Préface - informations pour mieux comprendre le "vieux" jeu d'aujourd'hui
Après la sortie du jeu original "Silent Hunter III" par Ubisoft en mars 2005, il n'était pas immédiatement évident à quel point cette
simulation de combat sous-marin de la Seconde Guerre mondiale deviendrait unique.
C'est parce que la première version du jeu SH3 contenait d'innombrables "bugs".
Heureusement, l'équipe de développement roumaine SH3 a pu corriger quelques bugs supplémentaires jusqu'à ce qu'Ubisoft
arrête financièrement l'équipe de développement SH3 (dernière version du patch SH3: 1.4.0.1, juin 2005).
Après cela, notre communauté SH3 était seule.
Au cours des 15 dernières années, des centaines de fans de sous-marins dans le monde (programmeurs, moddeurs, concepteurs et
historiens de la Seconde Guerre mondiale) ont travaillé en privé et gratuitement pour améliorer le jeu année après année.
Aujourd'hui, il existe d'innombrables mods individuels qui peuvent améliorer sélectivement SH3.
Malheureusement, ces travaux individuels, souvent non coordonnés, ont également conduit à de nouveaux problèmes, par
exemple au détriment de la compatibilité et de la stabilité du jeu.
Les créateurs de supermods SH3 (tels que GWX, NYGM, WAC, CCOM, AOTD, LSH3) visaient à garantir une certaine stabilité de jeu
au jeu développé en sélectionnant et en harmonisant les mods individuels.
Ce supermod SH3 "Living Silent Hunter 3 - Edition 2020 - The Final Attack" contient une sélection et une combinaison minutieuses
de modules complémentaires SH3 et de correctifs SH3 disponibles dans le monde entier,
en tenant compte de nos critères de qualité LSH3, tels que la compatibilité, la stabilité du jeu, WW2 précision historique.
Veuillez lire ce document complètement !
Chaque sujet contient des informations importantes pour traiter le Supermod "LSH3 Edition 2020".
Après toutes ces années, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à de nombreuses personnes chères.
Personne n'aurait jamais pensé qu'il était possible en 2005 que nous nous unissions à nouveau dans "l'Année Corona 2020" pour
maintenir SH3 en vie au-delà des années 2020 !

Etape 1 : Vérifiez si vous avez la configuration requise !

PC de bureau: Windows 10, 64 bits, avec au moins 8 Go de RAM
Carte graphique PC séparée, de NVIDIA ou AMD
(les modules graphiques OnBoard de MSI ne conviennent pas)
Au moins 12 Go d'espace libre sur le disque dur,
pour le processus d'installation 8,2 Go d'espace disque libre, par installation
PC Portable: Ordinateur de haute qualité, avec Windows 10, 64 bits, avec au moins 8 Go de RAM.
Module de carte graphique séparé, de NVIDIA ou AMD (les modules graphiques OnBoard de MSI ne conviennent pas)
Au moins 12 Go d'espace disque libre, pour le processus d'installation 8,2 Go d'espace disque libre, par installation
Logiciel de base (vanilla) : Jeu original pré-installé "Silent Hunter III" par Ubisoft ©.
Accepte toutes les installations originales de DVD, UBISOFT ou STEAM.
Installez toujours LSH3-2020 sur le disque le plus rapide.
Un support de données SSD est clairement préférable.
Pour exécuter plusieurs installations de LSH3:
Tous les fichiers de téléchargement de LSH3-2020 doivent toujours se trouver dans le même dossier.
Carte graphique:
Les paramètres de la carte graphique adaptés pour SH3 (NVIDIA ou AMD) sont nécessaires
Remarque:
Pour installer le supermod gratuit "LSH3-Edition-2020", une licence valide d'Ubisoft ©
pour le jeu original "Silent Hunter III ©" est obligatoire!
L'équipe LSH3 se distancie explicitement des licences de jeu acquises illégalement et/ou des copies piratées!

Si en 2005 le jeu SH3 fonctionnait sur des ordinateurs avec peu de puissance...
L'installation du mégamod "LSH3-2020" va donc demander un PC plus récent !

