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Démarrage

Nous vous conseillons de lire ce fichier lisez-moi dans son intégralité et de vous assurer que la configuration de votre PC correspond aux exigences matérielles décrites ci-dessous. Ceci vous permettra de mieux cerner d’éventuels problèmes avant de nous en faire part, et nous permettra de mieux vous aider. Pour de plus amples informations sur les problèmes techniques, veuillez consulter le Centre de Solutions d’UbiSoft à cette adresse : http://www.ubi.com/support.

Configuration minimum

	Processeur : AMD Athlon à 1 GHz ou Pentium III à 1 Ghz (AMD Athlon XP 2000 / Pentium 4 à 2 Ghz recommandé).
	Système d’exploitation : FarCry fonctionne sur les systèmes suivants : Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, et Windows XP.
	Mémoire : Le jeu nécessite 256 Mo de RAM.
	Commandes : clavier et souris.
	Lecteurs : 4 Go d’espace libre sur le disque dur sont nécessaires à l’installation et au lancement du jeu. Un lecteur de DVD 4x ou un lecteur de CD-ROM 16x sont nécessaires.
	Vidéo : Une carte vidéo accélératrice 3D prenant en charge DirectX® 9.0b avec au moins 64 Mo de mémoire vidéo est nécessaire.
	Son : Une carte son PCI 16 bits compatible DirectX® est recommandée.
	Connexion multijoueur : L’accès au service du jeu en ligne d’UBI.com nécessite une connexion Internet active à réponse rapide, à 64 Kbps ascendants ou plus.
	Les parties multijoueurs jouées par LAN nécessitent une connexion active à un réseau TCP/IP.

 
Configuration recommandée

	Processeur : 2 GHz ou plus.
	Mémoire : 512 Mo de RAM.
	Lecteurs : 4 Go d’espace libre sur le disque dur sont nécessaires à l’installation et au lancement du jeu. Lecteurs de DVD 8x ou de CD-ROM 32x.
	Vidéo: Une carte vidéo accélératrice 3D prenant en charge DirectX® 9.0b avec au moins 128 Mo de mémoire vidéo.
	Connexion multijoueur : Connexion câble ou ADSL avec 512 Kbps descendants et 128 kbps ascendants.


Configuration idéale

	Processeur : 3 GHz ou plus.
	Mémoire : 1024 Mo de RAM.
	Lecteurs : 4 Go d’espace libre sur le disque dur sont nécessaires à l’installation et au lancement du jeu. Lecteurs de DVD 8x ou de CD-ROM 32x.
	Vidéo: Une carte vidéo accélératrice 3D prenant en charge DirectX® 9.0b avec au moins 128 Mo de mémoire vidéo.
	Connexion multijoueur : Connexion câble ou ADSL avec 512 Kb/s descendants et 128 kb/s ascendants.


Installation

Pour installer FarCry, insérez le CD1 de FarCry ™ dans votre lecteur de CD-ROM. Si votre ordinateur a une fonction de démarrage automatique, un écran FarCry apparaîtra. Choisissez “Installer” dans la liste et suivez les instructions à l’écran.

Si votre ordinateur n’a pas de fonction de démarrage automatique, ouvrez l’icône “Poste de travail” présente sur votre bureau ou cliquez sur le menu Démarrer. Ouvrez le lecteur correspondant à votre lecteur de CD-ROM, double-cliquez sur l’icône “Install” et suivez les instructions à l’écran.


Démarrage rapide

MENU PRINCIPAL
Campagne : Cliquez ici pour lancer le jeu.
Options : Cliquez ici pour modifier les options.
Multijoueur : Cliquez ici pour jouer en ligne.
Mods : Cliquez ici pour charger un MOD.
Quitter : Cliquez ici pour quitter le jeu.

Dépannage


Cartes Son


Q) J’ai des problèmes de son. Que faire ?
R) Tout d’abord, vérifiez que vous avez installé les derniers pilotes disponibles pour votre carte son.

