
Créez un serveur MaNGOS sous Windows
Partit 1 : Compiler le Core
Partit 2 :Installation de la Base de Donnée
Partit 3 :Extraction des Maps et des DBC
Partit 4 :Lancement du serveurs et Connexion !

Infos : un astérix * signifie n'importe qu'elle mots ou texte (exemple : 1203487 ou mangos etc) 

Partit 1 : Compiler le Core

Matériel requis:
-Le logiciel Git
-Le logiciel Tortoise Git
-Le logiciel Tortoise SVN
-Le logiciel Microsft visual C++ 2008 (/!\ ou 2010 Si vous utiliser un OS 64 Bits /!\)
-Des yeux pour lire & d'un cerveaux pour comprendre

1:Récupérer les sources MaNGOS ! On commence par là petit !

Rendez-vous sur le répertoire Git de MaNGOS à cette adresse :
http://github.com/mangos/mangos

Bon on va commencer par vous expliquer la page car là vous devait être perdu.

Cette zone est l'adresse du git ,la petite icône encadrer en rouge permettras de copier automatiquement 
l'adresse dans le presse papier. Cette adresse sera utiliser dans la suite.

Là c'est le dernier Commit c'est a dire les dernière modification de MaNGOS (Debug de spell , nouvelle 
fonction ect) en cliquant dessus vous pouvez voir les modification faite, très pratique pour étudier du code. Le 
numéros  encadrer en rouge est la révision de mangos .Nous verrons l'utilité de ce numéros plus loin.
Vous pouvez voir tout les commit en cliquant sur Contributions:

Vous pouvez aussi voir tout les forks (copie de MaNGOS modifier) en cliquant sur cette icône en haut a 
droite :



Mangos est aussi regrouper en Branche c'est a dire sous  catégorie, nous utiliserons la branche MASTER car 
c'est celle qui nous intéresse , les autres sont des branches de développement instable et parfois pas 
fonctionnel mais vous pouvez y jeter un coup d'œil pour les commit.

Bref , maintenant que nous avons étudier le page , Créez un nouveaux dossier appelée le comme vous le 
voulez (Exemple : MaNGOS Source)  à ce moment là trois option ce propose a vous :

-L'option Git GUI 
-L'option Tortoise GIT
-L'option Git Bash

 j'utilise principalement Tortoise GIT, c'est donc ce que je vais vous apprendre a vous servir :
Faite un clique droit sur le dossier vous devez avoir l'option Git Clone

Cliquer sur l'icône
Vous devez obtenir alors la fenêtres suivante : 

Le cadre 'Url ' est là zone ou vous dever coller (Ctrl+V) l'adresse récupérer précédemment.
Le cadre Directory est le 'chemin' de votre dossier , c'est automatique
Appuyer sur le bouton ok la récupération des sources commence enfin ! Piouf on voit le bout 
Une fois arriver a 100% ça y est vous avez les sources ! Félicitations!



2:Compilation du core ! Késako ? Un grand pas pour nous et un grand pas pour toi !

 Bon regardons le dossier qu'on a obtenus:

Oulàlà plein de fichiers et de dossiers ! La galère bon on va pas vous expliquer car c'est un peu trop dur on 
reparleras de tout c'est dossiers plus tard quand vous aurez tout lu le tutoriel .

Rendez-vous dans le dossier Win , Vous devez avoir tout c'est fichier :

Mais a quoi ils servent ! 
-MangosdVC90.sln permet de compiler mangos en 32 Bits avec Microsft Visual Studio C++ 2008 
-MangosdVC100.sln permet de compiler mangos en 32 Bits ou 64Bits avec Microsft Visual Studio C++ 2010

Lancer celui qui vous correspond l'interface est sensiblement identique (à l'heure actuel Microsft Visual 
Studio C++ 2010 est récent ça sera donc celui qui sera utilisée dans ce tutoriel)

La 'solution' s'ouvre (Une 'solution' est un fichier qui regroupe tout les fichiers a compiler)
Analysons la fenêtres Cette zone est l'ensemble des fichiers compiler:

Cette zone permet de choisir le type de Compilation :



-Debug : Permettras de tester si la compile passe 
-Release : Génère les exe

-Win32 : Pour les système 32 et 64 Bits
-64 : Pour les système 64Bits, à utiliser pour de meilleur performance (/!\ Je déconseille le mode 64Bits /!\)
Voilà on choisit le type de compilation : Moi ça sera Win32 Release, 

La flèche verte ci dessus permet de lancer en mode debug , Le programme ne compile pas mais simule la 
compile pour vérifier si elle passe.

