façon mix Lara
Croft et Max Payne.
Le stand Retrogames

Nous avons été agréablement surpris par
l'ampleur du stand de l'association
Retrogames. Il y avait des tables basses et des
poufs au sol, avec des consoles en libre
service, le tout
rangé dans
l'ordre
chronologique.
Antar se jette sur
l'Atari 2600:
"J'avais la même
chez moi quand
j'étais petit!". Et
c'est parti pour une partie de Space Invaders.
Un asiat se déchaine sur Radiant Silvergun,
tandis qu'un couple de trentenaires retrouve sa
jeunesse sur Mario Kart. Sur la Colecovision,
un père de famille fait jouer son fils de 6-7 ans.
Les retrogames, c'est vraiment pour tous les
âges!

Quelques pas plus loin, il ya une exposition de vieux
matos de jeux: consoles portables (la Game Gear
est si grosse que ça?), périphériques de jeu (le
PowerGlove, ou l'ancêtre de
la Wiimote...)... Nous
contribuons à l'association
en achetant des badges
Retrogame.
Le Monde du Jeu
La première couche de
stands absorbée, le Festival
des Jeux Vidéo s'arrête et le
Monde du Jeu commence.
Le Monde du Jeu expose les
jeux de plateau, les jeux de
rôle, de cartes et de
figurines. Il y a également
les marchands de goodies,
de matos rôliste et même un
marchand Haribo.
C'est l'heure de manger, on s'assoit par terre au
fond du hall, non sans avoir cherché une place libre
pendant plusieurs minutes. Heureusement, le
sandwich camembert de Antar nous libère un petit
espace!
Nous partons ensuite à la découverte des stands de
jeux de société. Je traîne un peu sur un stand qui
vend des cartes Pokémon à l'unité. Antar, lui,
s'intéresse plutôt aux produits dérivés Naheulbeuk.
Les jeux ultra-classiques sont en libre service:
Monopoly, Formule Dé, Cash'n'Guns... Côté
nouveautés, il y a du jeu coopératif (Ghost Stories),
et un JCC Disney - Wizards of Mickey.
Conclusion
Le Festival des Jeux Vidéos ne concerne plus que
les geeks: toute la famille y est la bienvenue, et tous
les âges y trouvent leur compte. Parce qu'il n'y a
pas que les jeux vidéo: le Monde du Jeu, situé
habilement derrière les stands de jeu vidéo,
permettent de découvrir des jeux de plateau ou des
jeux de rôle. Côté jeux, on est certes un peu décu
du manque d'innovation général, mais que voulezvous: le jeu vidéo se démocratise, et ce n'est pas ce
dont on rêvait, il y a dix ans? ■

Le festival du jeu vidéo... ce n'est pas fini. Découvrez les screenshots des jeux qui ont
attiré notre attention... Rendez-vous à la page suivante!
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SCREENSHOT PARTY

par HED

Pour finir ce dossier sur le Festival des Jeux Vidéo, voici quelques infos supplémentaires sur
les jeux qui nous ont plu. Avec à la clé des photos toutes floues, car prises dans le feu de
l'action!

AION ONLINE

Type: MMORPG Pay2Play
Aion Online est-il le MMORPG
ultime? 8 classes, de beaux
graphismes, des professions
de craft, un système de vol
(dans les airs hein)...
http://fr.aiononline.com/

BEATLES: ROCK
BAND

Type: Jeu de rythme
Composé uniquement de hits
des Beatles, ce jeu permet de
revivre la carrière du groupe
mythique.
http://www.thebeatlesrockba
nd.com

BAKUGAN BATTLE
BRA WLERS

Type: Pokémon-like
Inspiré de la série TV, BBB est
une sorte de Pokémon
Stadium avec des graphismes
en cell-shading.
http://www.bakugan.com

CITIES XL

Type: SimCity-like
Un SimCity dans des villes en
3D intégrale. Le mode online
permet de jouer avec des villes
interconnectées et devient
presque un MMO.
http://www.citiesxl.com

BLOOD BOWL

GRAN TURISMO 5

Type: sport héroïc-fantasy
Le jeu de figurines des années
80 est remis au goût du jour
dans ce jeu. Mode carrière,
online. Possibilité de jouer en
tour par tour ou en temps réel.

Type: course
Faites n'importe quel type de
course (Nascar, F1, Rallye...),
passez des permis, upgradez
la voiture... On connaît la
chanson. GT5 promet un mode
course de nuit et une gestion
des dégâts pour être encore
plus réaliste.

http://www.bloodbowlgame.com

http://www.gran-turismo.com
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INTERVIEW DE UNSEEN: FRIENDLY BET
UnSeeN est connu chez les RBD pour surfer sur la vague Web 2.0. L'année dernière,
il avait crée un jeu vidéo avec la technolgoie Adobe Air (UnSeeN Fake Taxi). Cette
année, UnSeeN se lance dans un site de pari en ligne...
HED a interviewé le futur entrepreneur web pour en savoir plus...