Le meilleur son sera obtenu en réglant le volume principal dans le contrôle du volume de Windows assez haut et en réduisant le volume de sortie WaveOut/DirectSound/SonsWav pour éviter les saturations.

Creative SoundBlaster Live et Audigy, nForce2 et utilisateurs d’AC97 intégrés : si vous rencontrez des problèmes de clics audio ou de saturation, essayez de réduire l’accélération matérielle de votre carte son (propriétés avancées).
Réglez la qualité du taux d’échantillonnage sur “Optimal”.

Essayez de désactiver l’EAX dans les options sonores du menu du jeu.

Si des clics audio apparaissent en cours de jeu, allez dans le Panneau de Configuration/Sons et multimédia/Audio/Avancé/Performances, et réglez l’accélération matérielle en seconde position (2 sur 4). Réglez la qualité du taux d’échantillonnage sur “Optimal”.

Choisissez le “Mode compatibilité” dans les options sonores du menu pour vous aider à résoudre ces problèmes de pilotes.

Cliquez sur Démarrer, puis Exécuter. Tapez “dxdiag” et cliquez sur “Son”. Déplacez la jauge d’un cran vers le bas vers Accélération Standard, puis fermez DXDiag et relancez FarCry. Si cela ne fonctionne pas, continuez de diminuer l’accélération matérielle jusqu’à trouver un réglage adéquat.

Si vous rencontrez toujours des problèmes sonores, vérifiez que vous avez des pilotes de carte son compatibles avec DirectX/DirectSound, récemment mis à jour.

Pour vérifier que vous avez les pilotes les plus récents pilotes disponibles pour votre carte son, contactez le fabricant de votre carte son.
Si nécessaire, récupérez et installez les derniers pilotes DirectSound pour votre carte son. Vous pouvez faire cela en vous rendant sur le site web de votre fabricant ou en contactant leur support technique afin de vous aider dans votre mise à jour. Pour de plus amples informations sur la façon d’obtenir des pilotes, rendez-vous au Centre de Solution d’UbiSoft à l’adresse suivante :  http://www.ubi.com/support" http://www.ubi.com/support pour une “mise à jour des pilotes”.

Une fois les nouveaux pilotes téléchargés et installés, réinstallez la version de DirectX qui est installée sur votre système.

De courtes pertes de son peuvent se produire avec des cartes son basées sur la puce sonore NForce2.

Lorsque le volume de la carte son est régler sur zéro, les sons ne sont plus joués. Cette manipulation peut améliorer les performances du jeu sur des configurations lentes.


Problèmes graphiques

Nous vous recommandons d’installer les derniers pilotes disponibles pour votre carte vidéo.

FarCry nécessite une résolution minimum de 800x600.

Q) Le jeu plante au démarrage ou après que j’ai réinstallé Directx, que puis-je faire ?
R) L’option d’accélération 3D n’est pas disponible ou n’est pas prise en charge par votre carte vidéo. La machine estime que les fonctionnalités Direct3D ne sont pas disponibles. L’article 191660 de la base de connaissance de Microsoft explique comment résoudre ce problème (http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=191660).

Vérifiez que votre configuration répond aux exigences minimum du jeu.
Si c’est le cas, il est probable que vous ayez un problème de pilote.

Vérifiez que vous avez bien les derniers pilotes disponibles pour vos cartes graphiques et sonores.


Q) Quelle version de DirectX et quels pilotes graphiques dois-je installer ?
R) 
	DirectX 9.0b, version détaillant, doit être installé

Les cartes à base de puces Nvidia doivent avoir les derniers pilotes Nvidia (www.nvidia.com)
Les cartes à base de puces ATI doivent avoir les derniers pilotes Catalyst (www.ati.com)

Pour plus de renseignements sur la manière de récupérer ces pilotes, veuillez consulter le Centre de Solution d’UbiSoft sur http://www.ubi.com/support" http://www.ubi.com/support pour des "mises à jour de pilotes”.


Q) Ma machine est overclockée et j’ai des problèmes pour faire tourner le jeu, voire pour le lancer.
R) L’overclocking de la machine peut poser un certain nombre de problèmes sur FarCry, mais également sur d’autres jeux ou logiciels.