Afin d'obtenir les fichier on lance la compile des avec Menu->Déboguer ->Générer la solution  (Raccourcis 
F7 pour lancer directement ) :

Et on attend , C'est le plus long aller boire un coup ou prendre un café ça passeras plus vite :

Voilà la compile est finit !
/!\Vous obtiendrais peut être une erreur en debug game.lib. Ne vous inquiéter pas c'est normale./!\
 Rendez-vous là ou il y avait plein de dossier. 
Incroyable un nouveaux dossier 'bin' viens d'apparaitre et il contient notre core ! Et oui on a compiler 
MaNGOS énorme ! 

Tutos Annexe : Ajouter SD2 à la compilation  Et Patcher MaNGOS sous Windows

Si vous voulez déplacer le core certain fichier sont inutile (encadrer en rouge) les autres sont primordiales :

Vous trouverez les .conf nécessaire au démarrage de l'émulateur :



« \*là ou il y a plein de dossier*\src\mangosd » contient le mangos.conf.dist.in
« \*là ou il y a plein de dossier*\src\realmd » contient le realmd.conf.dist.in
Copier les fichier dans le répertoire du core et ensuite renommer les fichier en '.conf.dist.in ' en '.conf'

Tutos Annexe : Configurations des .conf avancées

Partit 2 : Installation de la BDD(Base de Données)

Matériel requis:
-Le logiciel Wamp
-Le logiciel Mysql Navicat ( ou Mysql Navicat little)
-Le logiciel Sqlyog
-Le logiciel Tortoise SVN
-Des yeux pour lire & d'un cerveaux pour comprendre

1 : Lancement de Wamp et configurations de l'accés SQL ! Oh mon dieu ça vient !

Olà ! On a le core avec les .conf compilée tout frai ! P***** mais on a presque finit tu sais ça ?
Bon la partit la plus automatisée c'est celle là c'est simple.

On commence par lancer Wamp une petite icône devrait apparaître dans la barre des taches :

Faite un clique gauche sur cette icône regardons ce qui nous attend :

Localhost : La page web du serveur on en reparleras plupart 
Phpmyadmin : Une page dont on parle toute de suite après .
Www directory : L'emplacement des fichiers WEB on verrat ça plus tard
Apache Php et Mysql : On touche pas c'est trop dangereux a votre niveaux

Le reste des options on s'en fiche vous comprenez un minimum d'anglais donc ça devrait allé.
Cliquer sur Put Online l'icône ce met alors a changer , le verrou disparait l'icône est rouge (les Services sont 
arrêter) puis orange (Les servies démarre) et Blanche (Les services sont démarrer)
L'icône devrait changer et ressembler à ça :



Refaite un clique droit et cliquer sur Phpmyadmin, cette page internet sert administrer le serveur MYSQL
Beaucoup de chose sur cette page , Personnellement je l'utilise uniquement pour les comptes , cliquer sur 
« Privilèges » en haut a droite (encadrer en rouge):

Voilà cette page affiche tout les comptes qui peuvent utiliser le serveur MYSQL !

La page est assez simple , cliquer sur 'ajouter un utilisateur ' :

 Et là ça se complique ! Plein de chose a taper et a comprendre regardons ça de plus prêt :

Nom d'utilisateur:  Cette zone de texte et le nom d'utilisateur requis (exemple : Totomakers)



Serveur:  Cette zone de texte et le serveur (% pour accès a distance ou localhost pour uniquement le pc qui a 
lancé Wamp) Tutoriel Annexe : Paramétrer une connexion a distance sous Windows
Mot de passe : Votre Mots de passe ne pas taper a la légère !
Entrer à nouveau:  Le même mots de passe qu'au dessus

Générer un mot de passe:  Cette option permet de générer un mots de passe Complexe

Tapée toute les informations , piouf et c'est pas finit. Laisser l'option 'Base de données pour cet utilisateurs' à 
'aucune'

Maintenant occupons-nous de 'Privilèges globaux ' pour le moment cliquer sur tout cocher 
!Les cases cocher sont les commandes SQL autoriser a être utiliser vu que vous êtes en locales vous pouvez 
toute les avoirs mais si vous voulez donner un accès à un GM il n'a pas besoin de certaine commande comme 
'DROP' 

 Pour en savoir plus : Tutoriel Annexe : Les Fonctions SQL

Cliquer alors sur exécuter. Vous devriez avoir la confirmation de la créations du comptes !

