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Team support : Bornand Laurent

Méthode pour streamer son serveur

Battlefield Bad Company 2

But : Cette note va vous expliquer pas à pas et de A à Z ce qu’il faut faire afin de streamer son
serveur BBC2

Petit rappel sur ce qu’est le streaming Punkbuster :

Le streaming Punkbuster est une maintenance automatique d’une Banlist gérer par un organisme
« PBBans » qui répertorie tous les cheateurs reconnu

Comment cela fonctionne t’il :

Un joueur arrive sur votre serveur,  votre serveur, grâce au PB GUID de ce joueur contrôle sur la
Banlist PBBans que ce n’est pas un cheateur reconnu, s’il l’es, il se verra refuser l’accès à votre
serveur.

S’il ne l’est pas mais qu’il utilise un cheat (reconnu par Punkbuster), punkbuster le bannera
automatiquement de votre serveur et en plus, votre serveur enverra une requête à PBBans pour mettre
à jour la banlist unique.

Dés lors, le joueur se verra refuser l’accès de tous les serveurs streamés

Plus il y aura de serveur streamés, plus cette banlist sera efficace.

Vous aurez besoin de :

D’un compte PBBans :
http://www.pbbans.com/forums/index.php?app=core&module=global&section=register

D’une console BBC2 ayant la possibilité d’entrer des commandes console

J’ai personnellement utilisé le Programme BC2 Guardian qui est chargeable sur :

http://www.g4g.pl/bc2guardian
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La méthode RCON

Sur le serveur :

Il faut bien entendu être administrateur de son serveur.

Lancez le programme BC2 Guardian  et connectez vous au serveur que vous voulez streamer
Sélectionnez l’onglet Punkbuster (voir ci-dessous)

Voici les commandes à envoyer à son serveur, il faut bien entendu les envoyer tel qu’écrites et dans
le mêmes ordre.

On commence :
pb_sv_writecfg pbucon.use
pb_sv_restart

Attendez que Punkbuster redémarre, ce qui ne devrait prendre approximativement que 10 à 30
secondes.

Ensuite, taper les commandes suivantes.

pb_sv_USessionLimit 3
pb_sv_uconadd 1 208.122.49.138 pbbhub1 pbbanshub
pb_sv_task 0 7200 pb_sv_ver
pb_sv_AutoUpdBan 1
pb_sv_writecfg

Vérifions que UCON est bien activé, tapez

pb_sv_uconlist

Zone ou taper les commandes

Onglet Punkbuster
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La réponse suivante devrait apparaitre :

PunkBuster Client: [Slot] [Type] [Mask] [Name]
PunkBuster Client: 1 1 208.122.49.138 pbbhub1
PunkBuster Client: End of PB UCON Profile List (1 Entry)

A l’écran, vous devez avoir :

Pour info, si vous souhaitez désactiver le bannissement en direct ainsi que les autres fonctionnalités
prévues par le Hub, vous devez utiliser la commande suivante

pb_sv_uconadd 0 208.122.49.138 pbbhub1 pbbanshub.

Ce qui termine la manipulation RCON dans l’onglet Punkbuster.

Reste donc l’inscription de votre serveur sur votre compte PBBans.
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Vous aurez besoin pour votre inscription sur PBBans de votre PB GUID :

Pour l’obtenir, vous devez lancer le jeux et vous connecter à votre serveur, ensuite, aller dans le
programme de gestion de votre serveur à savoir BBC2 Guardian et dans l’onglet « Serveur Status »,
cliquer droit sur votre nickname BBC2, choisir « Copy », « Copy GUID only » comme ci dessous

Faites ensuite un « coller » dans un document texte pour obtenir votre PB GUID :

Ici, le mien : 6b071a1633c2b53bb08ec3d0cd7ae4ed
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Sur le site internet de PBBans :

Remplir la page de demande de streaming sur PBBans :

Une fois la manipulation terminée, ajoutez les informations correspondant à votre serveur à votre
compte, situé ici

Name : le nom de votre clan

Tag : le tag de votre clan

Web site : le site web de votre clan

Email : votre email.

PB GUID : le PBGUID que vous venez de
copier dans le document texte

Port : le port de votre serveur en faisant
attention de ne pas prendre le query
port qui lui sert aux connections du jeu

IP :l’IP de votre serveur

Cochez « I have a forum, and it is
viewable to guests ».

Cochez « I have a team roster, and it is
viewable to guests ».

Cochez « I agree to the Terms of
Service ».

Pour terminer, cliquer sur « Submit
Application »
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Team support : Bornand Laurent

Ce qui devrait déboucher sur l’ouverture d’un post sur leur forum.

Mettez le directement dans vos favori afin d’y accéder facilement et de voir ou en est la demande.

Cela peut prendre entre 1 à 2 jours.

Une fois réalisés, vous verrez  tous les bannissements PBBans s’afficher en message centraux durant
quelques secondes pendant le jeu, ce qui prouvera que votre serveur est bien streamés.

Pour d’autre serveurs à inscrire, la partie serveur reste la mêmes, seul l’inscription PBBans sera
simplifié

Dans la partie Manage Server, il suffira de sélectionner le jeux Battlefield Bad Company 2 et de
cliquer sur « Add New Server »
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Mettre l’IP du serveur

Mettre le port
(attention, pas le
Query port)

Mettre la description
du serveur, moi j’ai
mis le nom tel
qu’affiché dans BBC2

Valider en cliquant
sur « Add Server »
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Une fois ajouté, vous revenez à la liste de vos serveurs.

Le nouveaux serveur ajouté devrait être de couleur Vert Beige correspondant à l’attende d’approbation
par les administrateurs de PBBans

Ci-dessous, ce que j’ai obtenu après l’inscription de nos deux serveurs.

J’espère que cette note vous aura été utile.

A bientôt sur nos serveurs BSN.

Laurent
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