Avec l'utilitaire gratuit "Speccy" vous pouvez voir de suite si votre PC répond aux exigeances de l'installation
https://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm

Cartes graphiques - informations sur les paramètres des cartes graphiques NVIDIA et AMD
Pour jouer à "LSH3 Edition 2020" sous Windows 10 et avec des cartes graphiques modernes,
il est obligatoire d'ajuster les paramètres de la carte graphique.
Pour les cartes graphiques NVIDIA et AMD, le pilote de la carte graphique pour SH3 doit être ajusté manuellement.
Résolution : écran large nécessaire ! ( car le jeu tournera en 1360x768 pixels )
a) Démarrez le panneau de configuration NVIDIA:
b) Passez à la vue "Régler la taille et la position du bureau" .
c) Modifiez les paramètres sous [Mise à l'échelle]:
d) Mode de mise à l'échelle = Rapport largeur/hauteur
e) Effectuer la mise à l'échelle = Processeur graphique
f) Appliquer/enregistrer les paramètres - Puis lancez le jeu.

Si des "messages d'erreur" apparaissent...
exemple : "Impossible d'initialiser le moteur 3D" ... d'autres réglages doivent être effectués.
Pour démarrer «LSH3 Edition 2020», le pilote de la carte graphique doit activer la résolution grand écran «1360x768px».
Si cette résolution n'est pas fournie dans le pilote de la carte graphique, le message d'erreur "IMPOSSIBLE D'INITIALISER LE MOTEUR 3D" apparaît.
Selon la version du pilote de la carte graphique, la résolution d'écran large manquante (1360x768px)
peut être «ajoutée» directement dans le panneau de contrôle NVIDIA ou AMD respectif.
a) Démarrez le panneau de configuration NVIDIA:
b) Passez à la vue "Changer la résolution"
c) Si la résolution "1360 x 768" n'est pas présente, Poussez sur le bouton [Personaliser...] afin de la créer.
d) Cochez ensuite la case "Activer des résolutions non exposées par l'écran"
e) Poussez sur OK
f) Appliquer/enregistrer les paramètres
Malheureusement, il existe également des versions de pilotes de cartes graphiques qui ne permettent pas d'ajouter la résolution "1360x768px" !
Pour ce cas, il existe l'outil "Utilitaire de résolution personnalisée - CRU".
Ici, la résolution "1360x768px" peut être réglée manuellement ou "forcée".
Téléchargez gratuitement «Custom Resolution Utility - CRU» du fabricant ici:
https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
Après avoir installé "LSH3-2020", l'outil est également présent sur votre disque,
dans le dossier d'installation, sous \ _LSH3-2020-TOOLS \ Custom-Resolution-Utility. «Custom-Resolution-Utility-CRU» - Définir «1360x768px»

Etape 2 : Sauvegardez et désinstallez toute version précédente du jeu

(A faire si vous voulez revenir à une situation antérieure sans avoir perdu votre grade et le résultat de vos campagnes....)

A) Anciens fichiers locaux (sauvegarde de votre progression: Grade et campagnes)

C:\Users\(votre nom)\Documents

Dans votre "Documents" il y aura un dossier "SH3"
que vous renommerez par exemple "SH3-WAC"
(le nom de votre précédent mégamod)
B) Anciens fichiers du jeu

C:\Silent Hunter III

Etape 3 : Installation du jeu de base (Vanilla) dans sa version finale 1.4b US
(Si vous avez acheté la version STEAM passez directement à l'étape 4 ....avec votre chemin "SteamApps\common")
Si votre DVD a une protection "Starforce3" (qui impose la
présence du DVD dans le lecteur), il faut utiliser le petit
utilitaire "SFRemove" pour l'enlever !
Réinitialiser ensuite le PC
(nécessaire par la routine Window-cleanup puisque vous
venez de faire un driver-uninstall)

Si votre DVD permet de sélectionner "Français", ne le faites
pas (LSH3 ne s'installe que sur une version US)

SH3 DVD version US
Version "emme" (déjà en version 1.4)
Sans clé ni protection "Starforce 3"

Ne pas accepter le chemin par défaut
Car jamais dans "ProgrammeFiles (x86) svp

Voici ce que j'ai choisi pour le
dossier (racine) du jeu

Inutile d'installer ce
programme obsolète !!!