HED: FriendlyBet! D'après le titre, il s'agit
d'un site de pari en ligne. Mais de quoi s'agitil exactement? De paris sportifs? Qui est
visé?
UnSeeN: Bon alors, FriendlyBet, est
l'application sur laquelle je travaille ces tempsci. Le nom n'est pas définitif étant donné que je
n'ai pas trouvé de nom de domaine libre... il faut
que je me creuse la tête.
Tout proposition est la bienvenue. Donc pour
l'instant appellons-la FriendlyBet. :)
FriendlyBet est un système de pari à 2 temps.
Dans un premier temps, il s'agit juste un
système de pari en ligne sur différents sports,
football, tennis, basket-ball... Tout est
automatisé, l'utilisateur a juste à créer son
championnat à partir d'un 'template' de
compétition et il peut ainsi se mesurer à ses
amis. Par exemple, pour la Ligue des
Champions au football.Dans un deuxième
temps, il y aura un système de pari manuel,
c'est à dire que les questions/réponses sont
rentrées manuellement par l'utilisateur. Donc
par exemple, on pourrait créer une question:
"quand est-ce que Domenech va se faire
remercier de l'équipe de France ?" Chacun
répond, et le plus près de la vérité gagne. On
peut donc se mesurer contre ses amis, et tout
ca gratuitement pour rester dans la légalité des
Betwin, Betclic ou je ne sais quel autre truc du
genre.
Pour l'instant seul la partie "pari sportif" est en
place, celle des paris manuels viendra par la
suite

H: Est-ce que tout le monde pourra s'inscrire à
FriendlyBet ou est-ce qu'il faudra payer au bout
d'un moment?
U: Tout le monde pourra s'inscrire :) ! Plus on est
de fou plus on rit, mais plus on est de fou moins y'a
de riz, donc attention quand même :) !
H: Tu es le premier RBD à te lancer dans un
projet qui rapporte de l'argent! Penses-tu que
cela te donnera de l'argent de poche? Que tu
feras fortune? Ou que c'est juste un projet de
"test" pour le "fun" ?
U: Ce projet n'a pas pour but principal l'argent,
même si c'est sur que ca ferai plaisir. C'est surtout
histoire, de gérer un site à fort traffic, car beaucoup
de demande même ponctuel. Sinon si je deviens
riche je sais pas! Y'a tant de chose à avoir :) ! Mon
objectif principal coté sportif est la Coupe du
Monde de football. Le site ouvrira (si je me bouge
le popotin :)), pour le début de la Ligue des
Champions. J'améliorerai tout le système, et tout
ça pendant ces matchs. Ceux-ci seront surement
également couplés avec la Ligue 1 Orange de
football et la Premiership anglaise, afin de pouvoir
voir comment évolue tout ca.
H: A l'époque des réseaux sociaux et des
mobiles, comment va se débrouiller
FriendlyBet? Aura-t-on une application
FriendlyBet iPhone? Un système de notification
par Twitter?
U: Pour le moment, le but dans l'absolu est de faire
une application qui marche. Les supports
envisagés sont des applications Facebook/Orkut,
un suivi Twitter, RSS pour les autres. Donc plein de
choses en perspective, toute personne qui veux
m'aider est la bienvenue :) ! ■

Pour plus d'informations sur le développement de Friendly Bet, suivez le blog d'UnSeen:
http://unseen07.info
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LA DINGOO, C'EST QUOI ?

par HED

Non ce n'est pas un personnage de Disney! La Dingoo
A320 est une console portable chinoise sortie pendant le
printemps 2009. C'est parti pour un test!

Des apparences trompeuses
La Dingoo A320 n'est pas une
console glamour. D'ailleurs,
dès que je dis "console
chinoise", la plupart des
utilisateurs partent en
courant... Mais je ne suis pas
"les utilisateurs". Bref, le 10
Aout, je commande la bête
sur Dealextreme.com. 60€
TTC, cheap! Je la reçois 10
jours plus tard... dans une
toute petite boîte en carton.
La console ressemble à la
moitié inférieure d'une
Nintendo DS. Pas de déco
chromée, pas de design qui
tue, on est dans le
minimalisme et le fonctionnel
pur.
Il faut donc comprendre que
la Dingoo A320 n'est pas là
pour conccurencer la PSP ou
la Nintendo DS. Certes, elle
possède une petite
ludothèque avec des jeux 3D
d'un niveau graphique PS1.
Certes, elle fait lecteur MP3,
dictaphone, lecteur de fichier
TXT, Radio FM, lecteur
vidéo... Mais son interêt n'est
pas là!

La console de l'émulation

Vivre avec une Dingoo

La Dingoo est une console
dédiée à l'émulation. Si je
devais faire une comparaison
avec un autre lecteur
portable, je dirais même que
la Dingoo est un peu l'Ipod de
l'émulation. La Dingoo est
capable d'émuler les consoles
NES, SNES, MegaDrive,
NeoGeo et GBA. Fini le
jonglage entre émulateurs sur
PC, ici on passe d'un
Advance Wars à un Super
Mario en moins de deux. Les
émulateurs sont tous
d'excellente qualité et
fonctionnent sans aucun
réglage préalable. Petit bémol
sur l'émulateur MegaDrive qui
foire avec les jeux à scrolling
horizontal. Mais regardez en
bas de page pour télécharger
la MAJ qui corrige le bug.

La Dingoo a une autonomie
d'environ 7h00 de jeu et se
recharge sur USB. S'il n'y a
pas de PC dans le coin, il y a
également un adaptateur
secteur fourni dans la boîte
(mais la prise a une forme
japonaise, achetez un
convertisseur vers les prises
Europe). La Dingoo est aussi
livrée avec un câble TV. De
quoi retrouver des sensations
nostalgiques en jouant à RType sur l'écran plat du salon.
Au niveau de la housse, ne
vous inquiétez pas, la console
est fournie avec un film
protecteur discret qui protège
l'écran. Sinon j'ai trouvé qu'on
pouvait facilement ranger une
Dingoo en la glissant dans un
protège-poignet de tennis ou
dans un étui à lunettes!