2 : Créer les base de donnée World Characters et Realmd, Allé petit tu va Roxxer !

Voilà ça y est ! On a un accès maintenant essayons de ce connectées , Pour cela lancer Sqlyog (On va utiliser 
ce logiciel tout au long du tutoriel je vous expliquerez pourquoi je vous ai fait installer Navicat après )

Cliquer sur Continue en bas a droite puis sur New... :



On vous demande alors le noms de la connexion ici pour moi ça sera Localhost (vous pouvez mettre 
n'importe quoi c'est un repères)

La fenêtres suivant s'ouvre :

Oulà plein d'option encore késako ! 
Mysqlhotadresse: L'adresse du serveur , vu que vous êtes en local l'adresse et localhost
Username:Le nom d'utilisateur que vous avez entrer précédemment
Password : Le mots de passe que vous avez entrer précédemment
Port: Ne toucher pas par défaut (3306)
Database(s) : laisser vide

Cliquer ensuite sur connect (encadrer en rouge)vous arriverez sur cette fenêtres :



Mouahh ça y est !Vous êtes connectées sur votre serveur SQL ! Bon comment administrer ?  Faite un clique 
droit sur 'VotreNomD'utilisateur@VotreAdresse' :

Encore plein d'options ! 
« Refresh..... » Permet de rafraichir la connexion.
« Restore SQL DUMP » : Permet de restaurer un fichier .sql on en reparleras juste après.
« Create Database »: Permet de créez une base de données du  genre : information_shémas
« Create Database » est l'option qui nous préoccupe cliquer dessus : 

Encore des champs mais il y a que ça ben oui , Ne toucher a rien sauf Database name !
Vous devez en créez trois du noms que vous voulez mais soyer un peu logique :

-Une base de donnée qui contiendras le world : Creature, Gameobject ect(couramment appelée 'world' )
-Une base de donnée qui contiendras les personnages (couramment appelée 'characters')
-Une base de donnée qui contiendras les comptes et la connexion (couramment appelée 'realmd')

/!\ Éviter les accent (ne pas en mettre) et les espaces (remplacer par '_')/!\

Une fois c'est trois base de données créez vous obtiendrais ceci :

Excellent ! Vous avez donc deux options  : 
-Installer une base de donnée Vierge Tutoriel Annexe : Installation d'une base de donnée vierge.
-Installer une base de donnée Full (UDB , YTDB etc)



2 : Récupère une Base de donnée et là mettre a jour pour la rendre compatible

Bon maintenant on a le core, Les accès de configurer, Faut installer la base de donnée ! 
Mais comment me direz vous , il existe plein de base de donnée dans le monde de l'émulation . 
Pour MaNGOS les majeurs sont : UDB (Unified DataBase) et YTDB (Russian Database) .
Je vais vous apprendre a vous servir UDB mais le principe est identique pour toutes les basse de donnée.

Infos : L'adresse du svn d'UDB est :   https://unifieddb.svn.sourceforge.net/svnroot/unifieddb/  

Créez un nouveaux dossier sur votre bureaux faite un clique droit , ce coup si nous n'utiliserons pas Tortoise 
GIT mais tortoise SVN ! 
Vous devez avoir l'option 'SVN Checkout':

Cliquer dessus la fenêtre devrait apparaître :

URL of repositery est L'adresse du Svn (même principe que MaNGOS vous saisissez ), (Copier celle donnée 
dans l'infos du dessus)
Check Out Directory :est le 'chemin' de votre dossier , c'est automatique. Le reste ne ce touche pas

La Révision doit être réglée sur HEAD (c'est à dire la dernière révision ) cependant il est possible d'obtenir 
d'autre révision plus vielle (Pour un serveurs 2.4.3 par exemple)
Tutoriel Annexe:Récupère de vielle Révision

Cliquer alors sur OK la récupération du SVN Commence : 

Pour confirmer que la récupération est complète le message suivant devrait apparaître :

Completed At revision: xxxx

Vous avez donc récupéré le SVN d'une Base de donnée le principe est le même pour toute les Base de donnée 
utilisant SVN pour partager leur fichier ! (YTDB par exemple)

https://unifieddb.svn.sourceforge.net/svnroot/unifieddb/


Rendez-vous dans le dossier que vous avez créer ! 
(/!\Le classement des dossier varie selon la Base de donnée ici UDB/!\)

Oulà des dossier je vais vous expliquer ce qu'il contienne car c'est important que vous compreniez car les 
noms des dossier est identique pour la plupart des BDD.