ATTENTION:
Si en lisant les infos du jeu que vous avez acheté, vous constatez que le jeu n'est pas
en version 1.4, ne poussez pas encore sur le bouton [Finish] !
Poussez sur ALT-Tab afin de vous rendre sur le bureau et éxécutez le patch-to-1.4b
avec les paramètres "Exécuter en tant qu'administrateur" et "XP service pack 2".

Passons un peu de temps à analyser le jeu de base....

Clic droit et
choisir "Propriétés"

C'est la bonne version !
(inutile d'appliquer patch 1.4b)

Rappel) Si vous l'utilisez....
Le patch-to-1.4b doit avoir comme paramètres :
"Exécuter en tant qu'administrateur" et "XP service pack 2".

Pour info) Ce cadre de gauche n'est utile que si vous installez un
autre mégamod que LSH3-2020 (GWX, WAC)

Pour info) Si vous lancez "Regedit" à cet instant, il y a déjà une "clé de registry" qui a été créée dans la rubrique réservée aux WOW6432Node

Voici quelques copies d'écran du jeu de base (sans LSH3-2020 )
Afin de voir les changements ultérieurs....

Avec le DVD de "emme"
on a déjà la version 1.4

Options requises pour l'installation
des megamods

Si vous arrivez à cet écran avec le jeu bloqué sur PAUSE !
Effacer le dossier "SH3" qui se trouve dans le dossier "Documents"
Et relancez le jeu...

Passons encore un peu de temps pour analyser le dossier "Paramètres du jeu" créé après le 1er lancement du jeu

C'est ce fichier qui enregistre les
paramètres du jeu de base

Exemple :
Voici l'adresse du port à ouvrir sur votre BOX pour
jouer en réseau

Etape 4 : Sauvegardez le dossier principal "SilentHunterIII" sur un disque de secours

Renommer le en "SilentHunter-3-Vanilla-1.4b-US" par exemple

( Vanilla = version de base = version"stock" )

Etape 5 : Téléchargez le fichier "LSH3-2020-INSTALLATION.EXE" depuis le site de LSH3.com
https://www.lsh3.com/v20/index_en.html
Recopiez ce fichier dans un dossier de votre disque d'installation ( LSH3-2020-DOWNLOAD)
(car d'autres fichiers viendront plus tard dans ce dossier...)

Etape 6 : Après avoir éventuellement désactivé son anti-virus (il peut peut refuser un fichier ".exe" entrant..)
Vous pouvez lancer le fichier "LSH3-2020-INSTALLATION.exe" et forcer votre ordinateur à exécuter ce fichier !

L'installateur, vient d'ajouter 5 fichiers dans ce dossier

Etape 7 : Poussez sur le bouton [ ENGLISH ] afin de poursuivre l'installation automatique

Rappel des exigences du mégamod LSH3

Vérification de l'intégrité de votre jeu de base !

A quel endroit faut-il installer LSH3 2020 ?

- Ne pas l'installer dans le dossier Windows !
- Ne pas mettre des espaces dans le nom du dossier !
Par défaut, il sera placé dans C:\GAMES\LSH3-2020

Pour ma part, j'ai décidé d'installer mes trois
dossiers dans le dossier principal de SH3 !
(mais vous pouvez en choisir un autre endroit...)

Quel type d'installation voulez-vous ? Donnez-lui un nom !

Décidez maintenant si vous voulez créer d'autres installations plus tard !
(SINGLE and MULTIMISSIONS)
En cas d'installation multipe, chaque installation doit être ajoutée avec suffix

Le suffix "CARRER" à été
ajouté à "LSH3-2020-"

Lancez l'installation (cela dure moins de 10 minutes)

Donnez un nom à cette installation (3 carractères)

Ce code sera utilisé comme nom de
dossier dans votre dossier "Documents"

Informations sur le travail réalisé

Liste des opérations
effectuées

Chaque installation, a son propre
dossier sur le disque et dans le dossier
"Documents"

L'installation va bientôt se terminer…

Si vous avez déjà paramètré correctement votre carte
graphique, vous pouvez continuer...