Téléchargez la MAJ de l'émulateur MegaDrive natif ici:
http://www.dingoo-digital.com/downloads/emulators/megadrive-emulator-native-os-fixed
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Un aperçu de la taille de la Dingoo
Sonic The Hedgehog sur l'émulateur natif MegaDrive
Une console programmable
La Dingoo a encore d'autres
atouts: il s'agit d'une console
programmable. Bidouilles,
homebrews, skins... Tout est
possible.
Pour créer un theme de
menu, on modifie des fichier
.CFG et on importe ses
propres icones. Des tas de
themes sont déja disponibles
sur le net: Mac OS, Mario,
Sonic...
Bon et comment créer un jeu
maintenant? D'abord on peut
créer des jeux au format
.APP, c'est à dire le format
des jeux natifs Dingoo. Cela
se passe avec le kit de dev
S2DSDK et un bon vieux

compilo C++.
Mais il y a une autre
alternative pour faire des
homebrews avec la Dingoo:
installer Linux dessus - ou
plutôt Dingux, la distribution
Linux pour Dingoo. Une
véritable "Dingoo Scene" s'est
formée autour de la console.
Quelques jeux portés sur
Dingux par les fans: Doom,
Hexen, Heretic, Flashback...
Des émulateurs
supplémentaires sont aussi
disponibles sur Dingux,
comme Mame (bornes
d'arcade), ScummVM
(Monkey Island...).
Pour les liens, ça se passe en
bas de page! ■

Comment ajouter des jeux à la
Dingoo?
1) Téléchargez les ROMS que
vous voulez sur votre PC.
2) Branchez la Dingoo sur votre
PC. Elle apparaît comme une clé
USB. Ouvrez le répertoire GAME/
3) Copiez les fichiers roms dans
les bons répertoires (les jeux
GBA dans le répertoire GBA etc).
Pour vous aider, voici les
extensions supportées par la
Dingoo:
Game Boy: .gbc
Game Boy Advance: .gba, .jgc
NES: .nes
SNES: .smc
CPS: .zip
CPS2: .cp2
Neogeo: .mvs (nécessite une
conversion des roms .zip)
Megadrive: .smd (renommer les
.bin en .smd)

Page suivante: découvrez les autres
consoles capables de faire de
l'émulation!

La Dingoo skinnée à la mode RBD

Guide S2DSDK: http://a320.freeforums.org/s2dsdk-installation-guide-t299.html
Dingux: http://dingoo-scene.blogspot.com/2009/07/idiots-guide-to-installing-dinguxusing.html
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LES AUTRES CONSOLES
D'ÉMULATION

par HED

Pour la culture, voici d'autres consoles qui font aussi de l'émulation. Bien sûr, aucune
n'est aussi facile d'accès que la Dingoo, ni aussi bon marché.

Sony PSP
La PSP émule non seulement les anciennes consoles, mais aussi
N64, la PS1, la Neogeo, MS-DOS (Dosbox). Chaque émulateur
est à installer manuellement et certains nécessitent une mise à
jour du firmware PSP.
http://tutoriaux.gueux-forum.net/index.php/PSP#Emulation

Nintendo DS
La Nintendo DS peut émuler toutes les consoles 8 et 16 bits, à
condition bien sûr, d'avoir une cartouche Linker.
http://www.portabledev.com/pages/ds/nds-emulation.php

GP2X
La GP2X possède les mêmes fonctions que la Dingoo, sauf
qu'elle est livrée en série avec Linux! Elle possède également
plus d'émulateurs (Mame, C64, ScummVM...).
http://wiki.gp2x.org/wiki/Fr:Page_Principale

Pandora
La Pandora n'est pas encore disponible sur le marché, mais pour
les fans il s'agit de la console portable la plus prometteuse.
Emulation PC, C64, Amiga, N64, Atari... avec un écran tactile, un
vrai clavier et une connexion Wifi intégrée... bon ok, c'est un PC
miniature, quoi.
http://www.openpandora.org/
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TEST RÉTRO: SIM EARTH
Aujourd’hui, je vais parler d’un jeu des
années 90, Sim Earth. C’est un jeu en 2D, ou
vous aurez à faire évoluer une planète. Pour
ce faire vous avez accès à différents
paramètres via des fenêtres simple
d’utilisation. Vous pourrez ainsi modifier les
taux d’éruption volcanique, la quantité de
pluie, la puissance du soleil, l’axe de rotation
de la planète et même la dérive continentale,
sans compter une multitude d’autres
paramètres. Petit à petit la planète hostile
verdira, prendra forme et se peuplera de
différents animaux. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, ce n’est pas un ancêtre
de SPORE, un jeu actuel qui vous permet de
faire évoluer une amibe à l’état de vie
intelligente en la suivant durant toute ses
étapes. Car ici, vous n’avez qu’une influence
indirecte sur elle au travers de vos choix sur
la planète. Ceci fait qu’il est bien plus difficile
d’arriver à faire prospérer la vie, ainsi que de
la faire évoluer comme bon vous semble. En
effet, il existe plus de 10 différents types de
vie, de l’amibe au mammifère et chacun de
ces types peut progresser pour devenir la
civilisation dominante. Attention à la
concurrence qui peut être rude. Bien
entendu, vous pouvez aussi avoir une

"Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ce n'est pas un
ancêtre de SPORE !"

