
Tutoriel d'installation du nAiO de ZDS et Famille ZA
Version 1.1

Site du nAiO: http://naio.weebly.com/
Discussion JOL: http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?
s=a9011d45950c258052f6fe661dfa93ca&t=1086335

Téléchargement de la version 1.1:

Sur votre bureau créez un dossier « NAIO » par exemple.
Téléchargez les deux lien ci-dessous, et enregistrez ces deux fichiers zip dans le dossier NAIO.
http://naio.weebly.com/uploads/5/5/7/8/5578993/fullpack_exe_part1.zip
http://naio.weebly.com/uploads/5/5/7/8/5578993/fullpack_exe_part2.zip

Extraire les fichiers:

Une fois vos deux fichiers zip dans le dossier NAIO, faite un clique droit sur le premier dossier et 
cliquez sur « extraire ici ».
Pareil pour le deuxième dossier.
Si votre antivirus se déclenche vous ne risquez rien, mais il ne se déclenchera pas normalement.

Une fois ceci terminé, vous devrez vous retrouver avec un fichier « Modules », un fichier exe « nAiO » 
et vos deux fichiers zip.

Configuration:

Lancez l'application nAiO que vous pouvez retrouver dans votre dossier nAiO.
Cliquez sur l'icône « Configuration », représentée par un engrenage doré.

1- A droite, cochez tous les modules.
2- En dessous des modules, une zone s'appelle « Paramètres généraux ». Remplir:
Programme: Cliquez sur l'icône et sélectionnez le programme « Dofus » présent dans la liste.
Connexion: Cliquez sur l'icône et sélectionnez le programme « Connexionwu » présent dans la liste.
3- A gauche, au même niveau, une zone s'appelle « Captures d'écran ».
Format: Choisissez Bitmap ou Jpeg, à votre guise.
Rognage: Choisissez « Bureau » pour tout votre écran, « Fenêtre » pour toute la fenêtre Dofus et son 
intérieur, « Intérieur » pour l'intérieur de la fenêtre Dofus mais sans son cadre autour.

Une fois ceci terminé, à gauche de la croix il y a une icône « Gestion », cliquez dessus et sélectionnez 
« Sauvegarde ».

http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?s=a9011d45950c258052f6fe661dfa93ca&t=1086335
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?s=a9011d45950c258052f6fe661dfa93ca&t=1086335
http://naio.weebly.com/uploads/5/5/7/8/5578993/fullpack_exe_part2.zip
http://naio.weebly.com/uploads/5/5/7/8/5578993/fullpack_exe_part1.zip


Configuration pour le loginer:

Lancez l'application nAiO que vous pouvez retrouver dans votre dossier nAiO.
Cliquez sur l'icône « Configuration », représentée par un engrenage doré.

1- A gauche, vous avez une zone qui s'appelle « Liste des comptes », cliquez sur « ajouter ».
2- Remplir:
Allias: Mettez votre nom de personnage principal du compte que vous allez enregistrer par 

exemple, c'est juste pour vous repérer.
Avatar: Pas obligatoire, mais permet de mettre un icône.
Login: Nom de compte.
Password: Votre mot de passe du compte.
Clef: Pas obligatoire mais fortement recommandée ! Ceci permet de créer une sécurité quand 

vous voulez modifier les informations de votre compte sur le nAiO, et aussi, quand vous vous 
connecterez (démonstration en pratique). Veillez à bien retenir cette clef.

3- Cliquez sur valider.
4- Cliquez sur « Gestion » puis sur « Sauvegarde ».
5- Configuration a refaire selon le nombre de compte que vous voulez enregistrer.

Configuration Multi-comptes:

Lancez l'application nAiO que vous pouvez retrouver dans votre dossier nAiO.
Cliquez sur l'icône « Configuration », représenté par un engrenage doré.

1- En dessous de la zone d'enregistrement des comptes, se trouve la zone « Liste des multis ».
2- Cliquez sur « ajouter ».
3- Remplir:
Allias: Nom de la liste
Comptes: Cliquez et sélectionnez les comptes que vous voulez.
Vous pouvez par exemple créer une liste roxxor, soigneur, all, ... Tout à votre guise.
4- Cliquez sur « valider »
5- Cliquez sur « Gestion » puis sur « Sauvegarde ».
6- Configuration a refaire selon le nombre de liste que vous voulez enregistrer.