Quelques conseils avant de démarrer le jeu

Le supermod LSH3-2020 se lance depuis le dossier placé sur le bureau
Les instructions sont dans LSH3-2020-MANUALS
Les mods sélectionables dans LSH3-2020-MODARCHIVE
Des outils supl. dans LSH3-2020-TOOLS

Astuces pour le premier départ d'une installation LSH3
Démarrez le tuto NAVIGATION (pour initialiser la progression)
Trois installations de LSH3 sont conseillées
(Carrière / Solo / multiplayers )

Le jeu se lance assez rapidement (moins de 3 minutes)

Toujours démarrez en premier
le tuto NAVIGATION
(pour initialiser la progression)

CONSEILS DE JEU - Plus d'informations sur le traitement des mods et des correctifs
Les conseils et informations suivants contiennent 15 ans d'expérience avec LSH3.
Nous vous recommandons donc fortement de mettre en œuvre toutes les informations pour profiter de l'ancien jeu le plus résistant possible !
Début du premier jeu LSH3
Après chaque installation - comme première action - l'un des cinq "TUTORIELS" doit toujours être lancé.
Commencez l'un des TUTORIELS, testez brièvement si tout fonctionne fondamentalement, terminez les TUTORIELS, puis terminez complètement le jeu.
Ce n'est qu'à la fin du jeu que tous les paramètres de jeu d'une nouvelle installation sont "sauvegardés"
et sont donc "valides" pour les prochains départs.

Les quatre modes de jeu SH3
Le concept SH3 original d'UBISOFT a été conçu pour jouer à quatre modes de jeu SH3 différents - avec une seule installation («TUTORIEL», «CARRIÈRE» ainsi que «MISSIONS À UN JOUEUR» et «MISSIONS À JOUEURS MULTIPLES (en ligne)»).
Malheureusement, le "concept des quatre modes de jeu" n'était pas suffisamment programmé à l'époque
et n'a donc jamais fonctionné parfaitement...
Si vous souhaitez utiliser les quatre modes de jeu SH3 aujourd'hui, vous avez besoin de trois installations LSH3 distinctes.
Jouer en mode CARRIÈRE
Nous vous recommandons toujours de terminer d'abord les cinq «COURS DE FORMATION DES COMMANDANTS»
et de les terminer par un examen.
Ce n'est qu'en terminant les examens que votre "commandant" aura le "bonus d'expérience" gagné
pour être équipé de manière optimale pour une "CARRIÈRE".
Jouez à «CARRIÈRE 1939-1945»
Jouer une CARRIÈRE historique est le "mode royal" de SH3 et de loin le plus grand défi pour le joueur.
Une CARRIÈRE se joue généralement pendant des années.
Commencer une nouvelle CARRIÈRE est donc une décision très importante et à long terme.
Par conséquent, il y a beaucoup de choses à considérer.
Une fois qu'une nouvelle «CARRIÈRE» est lancée,
aucune modification du jeu (via des mods ou des correctifs) ne peut être apportée par la suite.
Il est donc important de savoir avant de commencer une nouvelle «CARRIÈRE»,
si vous avez besoin de mods supplémentaires ou si vous souhaitez changer les options de patch.
Si cela n'est pas pris en compte - c'est-à-dire si des mods supplémentaires ou des options de patch sont activés plus tard cela conduira très probablement à la perte de toute la «CARRIÈRE».
Des mods supplémentaires ou des options de patch doivent au moins être testés dans un "TUTORIEL" (non recommandé)
avant de créer une nouvelle "CARRIÈRE".
Nous vous recommandons de créer une deuxième installation !
Afin de pouvoir tester en détail des mods supplémentaires ou des options de patch...
Avantage: La deuxième installation peut également être utilisée pour des MISSIONS À UN JOUEUR!
Démarrez le programme multi-installation ("LSH3-2020-MULTIINSTALLATION.EXE") pour créer une autre installation LSH3-2020.
Jouez à des missions à un seul joueur
Le meilleur entraînement pour une CARRIÈRE ultérieure est de jouer d'abord autant de MISSIONS À UN JOUEUR que possible !
Dans LSH3-2020, il y a 40 nouvelles "MISSIONS UNIQUE JOUEUR" passionnantes disponibles
(Mod: "_LSH3-2020_Single- & OnlineMultiMissions_NoCareer").
Comme mentionné ci-dessus, pour les MISSIONS À UN JOUEUR, vous avez besoin d'une deuxième installation LSH3-2020 séparée.
CARRIÈRE et MISSIONS À UN JOUEUR ne doivent jamais être jouées avec une seule installation !
Avantage: Cette deuxième installation peut également être utilisée pour des tests approfondis de mods ou de correctifs. Démarrez l'installateur multi
("LSH3-2020- MULTIINSTALLATION.EXE") pour créer une autre installation LSH3-2020 (pour les MISSIONS SIMPLES).