par Antar

influence encore plus directe. Rien ne vous
empêche de créer 50 volcans, balancer
autant d’astéroïdes et quelques milliers
d’années plus tard, placer une cité industriel
en plein milieu de dinosaures. Mais attention,
n’oubliez pas que toute action a son
influence.
Différents modes de jeux s’offrent à vous,
comme la terra formation de Mars, de Vénus,
la reprise de la Terre ou simplement la
possibilité de démarrer avec un monde
aléatoire dans une ère choisie. Je vais
passer ici en revue les différentes « ères »
d’une planète.
La première est l’ère géologique. Il n’y a pas
de vie sur la planète, ni
végétale ni animale. Dans
un jeu classique c’est ainsi
que vous commencez
votre monde. Peu
passionnant, il est
néanmoins crucial de bien
jouer cet ère, qui se
passera très vite. C’est
dans celle-ci que ce crée
la plupart des continents et
océans. C’est l’ère ou il y a
le moins de paramètres à
régler, car il n’y a ni
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"Vous aurez peut-être à faire face à
des guerres terribles..."

atmosphère (en formation ou sous forme de
trace), ni vie.
La seconde débute lors de l’apparition de la
vie. Voir la vie apparaître est un premier pas,
mais c’est loin d’être suffisant pour qu’elle
atteigne seule une forme plus développée. À
partir de ce point, le nombre de paramètres
influents augmente. L’atmosphère à
commencé à ce créer et les paramètres
géologique sont toujours modifiable. (Qui
voudrait d’un monde avec plein d’éruption
partout ou avec 75% d’eau dans l’air ?). Bien
sur rien n’empêche un retour à l’ère
précédente si vous tuez toute vie sur la
planète.
Peu a peu, la vie peuplera la planète, puis
les arbres apparaîtront et enfin des animaux
terrestres. C’est la troisième ère. Celle ou
vous suivrez l’évolution de la vie, aiderez au
mieux certaine espèces à ce développer,
causerez des extinctions massives et prierez
pour ne pas avoir des amibes en espèce
dominante.

de la civilisation. Une de vos formes de vie
progressera sous forme de civilisation. Une
nouvelle fenêtre remplie de paramètres vous
aidera à configurer son fonctionnement. Vous
essayerez ainsi de l’aider en la protégeant de
la maladie, d’elle-même ou même en lui
donnant simplement les moyens de
progresser. Si tout ce passe bien, peu a peu
elle progressera, passera l’age de pierre de
bronze et de fer pour atteindre une
civilisation industrielle. A partir d’ici vous
aurez peut-être à faire face à des guerres
terribles, allant jusqu'à des guerres
nucléaires ! Peut-être que votre civilisation
s’éteindra. Peut-être partira-t-elle simplement
vers les étoiles, jugeant votre planète trop
hostile a leurs goûts (les ingrats !), voire
laissera-t-elle derrière elle des machines qui
évolueront et peupleront votre planète ! (Il
s'agit du plus dur à faire)
En résumé, Sim Earth est une simulation
planétaire assez complète, qui vous donnera
du fil à retordre. ■

Suite à cette ère ce passe la dernière, l’ère
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LE POINT SUR
DIABLO 3

Dossier 4 pages
par HED

La fin de l'été a été riche en informations sur Diablo 3. Il
n'y a pas eu moins de trois conventions où Blizzard a
présenté son futur hack and slash.
Voici donc un condensé de toutes les nouveautés
présentées sur Diablo 3.

18 AOUT: GAMESCON 09
Le Gamescon 09 a eu lieu en Allemagne et Blizzard a
présenté une nouvelle version du jeu. Les anciennes
démos nous avaient montré les intérieurs sombres des
cathédrales, des plaines verdoyantes et même les
abords de Tristram. Cette fois-ci, la demo du
GamesCon09 se passe dans un désert rappelant
beaucoup à l'acte 2 du précédent opus. Mais à la
différence de Diablo2, il ne s'agit pas d'un désert de
ruines. Habitations, mines, camps de hors-la-loi ajoutent
de la vie à l'environnement.
Trop d'effets !
Ce qui frappe en premier dans Diablo 3 est bien sûr la
quantité assomante d'effets spéciaux. Quand le magicien
lance une nova, on voit l'onde de choc qui déforme
l'environnement autour. Quand un monstre derviche vient
attaquer le joueur, il se met à tournoyer à une vitesse
impressionnante, renvoyant les projectiles du joueur,
pour finir par un vol plané totalement incompréhensible
lorsqu'il est finalement terrassé. Les mouvements dans
Diablo 3 font penser à un Mortal Kombat. Les monstres
explosent en gerbes de sang, les corps sont propulsés
dix mètres plus loin, tombent dans le vide, le tout
agrémenté d'effets et d'explosions partout. Sans oublier
les effets atmosphériques qui rajoutent au chaos. À un
moment, le joueur rencontre un tourbillon de sable qu'il
doit contourner - et ce n'et pas une tornade du druide de
Diablo 2: l'effet visuel prend toute la hauteur de l'écran.

Le jeu tel qu'il était présenté au
GamesCon 09. Notez le compteur
de monstres tués en bas à droite.