Le dossier Tags Contient tout les vielle révisions d'udb inutile pour vous sauf si vous voulez un serveur 2.4.3
Le dossier Trunk contient d'autre dossier ouvrez le :

Le dossier Updates contient toutes les mise a jour applicable a la Base de donnée on reviendras là dessus 
Le dossier FullDB contient comment sont nom l'indique : la base de donnée Complète c'est ce qui nous 
intéresse ,Ouvrez le:

Nous avons donc le dossier : ForCleanInstallOnly, Inutile a ce niveaux vu que vous ne l'utiliserais jamais je 
pense.
Et l'archive : UDB_x.x.x_mangos_yyyy_SD2_zzzz 

x.x.x: Révision de la base de donnée !
yyyy: la révision compatible ! Et oui je vous avez dit que le numéros du core était important  !
zzzz: la révision inutile si vous n'avez pas suivit : 
Tutos Annexe : Ajouter SD2 à la compilation

On extrait le contenue de l'archive , vous obtenez alors un fichier .sql !
Voilà on en vois le bout !

Lancer Sqlyog , Connectées vous , (Normalement la connexion a été enregistrer vous n'aurez qu'a cliquer sur 
connect)
Double cliquer sur la base de donnée qui contiendras le world (ici world) et faite un clique droit , Le menu 
apparaît Cliquer alors sur Import-> Restore from SQL DUMP:



Une fenêtres s'ouvre 

Cliquer sur les trois petit point encadrer en rouge , Vous devez alors sélectionner le fichier .sql de votre choix 
pour nous ça sera le fichier qu'on a extrait précédemment,
Voilà cliquer sur exécute ! Le sql s'installe

Laisser tourner une fois que vous obtenez ça c'est finit :
Import Succeful

Là c'est compliquer faut que vous me suiviez bien ! Prêt ?
Dans ce tutos j'avais un core en Révision : 10412 ,
Si vous ne savez plus rendez-vous dans le dossier du core  MaNGOS , puis Src->Shared et ouvrer 
revision_nr.h

Vous trouverais la  ligne  #define REVISION_NR "x"  le X et la version du core

Nous avons donc un core en Révision : 10412 et une base de donnée en 9582 (numeros yyyy du fichier 
SQL) !
Vous l'aurez compris ! Le révision est différente de  la base de donnée, La BDD est alors incompatible mais 
elle est installer !
Comment la mettre a jour ! Tout d'abord  rendez-vous dans le dossier Updates du Dossier de la BDD :

 Vous devriez avoir un seule dossier cliquer dessus (sinon c'est le dossier qui a le numeros : x.x.x du ficher 



.sql)  , il contient de nombres patch SQL ! 

Très important ,
Ce qui nous intéresse sont les xxx_Corepatch_Mangos et mes xxx_updatepack_mangos (ici encadrer en 
rouge , vous pouvez en avoir d'autre avec le temps)
le reste on en reparleras dans :Tutos Annexe : Mettre a jour son Core et ça Base de Données

C'est patch sert a mettre a jour le contenue et la révision de la base de donnée ! Vous devez les exécuter dans 
cette ordre :

xxx_Corepatch_Mangos puis xxx_updatepack  (Du meme numeros) et dans l'ordre croissant (Vous executer 
tout les 388 (388_Corepatch_Mangos puis  388_updatepack_mangos) puis les 389 (389_Corepatch_Mangos 
puis  389_updatepack_mangos)

Pour exécuter les SQL faite pareille que pour le dossier FULL_DB sélectionner juste les autre fichier SQL ,
Faite ça jusqu'à la dernière révision (ici 392)

Oulà on a notre BDD world avec le dernier contenus mais pas la dernière révision ! On est à la 10258 ! Et le 
core est à  10412 ! On a encore de la marge . Mais on en a finis avec la base de donnée ! Retour dans le 
dossier du core 
Vous devriez avoir un dossier sql ouvrer le :



Puis ouvrer le dossier Update :(on reparleras des autres fichiers plus tard)

Et là une multitude de fichier SQL pouaf ! Ce qui nous intéresse sont les fichier x_y_mangos_z.sql (ici 
encadrer en rouge)
Vous l'aurez compris je pense : le x correspond a la mise à jour que fais le fichier sql ,Par exemple le fichier : 
'10365_01_mangos_creature_ai_scripts' une fois exécuter sur la base de donnée world met a jour une base de 
donnée de révision 10362 jusqu'a 10364 dans la revisions 10365 (Le fichier précédent est 
'10362_01_mangos_creature_movement_template' c'est donc pour ça qu'on part de 10362 et le suivant 
'10365_01_mangos_creature_ai_scripts' donc c'est la revision juste avant 1365 donc 10364)

Bref , Notre base de donnée est en  10258 , nous devons donc récupéré tout les fichier  x_y_mangos_z.sql 
donc le x est supérieur à 10258 jusqu'au fichier : 10412 ou inférieur (le dernier sql disponible enfaite )! 