Voici comment ajouter des mods en 2 étapes !
(ce "Extended Chalenge" va rendre le jeu un peu plus difficile)

Première patrouille en 1939 depuis la station d'essai de Stralsund
Dans LSH3, le scénario de la guerre mondiale commence dès le 1er août 1939, un mois avant le début historique de la guerre le
1er septembre 1939.
Au DÉBUT DE CARRIÈRE en 1939,
la première patrouille devrait et doit être effectuée à partir de la station d'essai de Stralsund.
Ainsi, exactement au début de la guerre, les opérations de combat et les transferts de flottilles deviennent possibles le 1er
septembre 1939 !
Pour la première patrouille d'essai, le sous-marin donné ne doit jamais être changé !
Observez la fenêtre de temps donnée de la patrouille de test, remplissez les objectifs de la mission
et ne vous arrêtez pas trop tôt à Stralsund !
Immédiatement après l'accostage à Stralsund, un transfert de flottille peut être demandé,
par ex. à la 1ère ou 7ème flottille.
Si le message GRID SQUARE / GS = NULL apparaît par la suite,
vous avez accosté trop tôt et la première patrouille de test doit être répétée.
Après la fin de chaque patrouille avec un nouveau bateau, le jeu doit être complètement terminé !
Cela réduit le risque de ne pas pouvoir charger l'état de jeu atteint.
Améliorez le sous-marin et gérez l'équipage
Les types de sous-marins nouvellement sélectionnés (leur équipement de bateau ou leurs équipages)
ne peuvent jamais être modifiés ou améliorés avant une première (test) patrouille !
Pour chaque type de sous-marin nouvellement sélectionné, la première patrouille (d'essai) doit toujours avoir lieu dans l'état
d'origine spécifié du bateau et de l'équipage !
Ce n'est qu'après la fin de la première patrouille que des promotions de l'équipage peuvent être faites.
Terminez toujours le jeu complètement après la première course de patrouille terminée !
Cela réduit le risque de ne pas pouvoir charger à nouveau la sauvegarde existante.
Si le premier essai de patrouille est terminé, les règles suivantes s'appliquent:
1. Faites toujours la promotion de votre équipage directement après la patrouille terminée !
2. quittez toujours le jeu complètement après chaque mission terminée !
3. améliorez toujours votre sous-marin avant la prochaine patrouille
Si ces procédures sont suivies de manière cohérente, le risque de ne pas pouvoir charger la dernière sauvegarde est
considérablement réduit !