Concept art de l'un des nombreux
monstres qui peupleront le désert:
le Sand Thresher
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En intérieur, ce sont les pans de murs qui
s'effondrent si on lance un sort dedans. Il y a
également des pièges, beaucoup plus imposants
que les petites herses de Diablo 2. Bref, Diablo 3
veut vous en mettre plein la vue, mais attention,
on n'est pas loin de l'overdose!
Les aptitudes
Passons à l'arbre des aptitudes. Finis les onglets
de Diablo 2. L'arbre de Diablo 3 est divisé en trois
branches, mais les trois branches sont affichées
sur le même écran. Le système de débloquage est
le suivant: une fois que l'on a investi un certain
nombre de points (peu importe les aptitudes) dans
le premier tier, toutes les aptitudes du deuxième
tier sont débloquées. En clair, Blizzard veut inciter
le joueur a utiliser de nombreuses aptitudes! Il est
vrai que dans Diablo 2, les développeurs avaient
dû rajouter les "synergies" pour forcer les joueurs
à investir des points dans de nouvelles aptitudes.
Espérons que leur pari fonctionnera cette fois-ci.
Toujours dans le but de tester des builds et de
nombreuses aptitudes, Diablo 3 permettra au
joueur de "respec" son personnage. C'est une
bonne idée, vu que Diablo 3 se jouera
exclusivement sur Battle.Net, avec donc des
comptes possèdant un nombre limités de slots.
Ainsi, au lieu de se mordre les doigts sur un build
raté (et un slot utilisé pour rien), le joueur pourra
modifier son build à sa guise.

Le Wizard met le souk au souk. Les effets des
sorts sont spectaculaires, mais cachent parfois
carrément la vue.

L'inventaire
Au niveau des icones, le jeu ressemble toujours
autant à WoW. Par contre, les développeurs ont
fait un petit compromis au niveau de l'inventaire
pour ne pas "copier" leur MMORPG-phare. Les
objets ont maintenant deux tailles possibles: gros
et petit, c'est à dire 1x2 et 1x1. On ne crie pas à la
révolution mais on appréciera l'effort.
Les skill runes... désactivées temporairement
Durant ce salon, le gros élément du gameplay qui
était absent était le systeme de "Skill Runes". Petit
rappel: on ne pourra pas créer d'objets runiques
dans Diablo 3. Les runes serviront à totalement
autre chose: personnaliser les aptitudes! Par
exemple, on pourra modifier son sort téléport pour
pouvoir faire des dégats de zone à l'aterrissage.
Ou alors créer un élcair en série qui peut geler
l'ennemi... Autant dire qu'il s'agit de LA fonction
innovante de Diablo 3 quand on compare à ses
prédecesseurs. Eh bien devinez quoi... cette
fonction a été tout simplement désactivée dans la
demo du Gamescon! D'après les développeurs, le
système n'était pas encore assez satisfaisant pour
être jouable... un peu inquiétant pour une
"gameplay feature" clé du jeu...

Diablo 3 se jouera sur Battle.net 2, tout comme
Starcraft 2. Voici à quoi ressemblera la
nouvelle interface online.
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21 AOUT: BLIZZCON 2009
(CALIFORNIE, USA)

Le build présenté lors du festival était proche de
celui du GamesCon: tout avait lieu dans le désert
aux derviches fous, avec cette fois-ci des scènes
se passant à l'intérieur, dans des temples.
Première frayeur: on croit revoir les mêmes
endroits que dans la démo du GameCon. Le
même virage à droite en pente, et l'arrivée sur le
même pont fait de planches de bois... On prie un
instant pour ne pas avoir de génération de carte à
la Hellgate London... De leur côté, certains fans
avaient déja commencé à désespérer du manque
de nouveautés présentées au GamesCon, et
craignaient que le Blizzcon ne soit pas de
meilleure augure pour Diablo 3. Ils se trompaient.
La quatrième classe du jeu a été annoncée juste
après l'ouverture du Blizzcon, à 12h PDT. Il s'agit
du moine. Mais la comparaison avec les moines
soigneurs des MMORPG classique s'arrête la. Le
moine de Diablo 3 est une sorte de moine shaolin
surpuissant au corps à corps. Blizzard annonce
que cette classe a été faite pour offrir un autre
style de jeu corps à corps que le barbare. Le
barbare utilise la force brute, le moine shaolin, lui,
se caractérise par sa vitesse stupéfiante.

coup est une sorte de furie de poings. Enfin le
coup final est une explosion d'énergie. Encore une
fois, le thème de la brutalité des combats et des
animations est illustré. Le moine charge au corps
à corps, passe avec une rapidité décoiffante d'un
ennemi à l'autre et fait exploser monstre sur
monstre. On ne voit plus rien sur l'écran entre les
os des squelettes qui tombent inanimés, les
explosions thermonucléaires de sang (si si), et les
éboulements en direct. Un petit moment de
finesse apparaît quand même lorsque le moine
utilise son sort de bouclier pour retourner les
projectiles des monstres contre eux-même.
Avec le barbare, le moine représente la 2e classe
de melée. Les lanceurs de sorts sont déjà
représentés par le witch doctor et le magicien.
Cela signifie que la prochaine classe annoncée
sera surement une classe à distance. En
deuxième lieu, cette nouvelle classe nous permet
de mieux comprendre comment les développeurs
pensent Diablo 3: une sorte de défouloir géant où
chaque sort est un spectacle, une sorte de train
fantôme géant où on sursaute car le plafond
s'effondre et les monstres se jettent littéralement
sur nous.

