
Guide des Utilitaires indispensables pour jouer à L ord of Ultima

I) Liste des utilitaires indispensable pour survivre dans LoU :

Google Chrome :

Google  Chrome n'est  pas mon navigateur  préféré,  mais  force  est  de constater  qu'il  est  beaucoup plus
adapté à la navigation sur LoU que Firefox ou Internet Explorer.

Il rend la navigation beaucoup plus fluide sur LoU qui présente beaucoup de lenteur à mon goût quand on
change de ville, clique sur le forum …

Il présente en plus l'intérêt d'intégrer la gestion des scripts sans programme additif contrairement à IE ou FF.
Ce point sera important pour la suite du document et pour l'utilisation des applications.

Lien pour télécharger : http://www.google.com/chrome?hl=fr

Planificateur flash en ligne  :

Un outil indispensable pour créer vos villes,
Tester, construisez, détruisez, simulez et visualisez ce que fournira votre ville avant de la construire.

Pour cela, deux applications :

lou-fcp :  http://www.lou-fcp.co.uk/map.php  :  Application en flash.  Permet  de  créer  des comptes et  de
sauvegarder ses prototypes.

Greasemonkey :

Si vous utilisez Google Chrome, passez au chapitre suivant car Chrome gère les scripts en natif.

Ce module permet l'utilisation de script sur les navigateurs FF et IE.
Ces  scripts  que  vous  téléchargerez  ensuite  permettrons  un  certains  nombre  de  facilité  sur  LoU  et
permettrons  de  rendre  le  jeu  plus  " jouable "  car  il  intègre  la  notion  de  raccourcis  et  de  synthèse  sur
l'ensemble de votre empire.

Lien pour FF : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/greasem onkey/
Lien pour IE : http://www.gm4ie.com/download.html

LoU Tweak :

L'utilisation de Chrome ou l'installation de Greasemonkey sur IE et FF est indispensable pour utiliser ce
script.

Sans conteste pour moi le script n°1 à avoir pour j oueur à LoU. Il rend le jeu jouable et infiniment moins
laborieux.

Il appose en fait une interface sur la navigation qui introduit un certain nombre d'options supplémentaires
paramétrables et de raccourcis.

Lien pour installer le script : http://userscripts.org/scripts/show/80532

L'utilisation et le paramétrage de LoU Tweak fera l'objet d'un chapitre détaillé (II).



LoU BoS :

L'utilisation de Chrome ou l'installation de Greasemonkey sur IE et FF est indispensable pour utiliser ce
script.

Un script également très précieux pour faciliter le jeu dans LoU.

Il  appose  également  une  interface  supplémentaire  qui  délivre  de  nouveaux  raccourcis  et  surtout  des
tableaux de synthèses des villes.

Lien pour installer le script : http://userscripts.org/scripts/show/84343

L'utilisation et le paramétrage de LoU BoS fera l'objet d'un l'objet d'un chapitre détaillé (III).

Loof78 :

L'utilisation de LoU Tweak est indispensable afin d'utiliser cette application.

Une application très précieuse afin de tirer un maximum de ses ressources dans LoU.

Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une application qui calcule le meilleur rendement que vous pouvez avoir
pour vos villes en fonction des ressources naturelles déjà présentes et vous propose une ville adaptée et
optimisée sous format lou-fcp. Il n'y a ensuite qu'à reproduire ce schéma sur LoU.

Lien de loof78 : http://loof78.appspot.com/lou_city/

L'utilisation et le paramétrage de loof78 fera l'objet l'objet d'un chapitre détaillé (IV).

II) Utilisation de LoU Tweak :

Comme indiqué plus haut, LoU Tweak est un script qui introduit un certains nombre de fonctionnalités dans
le gameplay de LoU.

Visuellement cela donne :



Le carré sous City est un état sur les files d'attente de votre ville :
• BQ (Build Queue) : Nombre de bâtiments dans la file d'attente.
• UQ (Unit Queue) : Nombre d'ordres de recrutement dans la file d'attente.
•

Le  carré  " Incomming  Resources "  sous  " City  Info "  représente  un  état  de  vos  ressources  et  de  vos
ressources entrantes :

• Next Arrival indique le compte à rebours de la prochaine livraison de marchandise.
• La deuxième ligne représente le total des ressources en cours d'acheminement vers votre ville.
• TR (Total Resources) représente l'addition des ressources présentes et en cours d'acheminement.
• FS (Free Space) représente l'espace libre après l'arrivée de l'ensemble des ressources entrantes.

Les deux boutons P et L sont des raccourcis :

• P est un raccourci pour aller directement sur l'item Commerce → Purifier les ressources, sans avoir
à cliquer sur la tour lunaire puis sur purifier  les ressources. (Il faut bien entendu avoir une tour
lunaire Lv10).

• L  ouvre un item avec deux onglets qui feront l'objet d'une explication dans le chapitre sur l'utilisation
de loof78. Il est juste à noter que sur la page de l'onglet " Sharestring"  il y a un lien " Open in City
Flash Planner » qui permet d'exporter votre ville sur lou-fcp.

Enfin tout en bas au milieux de la page, à coté de l'heure du serveur, il y a un bouton O qui ouvre un menu
en trois onglets :



L'onglet " General " est le plus important :
• Sur les quatre premiers cadres, ce sont  des options visuelles que je vous laisse tester,  tout en

sachant que ce qui est affiché est pour moi le plus simple après test. Libre à chacun de cocher ce
qui lui plait selon ses préférences.

• Le dernier cadre est le plus important. En effet, LoU Tweak permet l'utilisation de raccourcis pour la
création de bâtiment et la navigation (voir l'onglet " Hotkey ") mais introduit aussi la possibilité de
mettre  automatiquement  en  file  d'attente  de  construction  les  bâtiments  des  niveaux  les  plus
inférieurs en appuyant sur la touche " L ". Vous pouvez désigner les bâtiment qui seront concernés
par la touche L et définir jusqu'à quels niveaux par type de bâtiment. Pour résumé une fois sur votre
ville et LoU Tweak configuré, vous n'aurez juste qu'à appuyer 6 fois sur "L " pour remplir votre file
d'attente sans avoir à chercher les bâtiments que vous voulez upgrader, cliquer dessus et cliquer sur
upgrader.

L'onglet " Hotkey " permet de configurer des touches de raccourcis. Chacun saura le paramétrer selon ses
préférences. A noter les raccourcis " Previous City " (ville précédente) et " Next City " (ville suivante) qui
permettent de naviguer d'une ville l'autre rapidement.

L'onglet " Colors " permet de paramétrer les couleurs.