Sauvegarder le jeu "manuellement":
Avant et après chaque patrouille, la progression de votre commandant est automatiquement enregistrée.
Ces points de sauvegarde automatiques définis par SH3 sont assez fiables
et peuvent généralement être rechargés sans erreur.
Il faut être prudent lors du changement de type de sous-marin, lors de la mise à niveau de l'équipement du bateau
et/ou aussi lors du transfert vers une autre flottille !
Si tel est le cas, le jeu devrait se terminer complètement après la fin du prochain voyage ennemi.
Si après le redémarrage du jeu, la CARRIÈRE peut être chargée à partir du dernier point de sauvegarde, toutes les modifications
ont probablement été appliquées correctement.
Malheureusement, SH3 est toujours très sujet aux erreurs lors de la "sauvegarde manuelle du jeu en mer" !
Pendant une patrouille, la situation de jeu peut être sauvegardée manuellement à tout moment.
Mais vous ne pouvez pas être sûr si cette sauvegarde manuelle peut être rechargée plus tard
ou fonctionnera à nouveau plus tard.
De nombreuses années d'expérience ont montré que «l'épargne manuelle»
peut souvent conduire à la perte de toute la CARRIÈRE.
Pour la sécurité d'une précieuse "CARRIÈRE 1939 à 1945",
nous recommandons donc de ne pas utiliser du tout la sauvegarde manuelle en mer !
Si vous souhaitez toujours créer des points de sauvegarde manuels en mer, vous devez suivre ces règles:
1. votre bateau doit avoir au moins 25 km de distance de la terre
2. votre bateau doit avoir au moins 25 km de distance par rapport aux autres entités
3. il ne doit y avoir aucune interaction, par exemple aucun message de détection ou même des actions de combat, etc.
4. après chaque point de sauvegarde manuelle, le jeu doit être complètement quitté !
Si des erreurs surviennent encore (après le redémarrage du jeu) lors du chargement de la dernière course ennemie
(ou du dernier point de sauvegarde manuelle), cette dernière patrouille est défectueuse et donc définitivement perdue.
Dans ce cas, vous ne pouvez essayer de charger que les sauvegardes précédentes (avant / après les patrouilles).
Au mieux, vous ne perdez qu'une ou plusieurs patrouilles,
jusqu'au retour au bateau ou même au changement de flottille.
Dans le pire des cas, toute la CARRIÈRE ne peut plus être chargée, à cause des points de sauvegarde manuels en mer!

Installations multiples
Si vous ne voulez jouer qu'à CARRIÈRE et ne voulez rien changer au jeu, vous n'avez besoin que d'une installation de jeu !
Pour les joueurs qui souhaitent utiliser le jeu dans toute son étendue (avec toutes les options de patch, mods supplémentaires et packs de missions inclus), nous vous
recommandons vivement de créer plusieurs installations de jeu !
Car si vous testez des mods et des correctifs avec une seule installation CARRIERE et que vous les activez par la suite,
vous risquez la perte totale de la précieuse CARRIÈRE créée !
Des mods supplémentaires ou des options de patch doivent toujours être essayés et testés
avant d'appliquer les paramètres souhaités dans l'installation de LAUFBAHN.
De tels essais ne doivent jamais être testés sur l'installation CARRIERE ! Une deuxième installation LSH3 est donc utile.
Avec une deuxième installation LSH3, 40 nouvelles MISSIONS À UN JOUEUR peuvent être activées et jouées !
Utilisez le mod supplémentaire "LSH3-2020_Single- & OnlineMultiMissions_NoCareer" dans le MOD ARCHIVE MANAGER LSH3-2020.
Toutes les MISSIONS À JOUEUR UNIQUE permettent le libre choix du type de sous-marin, de l'année, de l'équipement et de l'équipage.
Cela permet également de tester toutes les options de patch incluses et les mods supplémentaires dans toutes les situations de jeu.
L'entraînement et la maîtrise des MISSIONS À JOUEUR UNIQUE est une base importante pour pouvoir jouer une CARRIÈRE jusqu'en 1945 plus tard.
Après la première installation (fichier: LSH3-2020-INSTALLATION.EXE)
dans le même dossier est nouveau également le Fichier d'installation multiple "LSH3-2020-MULTIINSTALLATION.EXE" !
Pour créer d'autres installations, lancez simplement le fichier "LSH3-2020-MULTIINSTALLATION.EXE".
De cette façon, le paquet d'installation volumineux n'a pas besoin d'être décompressé à nouveau.

On vous signale que vous devez activer le mod

"LSH3-2020_Single- & OnlineMultiMissions_NoCareer"
avec le "LSH3-2020-MODARCHIVE-MANAGER"

A présent, c'est OK
Nous allons retrouver le 40 missions en solo !