Après une cinématique d'introduction plus bourrée
d'action qu'un Mortal Kombat (oui j'y tiens), le staff
montre une vidéo de gameplay du moine. Le
moine ressemble un peu à l'assassin de Diablo 2
dans la mesure où ses coups gagnent en
puissance au fur et à mesure qu'il frappe. Prenons
l'aptitude "La voie des cent poings". Le premier
coup est une charge vers l'ennemi. Le deuxième
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PENNY ARCADE EXPO 2009
(USA)

Penny Arcade Expo (PAX pour les intimes) est
une exposition américaine, sponsorisée par la
webcomic gamer-geek éponyme. Cette fois-ci,
les développeurs ont mis l'accent sur la
présentation des quêtes et des différences
entre les personnages.
La vie, la mana...
Vous vous souvenez du Barbare lors de la
première présentation de Diablo 3? Il ne
possédait pas de mana mais une autre
"ressource": les globes de furie, qui lui
permettaient d'enchaîner des combos et de
déclencher ses aptitudes. Lors de la PAX,
Blizzard a révélé que presque tous les
personnages de Diablo 3 utiliseraient un type
de ressource différent de la mana. Bien sûr, rien
de plus précis n'a été révélé, mais on peut deja
se demander l'impact sur le jeu final. Est-ce
qu'il y aura moins de builds possibles à cause
de ces ressources différentes par personnage?
Les quêtes
Les testeurs rapportent de bonnes nouvelles du
système de quête aléatoire de Diablo 3. Tout
d'abord, il n'y a pas de quêtes "à la con" comme
le classique "Ramener 45 queues de rat à
Garde Forestier". Il s'agit de boss à tuer, de
points de la carte à atteindre sans mourir, de
NPC à protéger et autres missions plus
engageantes. L'une des quêtes consistait par
exemple à trouver la sortie d'un souterrain
AVANT qu'il ne s'effondre (un timer de 4
minutes était présent): stress garanti et
apparemment, si on mourait dans
l'effondrement, on ne pouvait plus revenir dans
le souterrain! En plus de tout cela, ces quêtes,
aussi aléatoires sont-elles, ont désormais un
ordre bien défini. Dans Diablo 2, on pouvait
faire n'importe quoi, comme tuer le boss avant
que la quête soit donnée etc. Dans Diablo 3 ça
ne sera pas le cas, il faudra lire la description et
suivre les informations pour trouver quoi faire !
(ca parait révolutionnaire comme ça, mais il faut
avouer que Diablo 2 nous avait habitué à ne

JAMAIS lire les dialogues ou les textes de
quête)
Potions et orbes
Les orbes, ces bonus à ramasser façon shootem-up sur le sol pour regagner instantanément
de la vie ou de la mana... seraient-elles de
l'histoire ancienne? Dans les démos de
Gamescon et PAX, on ne les avait quasiment
pas vues... Par contre, les potions elles, sont
bien présentes. Certes, elles ont un délai
d'utilisation, mais leur pouvoir est instantané
(comme dans Diablo 1). Alors comment se
soigner dans Diablo 3? Orbes? Potions? Les
deux?

LE MOT DE LA FIN:

Diablo 3 dévoile de plus en plus ses facettes et
elles ne sont pas toutes moches. Le système
de quête a l'air enfin intéressant, le gameplay
du moine a de quoi rendre impatient les fans...
Bientôt, Blizzard réussira à nous faire oublier
que son jeu n'est pas jouable en LAN, qu'il n'y a
plus de mots runiques et que l'interface est une
copie vomitive de WoW. Comment arriveront-ils
à nous faire oublier ça? Facile, ils nous
exploseront les yeux à coup d'effets spéciaux,
de cinématiques orchestrées par Bruce Lee, et
nous allécheront avec des Skill Runes qui ne
sont même pas en l'état d'être montrées. Sur
ce, je vais aller jouer à D2, rendez-vous en
2012 pour Diablo 3! □
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TUTORIAL: CREER UN VISUAL
NOVEL AVEC RENPY

par HED

(partie1)

Dans ce tutorial en plusieurs parties, je vais vous montrer comment créer un Visual Novel
avec RenPy, un moteur gratuit de Visual Novel, basé sur le langage Python. Avec, il est
possible de créer un jeu avec un minimum de programmation. C'est parti!

UN VISUAL NOVEL C'EST QUOI?

Les Visual Novels sont des jeux très populaires au Japon. À la base ce sont des jeux d'aventure
texte, agrémentés d'images, d'animations, de musiques et de sons. En
Occident, le VN le plus connu est sûrement Phoenix Wright, le jeu de
simulation d'avocat sur Nintendo DS. Il existe plusieurs types de VN au
Japon: jeu de rôle (avec inventaire, gestion d'équipe et level up), dating sim
(aventure où il faut séduire des PNJ), ou même érotique. Bref, le parallèle
avec les mangas est très présent: on pourrait dire que les VN sont des sortes
de mangas interactives.
En Occident, nous avons deux types de jeux d'aventure: les jeux d'aventure graphiques (point and
click comme Maniac Mansion) et les jeux d'aventure en mode texte (comme Zork). Les VN se
trouvent donc pile au milieu de ces deux extrêmes.
Si vous avez une idée de jeu d'aventure, réfléchissez d'abord à la forme qu'il devra prendre. Si
c'est un jeu point and click, alors Adventure Game Studio sera sûrement plus adapté que RenPy.
Si vous voulez faire un jeu pur texte, alors il faudra regarder du côté d'Inform7 ou TADS.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Dans ce tutorial, nous allons créer un petit jeu avec RenPy. Le thème sera l'histoire
de la Guilde RBD Guild Wars. Pour démarrer, vous avez besoin de deux choses:
- installer RenPy (http://www.renpy.org)
- d/l les graphismes du tutorial
(http://hed854.net/rbdmag/goodies/PackGuildeRBD1.zip)

1 - CONFIGURER RENPY

Par défaut, les jeux seront placés dans le répertoire d'installation de RenPy. L'éditeur Python utilisé
est JEdit, mais si vous n'avez pas Java d'installé, vous pouvez utiliser SciTE. Ces deux options se
modifient dans le menu "Options" de RenPy.

