
Tutoriel FR installation Thu'umic

Mithestral

1 Les prérequis

-Un micro qui fonctionne,

-Script Dragon, disponible à cette adresse : http://alexander.sannybuilder.com/Files/tes : copier le dossier
bin de l'archive et le coller dans le dossier skyrim ( steam/steamapps/common/skyrim),

-Télécharger, décompresser puis installer grâce au .exe le Thu'umic launcher ( ne pas utiliser les 360PTT et
360Toggle , ils ne servent que si l'on utilise un pad 360). Confer à la description de la vidéo pour le lien. Je conseille
d'appuyer dans un premier temps sur "Next" et de ne pas toucher aux éventuelles options proposées dans l'installa-
teur.

- Windows Vista ou Seven, il n'y a pas de reconnaissance vocale pour les systèmes antérieurs.

2 La reconnaissance vocale

La version française du système de reconnaissance vocale n'est pas équipée du Speech Application Programming

Interface ou SAPI pour les intimes, indispensable pour ce mod. Pour pallier à cela, il nous faut :

-Télécharger Vistalizator , à la première ligne de la page : http://www.froggie.sk/download.html.

-Ceci fait, il vous faut maintenant télécharger le MUI language pack : faites attention à l'OS que vous avez (
Vista ou Seven ) ainsi que si c'est une version 32 ou 64 bit, avec ou sans les Service Pack ( SP ). Lorsque vous au-
rez cliqué sur la bonne version, une nouvelle page s'a�che, cliquez alors sur English pour démarrer le téléchargement.

-Une fois fait, lancez Vistalizator, une fenêtre s'ouvre. Assurez vous bien que la version de votre OS que vous
avez pris correspond bien à ce qui est indiqué en haut en gras de cette fenêtre. Cliquez sur Add languages, et
sélectionnez le �chier que vous venez de télécharger.

-La langue "English" apparaît alors dans la fenêtre, sélectionnez la et faites Change language. On vous oblige
à redémarrer votre ordinateur ( pensez à bien sauvegarder tout ce qui est en cours ). Lorsque vous relancez votre
système, tout est en anglais. Le SAPI est désormais installé.

-Vous pouvez relander Vistalizator, et remettre la langue par défaut en français ( s'en suivra un nouveau redé-
marrage ).

-En�n, je vous conseille fortement de faire intégralement le tutoriel ( très pénible et assez long en fait ) de la
reconnaissance vocale, il analyse en même temps votre voix et sera plus à même de discerner les di�érents cri ( pour
info pour lancer la reconnaissance vocale, c'est dans le panneau de con�guration, au pire, faites une recherche dans
le menu démarrer).

3 Le Thu'umic Launcher

-Le Launcher est l'application "ThuumicShouter" que vous avez sur votre bureau ( si vous avez crée un raccourci
), ou est disponible par défaut dans votre dossier skyrim. Lancez le et cliquez sur Settings. A la ligne In game shout

hotkey, remplacez B par Z ( Attention, il ne faut pas modi�er par la touche pour lancer un cri par défaut ). Assurez
vous que PTT est sur O� et sauvegardez les paramètres.

-Si vous avez suivi ce tutoriel à la lettre, en activant le logiciel ( Il faut qu'il y ait marqué " On " directement en
dessous du titre "thuumic" , cliquez pour changer ) puis en désactivant les Safe Shouts ( OFF en noir et non grisé ), en
prononçant Fus Ro Dah vous devriez déjà avoir une noti�cation "You shouted FUS RO DAH level 3 . Sinon, c'est



qu'il y a quelque chose que vous avez mal fait ou que votre micro ne fonctionne pas. Ma boîte à MP reste à disposition

-Lancez le jeu, et enjoy.(important de lancer le logiciel avant de lancer le jeu).