Pour cela  Maintenez contrôle appuyer et cliquer sur les fichier , cela permet de sélection plusieurs fichier , 
une fois tous sélectionner faite un CTRL+C pour copier les fichiers et ensuite coller les dans un autre dossier .
/!\ Vérifier qu'il n'en manque pas /!\

Piouf ça en fait des SQL !!
Non ne vous inquiéter pas on va pas tous les exécuter ! Vous pourriez dans l'ordre croissant mais depuis déjà 
un moment il est possible de faire plus simple 

Créez un nouveau fichier .bat dans le dossier ou vous avez coller les update nommer le comme vous voulez , 
il serviras a créez un seule fichier SQL pour les upadtes ! 
Ouvrer le avec Notepad  et coller cette ligne

@echo off
copy *.sql "Nomdevotreficherfinal".sql
exit



Double cliquer alors sur le fichier bat ! Un nouveaux fichier sql devrait apparaître 'Nomdevotreficherfinal.sql' 
si vous n'avez rien changer (un conseille changer) .

 Exécuter alors ce sql sur la base de donnée WORLD ça y est vous avez votre BDD à jour ! Compatible avec 
votre core !

Partit 3 :Extraction des Maps et des DBC

Bon on a la Base de donnée World prête , Le core OK mais pas configurer ! Nous manque les dbc et les 
maps ! C'est fichiers sont requis au démarrage du serveurs 
Pour ça deux options : -Les téléchargé , ou les extraire !

Pour moi ça sera les extraire car c'est plus utile que les télécharger 

Vérifier d'abord que vous avez votre wow dans la bonne version sinon direction CLUBIC
Pour ce faire rendez-vous dans le dossier du core et ouvrer le fichiers NEWS:
Vous devriez trouver une ligne du genre:

Upgrade to client version xxxxx (build yyyyy).

Lancer alors votre Wow et regarder en bas a gauche , Le numéros yyyyy (ici 12340) doit être identique sinon 
installer les mise a jours:

Une fois cela fait , retourner dans le dossier du core et ouvrer le dossier contrib , ce dossier contient plein 
d'outil :

Celui que nous utiliserons sera 'extractor' ouvrer alors le dossier :

Copier alors le fichier 'ad.exe' dans votre dossier WoW (là ou il a wow.exe , par défaut 
C:/ProgrammesFiles/World of Warcraft)



Lancer le ! L'extraction commence 

Attendes qu'il ce ferme tout seule , vous devriez alors voir deux nouveaux dossier : dbc et maps , sélectionner 
les et copier les là ou vous avez mis le core compilée (là ou il y a mangosd.exe) ! Votre dossier devrait 
ressembler à ça 

Enfin vous savez extraire les dbc et les Maps Félicitations!



Partit 4 :Lancement du serveurs et Connexion !

Bon on a installer le core avec les dbc et les maps  ! Nous manque une petite partit de la base de données :

1 : Installation Characters et realmd

Cette partit sera vite bâclé ! Ouvrer le dossier du core :
Puis le dossier SQL ,  Vous devriez alors avoir deux sql (encadrer en rouge):

characters : a exécuter sur la base de donnée qui contiendras les personnages (clique droit sur la base de 
donnée  Import-> Restore from SQL DUMP puis characters.sql on clique sur execute)

realmd: a exécuter sur la base de donnée qui contiendras les comptes (clique droit sur la base de donnée 
Import-> Restore from SQL DUMP puis realmd.sql on clique sur execute)

2: Configurations de la connexion

Ouvrer le fichier mangos.conf 
Vous devriez avoir c'est trois ligne :

la configurations est simple :
LoginDatabaseInfo     = "127.0.0.1;3306;user;pswd;realmd"
WorldDatabaseInfo     = "127.0.0.1;3306;user;pswd;world"
CharacterDatabaseInfo = "127.0.0.1;3306;user;pswd;characters"

user : Votre nom de compte sql
pswd: Votre mots de passe SQL

realmd:Le nom de la base de donnée qui continent les comptes
world:Le nom de la base de donnée qui continent le world (Celle ou l'on a installer UDB)
characters:Le nom de la base de donnée qui continent les personnages

Ouvrer le fichier realmd.conf
Vous devriez avoir cette ligne :
LoginDatabaseInfo     = "127.0.0.1;3306;user;pswd;realmd"

Modifier là comme celle du mangos.conf !