Ubisoft/Crytek ne peuvent être tenus pour responsable en cas de plantages ou de ralentissements dûs à l’overclocking.
Contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir un support technique.



Q) FarCry semble tourner en couleurs 16 bits... Que faire ?
R) Vérifiez que votre bureau est sur couleurs 32 bits.


Q) Quand j’active AA ou FAA, le jeu tourne nettement plus lentement… Est-ce normal ?
R) Oui, c’est normal. FAA est très exigeant en terme de puissance graphique.


Autres problèmes connus :

- Certains utilisateurs possédant une carte son intégrée peuvent rencontrer des problèmes sonores pendant le jeu. [4330]

- L’activation de l’émulation de la table de brouillard doit être cochée dans le panneau de configuration du chipsets NVIDIA. Si cette option est décochée, la qualité du brouillard dans le jeu peut être affectée. [4809]

- Dans certaines situations, où l’on trouve un FPS compris entre 40-50, le déplacement de la souris peut être saccadé. [2286]

- Certaines cartes sonores à base de nForce intégrée peuvent causer une perte du son des armes et de l’environnement. [2965]

- Quelques échelles ne fonctionnent pas correctement. Le joueur peut se déplacer vers la gauche ou la droite de l'échelle, ce qui peut sembler étrange dans certains cas avec la vue à la troisième personne. [4733]

- Quelques combinaisons de textures de terrain peuvent causer des problèmes graphiques quand elles sont vues depuis une certaine distance et qui sont dues à la texture LOD. [4169]

- Dans certains cas, les utilisateurs de cartes Geforce 3 utilisant des paramètres graphiques réglés sur bas peuvent rencontrer des problèmes de colorisation des environnements et des personnages. [7091]

- r_waterrefraction ne fonctionne pas sur les cartes Geforce 5900 fx lorsque la fonction Dualscreen est activée. Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser les spécifications hautes en activant le Dualview, il faut taper r_waterrefraction 0 dans la console.

- Problèmes avec le support de deux moniteurs (shaders de réfraction)

- Les cartes vidéo nVidia Quadro sont optimisées pour des applications OpenGL professionnelles et dans notre environnement de jeu DX9, ces cartes ne sont pas toujours détectées convenablement. Veuillez procéder à des réglages manuels.

- La commande Alt-Tab n’est pas fiable à 100% dans le jeu Far Cry. Elle peut provoquer certaines instabilités du jeu lors de son utilisation. Sous Windows Me, la commande entraîne des clignotements et des problèmes graphiques. Sous Windows XP, elle peut entraîner un plantage.

- Les utilisateurs de cartes Nvidia allant jusqu’à la Geforce 4 et qui rencontrent des chutes de framerate peuvent éditer le fichier system.cfg et changer la ligne r_Driver = “Direct3D9”  en r_Driver = “OpenGL” pour essayer la version non soutenue d'OpenGL. Cela peut améliorer la situation dans certains cas.

- Uniquement sur des cartes Geforce 3, régler les paramètres d’AntiAliasing sur n’importe quoi d’autre que ‘rien’ peut entraîner des plantages du jeu, nous vous recommandons de les laisser sur ‘rien’. [8769]

- Si vous créez un profile sans nom, aucun point de contrôles ne seront gardés. Nous vous recommandons de ne pas créer de profiles sans nom.

- Certains comportements imprévus peuvent survenir si un changement de profile est commit durant une partie. Nous vous recommandons que vous quittiez le jeu avant de choisir un nouveau profile.


Cartes prises en charge

	Les cartes vidéo basées sur les puces suivantes :

	ATI : Pilotes sur http://mirror.ati.com/support/drivers/powered.html 


	Nvidia : Pilotes sur http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers


Instructions générales

	Fermez toutes les autres applications lorsque vous jouez à FarCry.

N’installez pas le jeu dans le dossier Windows ou à la racine du disque C:.
Microsoft® DirectX® 9 est inclus sur le CD-ROM.