2 - CRÉER UN PROJET

Cliquez sur "New Project". RenPy demande le nom du projet, qui sera
également le nom du répertoire de stockage du jeu.

3 - CHOISIR LE LOOK DU JEU

Le "theme" regroupe le look des boutons, leur forme et leur placement.
Le "color scheme", comme son nom l'indique, définit les couleurs des
boutons. Evidemment, tous ces paramètres sont personnalisables et
on peut en ajouter de nouveaux. Mais pour l'instant, contentons-nous
juste de choisir une couleur qui nous plaît.

4 - LE RÉPERTOIRE DU JEU

Le projet est maintenant crée. Allez dans le répertoire de votre jeu.
C'est dans le sous-répertoire game/ que se trouvent les fichiers
importants.
- options.rpy: définit la configuration du jeu, les styles utilisés etc
- script.rpy: c'est dans ce fichier que l'on écrit le code du jeu
Dézippez maintenant le pack de graphismes dans ce répertoire.

5 - LANCER LE JEU

Lancez le jeu en cliquant sur "Launch". Une fenêtre 800x600 s'ouvre...
Bof! Il n'y a pas grand-chose à part le menu. Maintenant, il va falloir
passer aux choses sérieuses: personnaliser le jeu.

L'éditeur de texte utilisé par RenPy est JEdit par défaut. Si vous n'avez pas Java
d'installé, vous pouvez utiliser SciTE: http://renpy.org/wiki/renpy/Editors
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6 - MODIFIER OPTIONS.RPY

Ces deux paramètres se modifient dans
le fichier options.rpy. Les images du .zip
sont de résolution 800x553, il faut donc
changer le param screen_height
dans le fichier. Changez aussi le window_titre tant qu'on y est.
Toujours dans options.rpy, scrollez jusqu'à mm_root et attribuez lui
"titre.jpg". Lancez le jeu pour vérifier que tout fonctionne bien.

7 - DÉCLARER LES IMAGES DANS
LE JEU

Retournez dans script.rpy. Dans "init:", déclarez les
images et les personnages du jeu. Notre histoire
possède deux personnages (Antar et Carla), ils seront
représentés chacun par 3 images (une par émotion) et
par une couleur différente de dialogue.

8 - ECRIRE UNE SCÈNE DE JEU

Il y a trois types d'éléments que l'on peut mettre: les scenes, les dialogues et les menus.
Commençons par définir une scene. Cela permet de changer le fond et d'ajouter une transition.
Notre première scène se déroule à l'arche du lion, on va donc récupérer le background défini dans
l'init. Et on ajoute une transition. Résultat on écrit:
scene bg arche
with dissolve

9 - AJOUTER DU TEXTE

Pour ajouter du texte, il suffit d'écrire le texte voulu entre guillemets. Si on veut associer le texte à
un personnage, alors on ajoute la variable du personnage devant les guillemets.
Faisons parler Carla en écrivant:
c "Salut tout le monde!"

10 - AJOUTER UNE IMAGE DE PERSONNAGE

Meme si on choisit de faire parler un personnage, son image
n'apparaît pas: c'est normal. Il faut ajouter une commande avant la
ligne de dialogue: "show antar sourire" par exemple. Le show est
valable pendant toute la scene.
Lancez le jeu pour voir le résultat: c'est sympa mais Antar apparait au
milieu en bas de l'écran. Bof! Il faut changer ça!

Les transitions entre écrans sont évidemment paramétrables en Python. Un exemple de
"custom transition" ici: http://renpy.org/wiki/renpy/doc/cookbook/Noise_Fade_Effect
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11 - ATTRIBUER UNE PLACE FIXE AUX IMAGES

On veut que Antar apparaisse à droite de l'écran et Carla à
gauche. On veut aussi que leurs torses soient un peu plus haut
sur l'écran! Pour cela, on va ajouter des coordonnées à
l'image. Attention, ce ne sont pas des coordonnées absolues en pixel, mais relatives! Modifiez la
config des images et lancez... Le résultat est nettement meilleur.

12 - AJOUTER UN MENU DE CHOIX

Le menu est la base de l'interaction dans un VN: cela
donne un choix à faire à l'utilisateur. Une fois le choix fait,
le programme "jump" vers un autre label. On va donc
ajouter deux autres label correspondant aux choix. Il est
important de verifier l'indentation et la présence des deux
points ":" dans le menu. Autrement, RenPy peut vous
lancer une erreur.

Code pour un menu:
menu:
"proposition1":
jump label1
"proposition2":
jump label2
label1:
"blabla"

13 - CHANGER LE LOOK DES MENUS

Par défaut, quand on arrive à un menu, le jeu efface tout l'écran
sauf le fond et les personnages, et affiche deux gros boutons pour
les choix. Ce n'est pas très joli! On va faire en sorte que les choix
de dialogue apparaissent dans la zone de dialogue.
Rendez-vous dans options.rpy. Mettez en commentaire la ligne
layout.button_menu et relancez le jeu pour voir la différence.

