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LGAMES CD
Hors Série
Spécial Warmux
Français Italiano Deutsch English
LGames CD Hors Série spécial Warmux est un CD-Rom dont

le but est de mettre en lumière ce très beau jeu qu'est Warmux. Nous vous avons regroupé sur
ce CD différentes versions afin que le plus grand nombre puisse y jouer. Ce CD comporte
également une partie autonome (ou Live CD) sous Slitaz 4.0 réalisée avec l'équipe Slitaz. Elle
permet de jouer sans installation en démarrant directement sur le CD,avec une compatibilité
matériel limitée cependant (faible taille oblige). Ce CD se veut également une sorte de
mémorial dédié à ce jeu. C'est pourquoi,vous y trouverez les codes sources à titre de
sauvegarde. Vous trouverez également dans le répertoire media, des étiquettes pour CD ainsi
qu'un exemple de pochette pour boîtier DVD. De quoi faire un bel objet. Comment jouer :
Choisir une arme avec F1,F2,F3,ou clic droit pour avoir le tableau des armes.
Se déplacer avec les flèches droites et gauches ; hauteur du tir : fléches haut et bas. Espace
pour tirer.
En réseau : le poste serveur créé une partie et les clients se connectent en indiquant l'adresse
IP du serveur. Il doit y avoir autant de clients qu'attendus.
Téléchargement sur FreeOSTorrent :
Compatibilité : ,

Licence :

Warmux :

Warmux est un jeu d'artillerie au tour par tour avec pour personnages les mascottes du monde des logic

Comment jouer :
Choisir une arme avec F1,F2,F3,ou clic droit pour avoir le tableau des armes.
Se déplacer avec les flèches droites et gauches ; hauteur du tir : fléches haut et bas. Espace pour tirer.
En réseau : le poste serveur créé une partie et les clients se connectent en indiquant l'adresse IP du ser
Note : le package Warmux 11 04 1 a été refait pour supprimer les adware et est compatible de Window
Les fichiers (sources et packs) sont encore disponibles sur :
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http://download.gna.org/warmux/

Licence : l'interface d'accueil et les pages web du CD-Rom sont sous licence CeCILL A V2
qui est une licence de type GPL appliquée au droit français, conforme au droit européen et qui
a vocation de concerner 27 pays. Dans les pays où la licence CeCILL ne pourrait pas
s'appliquer nous plaçons cette compilation sous la licence GPL. Warmux est sous licence GPL
V2
Compatibilité : Warmux fonctionne sur Windows XP et suivant. Wormux 0.8.5.2 est fourni pour
sa compatibilité avec Windows 2000 (et inférieur peut-être). Nous avons inclu les binaires
Linux,ainsi que les sources. Sur le CD figure aussi une version autonome (live CD) sous Slitaz
4,mais dont la compatibilité est limitée (taille oblige). Dans le mode Live CD, en cas de non
détection de la carte vidéo, si vous avez accès à internet, au login, taper "root", mot de passe
"root" puis lancer tazx et choisir "install Xorg" ,votre carte vidéo (par exemple "nv" pour les
cartes Nvidia),puis relancer "startx".
Note : On pourra aussi essayer un des CD/DVD de LinuxConsole 2 qui certains, contiennent
Warmux (Mais la taille est plus grosse).
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