Dernières versions de DirectX : 	http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads
		http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=drivers

Divers

Q) Utilisateurs de WinME : le jeu semble parfois instable sur ma machine.
R) Sur certaines machines, après quelques heures de jeu sous WinME, la mémoire vidéo se corrompt à des degrés divers. Redémarrer le jeu devrait permettre de résoudre le problème. Veillez également à désactiver EAX dans le menu des options sonores pour aider à stabiliser le jeu.


Q) Je constate des ralentissements ponctuels ou fréquents si je lance FarCry alors qu’une autre application tourne en tâche de fond.
R) Fermez toutes les applications ouvertes avant de lancer le jeu, car elles consomment du temps processeur, de la mémoire et d’autres ressources de la machine. Les antivirus et les logiciels de montage vidéo ont un impact particulièrement négatif sur les performances de FarCry.

Veuillez lire l’article 331796 de la base de connaissance de Microsoft.
Jeux : Comment réaliser un démarrage propre et empêcher les programmes en tâche de fond d’interférer sur le jeu.
(http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=331796)


Q) J’ai des problèmes avec le clavier sans fil multimédia cybercom CC40529, et une souris optique, que faire ?
R) Ceci se produit si vous avez installé le logiciel résidant en mémoire de cybercom, qui permet d’utiliser les touches supplémentaires. Désactivez-le avant de lancer FarCry.


Q) Mon viseur est lent.
R) Les armes à l’écran ont un effet “de retard” que certains utilisateurs peuvent percevoir comme un défaut. Le viseur ne se déplace pas aussi vite que peut se déplacer le regard du joueur. Vous pouvez aussi régler la sensibilité de la souris.

Désactivez l’option “lissage de la souris” dans les options du jeu.

Essayez d’activer ou de désactiver la VSYNC (synchronisation verticale). Cette fonction peut être responsable des temps de latence de la souris, voire du clavier.


Q) Puis-je creuser des trous dans le sol en utilisant des grenades, des lance-roquettes, etc. ?
R) Oui, mais notez qu’aucun trou n’est créé si l’explosion se produit trop près d’arbres ou d’autres gros objets. Ceci évite de provoquer un effet de “flottement” de ces objets. Cette option est désactivée en mode mulitjoueur.


Q) En jouant à FarCry sous Windows XP, la fenêtre du jeu se réduit parfois et un message me demande si je souhaite activer les Touches Rémanentes. À quoi est-ce dû ?
R) Il s’agit d’une fonction de Windows XP qui se déclenche lorsque vous appuyez rapidement 5 fois de suite sur la touche Majuscule.

Si cela vous gêne, réassignez la fonction à une autre touche que la touche Majuscule dans les options ou désactivez la fonction Touches Rémanentes dans Windows.

Pour cela :

1. Depuis le bureau de Windows XP, appuyez 5 fois de suite sur la touche Majuscule pour faire apparaître la boîte de dialogue des Touches Rémanentes.
2. Cliquez sur Paramètres et dans le paragraphe Touches Rémanentes, cliquez sur paramètres.
3. Décochez la case ‘Utiliser le raccourci’ pour désactiver cette option. Cliquez sur OK pour sauvegarder le paramètre.


Q) Mon moniteur passe en mode veille quand je lance le jeu, que puis-je faire ?
R) Vérifiez que vous avez les derniers pilotes pour votre moniteur. Consultez le site web du fabricant de votre moniteur pour obtenir les pilotes les plus récents.


Autres :

Lecteur de DVD LG GDR-8161B :  installez les derniers pilotes, sinon le jeu sera incompatible avec ce lecteur de DVD.
Win 98/ME ne prennent pas en charge les captures d’écran via F12.
Win 98/ME ne prennent pas en charge la fonction Alt+Tab pour passer d’un logiciel à un autre.
Win 98/ME ne prennent pas en charge le passage d’un logiciel à un autre et le mode plein écran.
Vous pouvez passer les scènes cinématiques en appuyant sur F7.
Les doublons dans l’assignation des touches ne sont pas gérées automatiquement. Veillez à bien vérifier vos assignations de touche afin d’éviter d’assigner une même touche à plusieurs fonctions différentes.