Sa y est ! Vous trouverais plein d'options dans le mangos.conf et le realmd.conf si vous comprenez l'anglais 
ça sera facile .Sinon : Tutos Annexe : Configurations Avancés des .conf



3: Lancement du Serveur et Connexion!

Tout est prêt ! Enfin , on lance mangos.exe et realmd.exe , le chargement commence ! :

Le serveur est lancée quand vous entendez le bip ou quand la fenêtre affiche mangos>
Félicitations si ça ce passe comme ça !
Si vous avez des messages d'erreur veiller consulté : Tutos Annexe : Comprendre les erreurs MaNGOS
Mais si vous avez suivit le tutos a là lettres il n'y a pas de problème .

Pour créez un compte faite 'ENTER' dans la fenêtre Mangosd.exe
la commande est 'account create nomd'utilisateur mdp' et refaite 'ENTER'

MaNGOS devrait vous confirmer la création du compte :



Ouvrer alors Navicat , (c'est là que vous comprendrais pourquoi je vous l'ai fait installer)
Faite fichier Nouvelle connexion :

Une nouvelle fenêtres va s'ouvrir :

Nom de la connexion : N'importe quoi c'est juste un repére
Nom de l'hote : localhost pour ce tutorial
Nom d'utilisateur: Le nom d'utilisateur SQL
Nom d'utilisateur: Le mots de passe SQL
Faite ok

Cliquer alors sur la connexion , La fenêtre devrait ressembler à ceci :

Cliquer alors deux fois sur la base de donnée qui contient les compte
Cliquer ensuite sur table (Sur fond bleu) et a droite apparaît la liste des table:



Double cliquer sur la table account 
Une nouvelle fenêtres devrait s'ouvrir l'avantage de Navicat est là , c'est que c'est clair et sobre :

Bon on va résumé un peu car là ça devient confus : Une base de donnée (REALMD) contient des tables 
(Ex:Account) c'est table sont composée de colonne cela forme la 'structure' , Chaque colone représente une 
options elles doivent être remplis pour formée une ligne , une ligne représente un élement(ici un compte) 

Donc voilà les infos sur la table ACCOUNT :

id : Chiffre unique positif , représentatif du compte 
username: Le nom de compte du compte 
sha_pass_hash : Le mots de passe encryptés (il est donc illisible)
gmlevel : de 0 à 3 (0 : Player , 1:Modo , 2:Gamemaster, 3:Administrator)
sessionkey: C'est autogénerer a la connexion
v: ?
s: ?
email : L'email du compte
joindate: La date et l'heure de creation du compte 
last_ip: Là dernier ip de connexion
failed_logins: Le nombre de fois que la connexion a échouée
locked: Compte désactiver si sur 1
last_login:La date et l'heure de la dernière connexion 
active_realmd_id : ?
expansion : 0: Wow Classic , 1:BC , 2 : WOWTLK
mutetime : Le temps de mute de tous les personnages du comptes en minutes
locale : /!\Ne pas toucher /!\

voilà vous devriez voir alors votre compte , Changer alors son level à 3 et sont expension a 2
Pour cela cliquer simplement sur le carré (encadrer en rouge) que vous voulez modifier et faite comme si 
c'était une zone de texte :

et voilà Le compte est configurer , Rendez-vous alors dans votre dossier wow, puis Data\frFR, et ouvrer le 
fichier realmlist.wtf avec notepad++

remplacer : set realmlist x
par : set realmlist localhost

Lancer alors wow.exe et taper vos identifiant de connexion ! Et voilà youpi ! Vous êtes connectées et vous 
pouvez jouer ! Dans le cas contraire , fermer mangosd.exe et realmd.exe et relancer les puis ressayer . 

Bravos ! Dans ce tutoriel vous aurez appris toute les bases
-Récupère les sources d'un core et les compilées !
-Installer une base de donnée et la mettre a jour !

-Lancer un serveur en local !

En jeu faite .command pour voir toute les options que vous avez !