Jouez à "MISSIONS MULTIJOUEURS" ( jeu en ligne / en meute )
Pour l'équipe LSH3, il était toujours important de pouvoir jouer ensemble en ligne.
L'expérience de jeu de la chasse ensemble dans un pack est tout simplement inégalée !
Malheureusement, UBI a négligé les modes SH3 MULTI PLAYER (en ligne)
et les serveurs de jeu UBI nécessaires ne sont plus disponibles depuis des années.
Le seul moyen de jouer encore à "SH3 en meute" en ligne aujourd'hui permet à l'outil VPN HAMACHI (LogMeIn-HAMACHI).
L'installation de "LogMeIn-HAMACHI" pour SH3 est un peu exigeante, mais fonctionne bien.
Vous pouvez trouver l'outil "LogMeIn-HAMACHI"
et le manuel dans le dossier d'installation sous ... \ _ LSH3-2020-TOOLS \ Hamachi - Online \
Dans LSH3-2020, 40 nouvelles "MISSIONS MULTI JOUEURS" excitantes sont disponibles
(Mod: "_LSH3-2020_Single- & OnlineMultiMissions_NoCareer").
Si vous voulez jouer à "MULTI-MISSIONS (en ligne)", vous avez besoin d'une installation LSH3-2020 séparée.
Pour pouvoir se connecter les uns aux autres en ligne, un réglage de mod fixe / identique de tous les joueurs est toujours nécessaire.
Démarrez le programme Multi-Installation ("LSH3-2020- MULTIINSTALLATION.EXE")
pour créer une autre installation LSH3-2020 (pour JOUER EN LIGNE).
Ensuite, démarrez le LSH3-2020-MOD-ARCHIV-MANAGER
pour déverrouiller le mod "_LSH3-2020_Single- & OnlineMultiMissions_NoCareer" pour JSGME.
Lors d'une session en ligne, nous vous recommandons vivement de vous connecter via un outil de communication en direct
(par exemple Skype ou TS), car beaucoup de choses doivent être discutées en direct!
Le créateur du serveur doit donner des instructions claires,
par exemple sur le mod accepté dans la session, les bateaux autorisés et l'ordre de connexion!

Outils SH3 et autres programmes utiles
Note: Après avoir installé "LSH3-2020", tous les mods et correctifs nécessaires sont déjà installés et activés.
Pour jouer à LSH3-2020, vous n'avez besoin d'aucune personnalisation supplémentaire !
"JSGME" - outil pour activer les modules complémentaires LSH3:
Avec l'outil "JSGME" (seulement si nécessaire) - d'autres mods supplémentaires peuvent être activés.
Si vous souhaitez utiliser des mods supplémentaires,
vous devez d'abord lire les "Instructions de mod supplémentaires" (PDF) respectives !
Les instructions de mod supplémentaires correspondantes se trouvent> dans le dossier d'installation>
dans le sous-dossier "_LSH3-2020-MANUALS".
Nous vous recommandons fortement de tester d'abord les effets des mods supplémentaires
au moyen d'une installation séparée, avant d'activer des mods supplémentaires pour une nouvelle "CARRIÈRE".
Mod complémentaire: "_LSH3-2020 ___ Patch_HSIE-V16B1" dans "JSGME":
Le patch HSIE est déjà actif par l'installation de LSH3-2020 et donc toutes les options HSIE sont définies
de manière optimale pour LSH3-2020.
Par conséquent, ce mod supplémentaire (pour un jeu normal) ne doit pas être activé !
Avec "HSIE OPTIONS SELECTOR" de profonds changements de réalisme du jeu sont possibles.
Nous recommandons de telles interventions uniquement aux professionnels SH3 ayant de nombreuses années d'expérience dans
l'utilisation des options de patch HSIE.
Lisez d'abord le manuel "LSH3-2020_Patch_HSIE-V16B1_FR.pdf" ou l'aide (bouton Aide) dans "HSIE OPTIONS SELECTOR".
Si vous souhaitez apporter des modifications, vous devez d'abord démarrer l'outil HSIE "LSH3 2020 HSIE OPTIONS SELECTOR" (via
un raccourci sur le bureau).
Modifiez le paramètre souhaité dans le "SÉLECTEUR D'OPTIONS HSIE" et enregistrez-le.
Pour que ceux-ci dans le jeu deviennent actifs maintenant dans "JSGME"
le module complémentaire "_LSH3-2020 ___ Patch_HSIE-V16B1" !
Important: les modifications des options «SÉLECTEUR D'OPTIONS HSIE»
doivent toujours être effectuées avant de commencer une nouvelle «CARRIÈRE».
Si des modifications sont apportées au cours d'une CARRIÈRE existante,
cela entraînera inévitablement un crash de jeu et la perte de toute la CARRIÈRE !