Jumelles et détecteur de mouvement :

Les joueurs peuvent activer et désactiver la fonction de détection des mouvements des jumelles avec les commandes suivantes :

cl_motiontracker 0 - Désactiver le détecteur de mouvement
cl_motiontracker 1 - Activer le détecteur de mouvement

Lors de l’utilisation des jumelles et que le détecteur de mouvement est activé, un icône apparaît dans le coin inférieur droit de l’écran.






Multijoueur


            Information sur le gameplay

Mise à mort

Les joueurs sont en concurrences pour le nombre le plus élevé de mise à mort dans ce type de jeu. Les joueurs débutent à différentes locations sur le niveau équipé initialement d’un pistolet et un couteau pour se défendre contre les autres joueurs. D’autres armes plus puissantes sont disponible sur le niveau et peuvent être prise avec des munitions, unités de santé et d’autres items incluent les jumelles, grenades aveuglantes et grenades fumigène. Ces items réapparaissent après 15 secondes, ou plus longtemps dépendant de la valeur de l’item. Par exemple, l’armure réapparaît après 60 secondes. Le gagnant est le joueur qui a le pointage le plus élevé à la fin de la partie sur le tableau indicateur (par défaut la touche TAB).

            Les informations suivantes sont incluent sur le tableau indicateur.

Nom – Le nom du joueur. Votre nom apparaît en jaune. Les spectateurs sont indiqués en bas du tableau.
            Tués – Le nombre de personne tué.
            Morts – Le nombre de fois que le joueur est mort.
Efficacité – Un calcul basé sur le ratio de joueurs tués par rapport au nombre de mort pour démontrer l’efficacité du joueur.
            Ping – Le temps de ping avec le serveur.

Mise à mort en équipe

Les équipes sont en compétions pour le plus grand nombre de mises à morts dans ce type de jeu. Similaire au type de jeu Mise à mort, malgré que les joueurs se divise en équipes pour gagner la partie. Les équipes sont l’équipe bleue et l’équipe rouge. Chaque équipe est représentée par un icône dans le coin supérieur droit de l’écran. L’équipe qui obtient le plus de mise à mort remporte la partie.

            Les informations suivantes sont incluent sur le tableau indicateur.

Nom – Le nom du joueur. Votre nom apparaît en jaune. Les spectateurs sont indiqués en bas du tableau.
Tués – Le nombre de personne tué.
Morts – Le nombre de fois que le joueur est mort.
Efficacité – Un calcul basé sur le ratio de joueurs tués par rapport au nombre de mort pour démontrer l’efficacité du joueur.
Ping – Le temps de ping avec le serveur.

Assaut

Deux équipes, attaquants et défendeurs sont en compétition pour le contrôle de trois points stratégique sur un niveau. Les attaquants doivent toucher un point pour démarrer le compte à rebours. Les défendeurs peuvent arrêter la capture des point à n’importe que temps simplement en touchant à nouveau le point capturé. Quand un point a été capturé, l’endroit de départ va être déplacé à la section suivante et permettre aux joueurs de redémarrer proche de cet endroit. Quand tous les points ont été capturés, les attaquants gagnent. Si la totalité des points n’a pas été capturé avant la fin de la partie, les défendeurs gagnent.







Les défendeurs ont l’habilité de construire des structures défensives pour protéger un point de capture. Voici les types de structure et leurs statistiques :

Structure
Points de construction
Points de dommage
Points réparation

Mure
1000
2000
2000
Pont
1000
2000
2000
Barricade
1000
1500
1000
Arme
2500
2000
2000
Petit bunker
3000
2000
2000
Grand bunker
3200
2000
2000
Grand Bunker avec mitrailleuse
3500
2000
2000
Tour avec mitrailleuse
5500
3000
4500
                                          


Les informations suivantes sont incluent sur le tableau indicateur.