14 - POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez télécharger le jeu qui a été concu pour les besoins
de ce tuto:
- win32: http://hed854.net/rbdmag/goodies/JeuGuildeRBD1-win32.zip
- linux: http://hed854.net/rbdmag/goodies/JeuGuildeRBD1-linux.tar.bz2
- mac: http://hed854.net/rbdmag/goodies/JeuGuildeRBD1-mac.zip
Vous pouvez aussi télécharger le code qui a servi à faire le jeu
http://hed854.net/rbdmag/goodies/CodeGuildeRBD1.zip

Le meilleur endroit pour trouver de l'aide sur RenPy est le forum LemmaSoft:
http://lemmasoft.renai.us/forums/
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#RBD

FORMATION IPHONE POUR
PIGEON N00B
OFred: puré y a un truc ki sappelle
ali.oasis qui veut me aprler sur gmail
UnSeeN: ca fait peur
OFred: pigeon de tout pays parlez moi et
donnez moi des sous!!!
ali.oasis: hello
ali.oasis: how are you?
OFred: hello
OFred: fine and you ?
ali.oasis: also fine
ali.oasis: thanks for asking
ali.oasis: let me introduce my self.
I'm Ali , working as iPhone developer
ali.oasis: just started :-)
ali.oasis: I got your email of one of
google groups that related to iphone
development
OFred: yeah :)
ali.oasis: i stuck with push
notification service and i hope that u
can help and advice me
OFred: you got troubles with the client
or server side?
ali.oasis: server

«Is it work?
- Yes!»

par OFred
feat.
UnSeeN

ali.oasis: i want to build a java or REST
server
ali.oasis: but i don't know where to start
and how
OFred: have you read the apple dev forum
ali.oasis: i read through it but i got lost
ali.oasis: do u have any code that i can
deploy and start from there
OFred: My server isn't in java
ali.oasis: what is it
OFred: i ve tried python and php
ali.oasis: is it work
OFred: yes !

OFred: jai envie de le taper
UnSeen: pk?
ali.oasis: u are really lucky

OFred: la chance na rien a voir!!!
ali.oasis: i am one step of being punch
from my boss
ali.oasis: i am fresher and they want me
to build the push notification
ali.oasis: really lost

OFred: en fait jss trop gentil , du coup jvé
laider
UnSeeN: genre gratos ?
OFred: did you understand how it works in
general ?
ali.oasis: yes. ur server send a
notification to apple's server
ali.oasis: apple send the iphone
notification
ali.oasis: u need to create a SSL file for
ur application and i did that
ali.oasis: the front end client is already
written in apple site so its easy to use it
ali.oasis: but the server , i don't know
how to use the cirtifcate and build that
sserver
OFred: so you ve go the SSL certificate?
ali.oasis: yes i created it from apple's
portal
ali.oasis: i followed the directions on
there site
OFred: ok then, have you already created a
SSL connection in java?
ali.oasis: i don't know how to do that
ali.oasis: i don't understand the complete
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server side
OFred: do you have to use java? or you can
use php ? or C#...
ali.oasis: they want Java... but its ok ,,
i need to understand how the server work
and what i need to do with the cirtificate
at the server side then i will move and
try to do it in java
OFred: ok
OFred: this is the server in C# (it's like
java) http://code.google.com/p/apns-sharp/
OFred: i haven't testes it, but i think i
works fine
ali.oasis: do i need to use any 3rd party
in implementing the server side
OFred: no
ali.oasis: i see a lot of files at this
server side

OFred: gay va!!
OFred: ok http://code.google.com/p/apnsprovider/ this is the java page
OFred: you can contact the owner directly
OFred: actually to send a simple
notification , you just need between 4 and
10 lines of code
ali.oasis: really
ali.oasis: what these code about

OFred: il est trop con jcrois
UnSeeN: ba c quoi les lignes ?
OFred: jlui ai deja dit
OFred: avant
OFred: enfin il sait kil faut se connect au
serv dapple en ssl
OFred: c tout ski a faire
OFred: puis envoyer des données
ali.oasis: the whole idea is the server
and the certification
OFred: it's just about creating a ssl
connection and packaging data to send
OFred: i'm sure you can find code on the
apple dev forum
ali.oasis: i searched a lot
ali.oasis: but no answers
ali.oasis: and almost no one know about it
yet
ali.oasis: since its a new topic
OFred: http://code.google.com/p/javapns/
ali.oasis: is the java javapns free to use
at the server side
OFred: yes
ali.oasis: cool
ali.oasis: i am reading that artcile
ali.oasis: from where i can download the
javapns

#RBD

...13 minutes après...
ali.oasis: u there

...9 minutes après
OFred: yes. back
ali.oasis: good
ali.oasis: i was asking where i can download
the java apns
OFred:
http://code.google.com/p/javapns/downloads/li
st

OFred: puré il continue ce gay
OFred: il a lair handicaped
UnSeeN: c'est ca la vie de coder avec des
lows...
UnSeeN: d'où l'inutilité de coder...
OFred: ben non c pas trop ca la conclusion
OFred: il est GAY! faut tout lui donner dans les
mains!
ali.oasis: thanks
ali.oasis: i will start trying to implement
the server and connect it with the client
OFred:
http://code.google.com/p/javapns/wiki/How2Us
eJavapns
ali.oasis: i will follow that link
ali.oasis: i will keep u updated with my
progress

OFred: men fout
UnSeeN: :)
OFred: good luck
ali.oasis: thank u :-)
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Retrouvez tous les numéros sur :

http://rbdmag.hed854.net

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.

SI VOUS AVEZ LU JUSQUE-LÀ, C'EST QUE VOUS DEVEZ
RÉPONDRE AU SONDAGE RBD PRIDE 2009!
https://www.survs.com/survey/GGO9MGNA7R

