
[Tuto]Comment installer WoW* en version 3.3.5a 

Pour Marine ! 

*World of warcraft. 

 

I) World of Warcraft & Les extensions. 

Alors  pour commencer télécharge  à cette adresse  l’installateur de 

warcraft :  

http://wow.avalonserver.org/download/MultiDownloader_PC.exe 

Après l’avoir télécharger tu l’exécute, tu devrait tomber sur une 

fenêtre  comme celle si… 

 

http://wow.avalonserver.org/download/MultiDownloader_PC.exe


Alors pour l’installer tu choisi bien World of Warcraft : Wrath of the lich king ! 

Comme ceci :  

Et tu confirme en appuyant sur OK .Tu va arriver sur une fenêtre comme celle 

si :  

ATTENTION : TOI IL NE SERA PAS MARQUER JOUER MAIS INSTALLER !! 



Alors, bien sur tu clic sur « Installer » ATTENTION : Particularité de blizzard 

Entertainment, tu ne peut pas accepter une licence de jeux sans avoir tout 

dérouler c'est-à-dire d’avoir tout descendu dans le contrat de License ! Donc, 

tu déroule tout est tu peux accepter.  

L’installation se fera à une lenteur folle ! Mais bon sa tu le verra par toi-même ! 

Surtout surveille bien l’installation parce que quand elle sera finie il va faire une 

mise à jour automatique à ne surtout pas faire !!!!!!!!  Notre but est d’aller à la 

version 3.3.5a et si tu fait la mise à jour il passera en 4.0.0  suivie par la 4.0.6. 

Donc une fois l’installation finie tu coupe le jeux si il veut faire une mise à jour 

 ( Oui parce qu’il va pas te le demander ! ^^ ) Et la le plus gros du boulot, les 

mise à jour ! 

Tu télécharge les mises à jour une par une dans l’ordre que je les ai mise 

jusqu’à la dernière de toute !  Je te souhaite un bon courage ! :D <3 

 

1) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-314604-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-0-1-8874.html (1.66 go) 

                  

 

2) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-314624-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-2-0-10192.html (8.32 mo)  

 

     

 

3) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-315680-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-2-0-10314.html (63.55 mo) 

 

     

4)  http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-316300-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-2-2-10482.html (8.27 mo) 
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5) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-324446-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-2-2-10505.html  (800.195 mo) 

 

     

 

6) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-325424-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-3-0-10958.html  (5.527 mo) 

 

     

 

7) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-330620-0-world-of-warcraft-mise-a-

jour-depuis-v3-3-0-11159.html (180.734 mo) 

 

     

 

8) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-336496-0-mise-a-jour-depuis-v3-3-2-

11403.html  (150 mo) 

 

     

 

9) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-336872-0-mise-a-jour-depuis-v3-3-3-

11685.html (5.13 mo) 

 

     

 

http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-324446-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-2-2-10505.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-324446-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-2-2-10505.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-325424-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-3-0-10958.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-325424-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-3-0-10958.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-330620-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-3-0-11159.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-330620-0-world-of-warcraft-mise-a-jour-depuis-v3-3-0-11159.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-336872-0-mise-a-jour-depuis-v3-3-3-11685.html
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-336872-0-mise-a-jour-depuis-v3-3-3-11685.html


10) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-345478-0-patch-v3-3-5-12213.html 

(20mo)  

     

 

11) http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-345486-0-mise-a-jour-depuis-v3-3-5-

12213.html  (12 mo) 

 

Voila, normalement tout est bon, SURTOUT NE FAIT PLUS DE MISE A JOUR DIRECT AVEC 

WoW ! , maintenant je suppose que tu es sous Vista ? Si c’est le cas, fait un clic droit sur 

« World of Warcraft ».  Et clic sur « Ouvrir l’emplacement du fichier » 

 

 

Une fois sur le dossier de WoW, Tu devrais avoir se dossier : 
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Normalement si tu lance le jeux wow sans rien y toucher le jeux se lancerai 

avec l’application « Luncher »  (couleur verte) Et nous on veut le lancer avec 

l’application nommée « Wow » (couleur rouge) pour cela rien de plus simple, 

tu supprime le raccourcis qu’il y a sur ton bureau de Wow et tu clic droit sur 

Wow tu va sur « envoyer vers : Bureau (crée un raccourcis) ! 

Voila, tu as installer WoW convenablement ! (Bravo :D) 

II) Installer Hamachi et me rejoindre en ligne ! 

 

1) Télécharge hamachi à cette adresse : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fic

hes/38886.html 

 

2) Tu l’installe (tu connais le topo :P). Une fois hamachi installé, tu 

arrive sur une fenêtre en haut de la fenêtre tu dois avoir dans 

cette ordre « Système » « Réseau » et « Aide » Tu clic sur 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fiches/38886.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/reseau/fiches/38886.html


« Réseau » ensuite « Rejoindre un réseau » Tu va avoir une fenêtre 

avec : « ID  Réseau » et « Mot de passe »  

 

ID Réseau : 5.47.88.158 

Mot de passe : 1013  

 

Tu clic sur « Rejoindre » et TADAAAAAAA au bout d’un instant tu 

sera connecter au réseau « World of Energie » (mon serveur :D ) 

avec comme administrateur « Drago » (Moi). 

 

Félicitation !! Tu as réussi à rejoindre le réseau de mon serveur !!! 

 

III) Changer le réalmist et ce connecter à WoW ! 

 

Voici la tache final ! Sa va aller vite   

Retournons dans le dossier WoW pour cela tu fait comme tout à 

l’heure, clic droit sur WoW et « Ouvrir l’emplacement du fichier » !  

mais maintenant, nous allons aller dans le fichier nommé : « Data » 

 



   Un fois dedans tu clic sur le dossier « frFR » et on va aller sur le fichier 

« Réalmist » 

 
Tu clic droit dessus tu fait « Ouvrir Avec » et « Bloc note » tu 

arrivera sur une page avec que 4-5 lignes donc tu dois juste effacer 

le chiffre que tu as à la fin de « set realmist » (tu devra écrire sans 

faute !!)  

 
 Tu ne change pas le reste que le « set realmist » ! 

Voila, le tuto touche à se fin, tu n’as plus qu’a me dire le nom du 

compte que tu veut et le mot de passe pour que je le crée et que 

tu te connecte sur le jeux (toujours en acceptant le contrat de 

licence). Si tu n’arrive pas à te connecter au serveur c’est qu’il est 



couper tu n’as qua me demander pour le mettre en route par un 

petit message sur mon portable ou autre !  

Après je te laisse découvrir le jeux par toi-même. Si tu rencontre 

un problème demande moi ! Et surtout si tu rencontre un bug 

dans le jeux dit le moi aussi :D ! 