Classe – Un icône affichant le pointage du joueur. Les trois pointes représentent le support de la classe, la portée du tireur et les balles pour le combattant.
Support – Le nombre basé sur le montant de support contribué à l’équipe
Pointage – Votre pointage dans la partie
Nom – Le nom du joueur. Votre nom apparaît en jaune. Les spectateurs sont indiqués en bas du tableau.
Tués – Le nombre de personne tué.
Morts – Le nombre de fois que le joueur est mort.
Efficacité – Un calcul basé sur le ratio de joueurs tués par rapport au nombre de mort pour démontrer l’efficacité du joueur.
Ping – Le temps de ping avec le serveur.


            Le pointage est calculé de la façon suivante :

            Commencer une capture – 5 points
Éviter une capture – 5 points
Capturer un point – 25 points
Construire une structure – 5 points
Détruire une structure (construite par l’ennemi) – 5 point
Cure d’un équipier – 2 points
Mort d’un ennemi – 5 points
            
Tous les niveaux multi joueurs ont la possibilité d’avoir des véhicules. Les véhicules réapparaissent habituellement quand ils sont détruit ou abandonné. Il faut compter 60 secondes après avoir été abandonné ou 30 secondes après la destruction.

Le mode multi joueur de FarCry peut dégrader la performance pour tous les joueurs si il y a plus de 16 ordinateurs connectés sur le même serveur. Malgré qu’un serveur peut accepter jusqu’à 32 joueurs, nous conseillons fortement de limiter les serveurs à ne pas accepter plus de 16 joueurs.

***MERCI DE JOUER À FARCRY***
Rejoignez la communauté FarCry sur le site web officiel et recevez :
- Les dernières informations sur FarCry
- Du contenu en exclusivité
- Tout ce que vous devez savoir sur le jeu
- Des forums sur lesquels rencontrer d’autres joueurs et parler de FarCry avec eux

Connectez-vous dès maintenant sur http://www.farcry-thegame.com
Support technique


Avant de contacter le Centre de Solutions d’UbiSoft, veillez à parcourir la liste des questions de notre FAQ ou recherchez dans notre notre base de données du support sur le site, http://support.ubi.com. Ici, vous trouverez les informations les plus récentes depuis la sortie du jeu.

Veillez en outre à vous assurer que votre ordinateur corresponde au moins à la configuration minimum, car nos conseillers ne pourront pas aider les clients dont les ordinateurs ne répondent pas à ces critères.

Avant de rentrer en contact avec le Centre de Solutions, veillez à noter les informations suivantes ou à les donner lors de votre appel :
	Le nom complet du produit (y compris le numéro de version)

Le message d'erreur exact rapporté (si c'est approprié) et une courte description du problème que vous rencontrez
	La vitesse et le fabricant du processeur
	La mémoire RAM
	Le système d’exploitation
	La carte graphique que vous utilisez et la RAM qu’elle contient
	La marque et la vitesse de votre lecteur CD-ROM ou DVD-ROM
	Le type de carte son que vous utilisez

Nous contacter via Internet

C’est le meilleur moyen de nous contacter. Notre site web est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dispose des informations les plus récentes du Centre de Solutions incluant les patchs qui peuvent être téléchargés gratuitement. Nous mettons quotidiennement à jour les pages du support, ainsi veuillez vérifier d’abord ici pour trouver des solutions à vos problèmes :

http://support.ubi.com

Nous contacter par E-mail

Pour obtenir une réponse rapide par e-mail, rendez-vous sur le site web :

http://support.ubi.com

Depuis ce site, vous pourrez accéder au Centre de Solutions d’UbiSoft où vous pourrez passer en revue nos listes de questions fréquemment posées (FAQ), rechercher dans notre base de données des problèmes connus et les solutions, ou, pour une réponse plus rapide par e-mail, vous pourrez envoyer une demande d’Assistance Personnalisée à notre représentant du support technique. Cela pourra prendre jusqu'à 72 heures pour que nous répondions à votre e-mail, ce qui dépendra du volume de messages que nous recevrons.

Visitez le site officiel de FarCry : http://www.farcry-thegame.com
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