
Salut,ceci a pour but d'expliquer la marche à suivre pour être administrateur du serveur.
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Administrateur FTP:
Tout d'abord que veux dire FTP ? FTP veux dire en Anglais File Transfer Protocol en gros 
c'est un protocole de transfert de données. Par exemple lorsque l'on télécharge,on le 
fait généralement via un serveur FTP.

Quel est son utilité pour nous ? Le FTP nous sert à par exemple mettre des maps,changer 
l'image d'accueil,mettre des sons. C'est certainement la plus complexe des trois 
administration.

Comment fait on pour se connecter à celui ci ? Il faut utiliser un programme,tel que 
FileZilla,car il est simple,gratuit et efficace. Il est téléchargeable depuis le site officiel 
ou de clubic par exemple.

Une fois installé et lancé,on introduit les trois données .(Celles ci-dessous ne seront plus 
applicable au changement de serveur le 5/8/2009)

Hôte : ftp.verygames.net
Identifiant : server2173
Mot de Passe : ********** Le demander à un administrateur

La  majorité des choses importantes se font dans ce répertoire. 
/games/halflife_source/cstrike

Administrateur HLSW:
Qu'est ce que HLSW ? En anglais Half-Life Server Watch,est un logiciel de gestion de 
serveur ne nécessitant aucune installation sur le serveur.

Il est téléchargeable depuis Clubic mais il nécessite une inscription.
Après s'être inscrit,on le lance et on introduit l'@dresse email et le mot de passe que l'on 
a donnés dans l'inscription puis on se « logge » en pressant sur login.

mailto:l'@dresse


1: Introduire l'ip et le port du serveur: 194.105.153.29:27015 (plus applicable dès le 
5/9/2009)
2: Cliquer sur « Administration ».

1:Introduire le mot de passe Rcon
2:Cliquer sur test,si le Rcon est bon il y aura écrit OK.

Si vous voulez remettre à zéro les commandes du serveur changez la carte.



Administrateur via Mani Admin Plugin:

A l'inverse de HLSW,Mani ne nécessite aucune installation particulière chez soi,c'est un 
plugin installé sur le serveur.

Pour l'utiliser il faut être enregistré en tant qu'administrateur sur le serveur,si ce n'est 
pas le cas demander à quelqu'un de le faire.

Son utilisation se fait tout simplement sur le jeu,lorsque l'on est connecté sur le serveur 
de jeu que l'on désire administrer.

Il suffit de taper « admin » dans la console,un menu vient,voilà vous êtes administrateur.

Mini Tutoriel Bind d'une touche:
C'est quoi un bind ? C'est une sorte de raccourci,permettant de faire une action,toutes 
les actions que l'on fait avec le clavier sont des binds,par exemple changer d'arme avec 
le clavier est un bind.
Cela peut être utile pour les admin pour administrer le serveur sans aller dans la 
console.
Comment on bind une touche ? On ouvre son dossier cstrike pas counter strike source,
puis dans celui ci le dossier cfg.
Par défaut: C:\Program Files\Steam\steamapps\Tonpseudo\counter-strike 

source\cstrike
Dans le dossier cfg,il y a un fichier nommé config.cfg,ouvrez le bloc-note et glissez 
config.cfg dedans.
Le bloc-note de windows est vraiment mal foutu,car il met en largeur et non hauteur,
conclusion ce n'est vraiment pas pratique pour le cas présent.
Je vous conseille Notepad ++ en substitut du bloc-note par défaut.
On peut cependant le faire avec le normal.
bind "LaToucheQueVousVoulez" "action"
bind "z" "admin" par exemple pour l'administration.(Quand on met juste des mots,ca les 
écrits comme tels dans la console).

Bon frag !