"LSH3-2020-MODARCHIVE-MANAGER" (MAM) - outil pour utiliser les mods supplémentaires LSH3 archivés:
Les mods supplémentaires LSH3 "archivés" ne sont pas nécessaires pour une lecture "normale" et ne sont donc pas listés
directement dans "JSGME" pour une meilleure vue d'ensemble.
Les mods supplémentaires "archivés" se trouvent dans le dossier d'installation,
dans le sous-dossier "_LSH3-2020-MODARCHIVE".
Pour utiliser / activer les mods supplémentaires archivés dans "JSGME",
démarrez l'outil "LSH3-2020-MODARCHIVE-MANAGER" (via un raccourci sur le bureau).
Marquez-y le mod supplémentaire souhaité et cliquez sur COPY ARCHIVE-MOD TO JSGME.
Après cela, le mod supplémentaire est disponible dans "JSGME" et peut y être activé si nécessaire.
Ici aussi, il est recommandé de lire d'abord les instructions supplémentaires du mod.
"LSH3-2020-COMMANDER" - outil de gestion des CARRIÈRES 1939-1945.
Le "LSH3-2020-COMMANDER" est un puissant outil SH3 pour gérer en détail les CARRIÈRES des commandants.
Ici aussi, nous vous recommandons fortement de lire d'abord le document "LSH3-2020-COMMANDER_EN.pdf".
Important: Si vous souhaitez gérer et jouer à CAREERS à l'avenir avec "LSH3-2020-COMMANDER",
sachez que le jeu ne peut être démarré qu'avec "LSH3-2020-COMMANDER" par la suite !
Il est également important de comprendre le lien entre les options de paramétrage
dans "LSH3-2020-COMMANDER en combinaison avec les options de paramétrage de" HSIE OPTIONS SELECTOR ".
Dans tous les cas, l'utilisation de" LSH3-2020-COMMANDER "et
u dans La combinaison avec "HSIE OPTIONS SELECTOR" doit être vérifiée en premier.
Pour cela, nous vous recommandons de créer une installation distincte "LSH3-2020".
Cela peut également être utilisé pour des MISSIONS À UN JOUEUR.
Si vous, sans connaissances approfondies, utilisez "LSH3- 2020-COMMANDER "et" HSIE OPTIONS SELECTOR "ensemble et
commencer de nouvelles CARRIÈRES, vous devez vous attendre à ce que les CARRIÈRES ne fonctionnent plus soudainement, ou que
les points de sauvegarde ne puissent plus être chargés.
Comme dit, nous vous recommandons fortement de créer plusieurs installations pour tester toutes les autres mods, correctifs et
outils avant d'appliquer les paramètres souhaités à l'installation RUN.
Une autre installation LSH3-2020 (par exemple pour des tests ou même des MISSIONS À UN JOUEUR)
est la mieux adaptée pour cela.
Démarrez le programme d'installation multiple ("LSH3-2020-MULTIINSTALLATION.EXE ")
pour créer un son installation LSH3-2020.

Dossier «LSH3-2020-TOOLS»
Le raccourci bureau LSH3-2020 permet d'accéder directement au dossier "LSH3-2020-TOOLS".
Il existe de nombreux programmes utiles, pour les joueurs et les moddeurs SH3.
Par exemple PicPick, pour des captures d'écran optimales, FRAPS, pour les enregistrements vidéo,
HAMACHI, pour la connexion en ligne, et bien plus encore.
Jetez un œil et lisez les textes d'information respectifs!
Dossier «LSH3-2020-MANUALS»
Enlevez les fichiers en langue allemande, si comme moi, vous ne maitrisez pas cette langue
Une foule de renseignements sur les mods s'y trouve (avec des copies d'écran)

Quelques images sur le SH3 COMMANDER (copies d'écran de la précédente version SH3-CCoM)

Infos sur ce que fait le mod "Patch_HSIE-V16B1"

(copies d'écran de la précédente version SH3-CCoM)

