
Bonjour/Bonsoir, 

 

Alors j'ai vue des personne posté des sujets genre "pourquoi mon stream marche pas?// 

pourquoi ceci marche pas etc...", et bas la je vais vous montrer tout les tuto basic et 

facile à faire commencons . (Les tutos seront en screen) 

 

Je vais pas vous citer les détails etc... Juste comment s'y prendre. 

 

Les Streamer 
 

Alors commencons par le tuto des streamer je vais vous montrer le streamer 

de Incognito et le SuperStream de S!m. (Je vous conseille plus celle de Incognito mais 

c'est à vous de voir ) 

 

 

Incognito: 
 

Celle de Incognito: 

 

Vous pouvez déjà télécharger le dossier du streamer ici: http://samp-streamer-

plugin.googlecode.com/files/streamer_plugin_v2_6_r47.rar 

 

1) Aller dans le dossier PAWNO => INCLUDE et aller dans le 

dossier PAWNO => INCLUDE de votre serveur. 

 

2) Mettez le fichier "stream.inc" comme dans l'image indiqué. 

 
 

 

3) Aller dans le dossier PLUGINS de votre serveur. 



 

4) Mettez les plugins "streamer.dll"* et/ou "streamer.so"* dans le dossier de votre 

serveur comme dans l'image indiqué. 

 
 

*Sa veut dire que si votre hebergeur ou PC est sous windows vous allez utiliser le .dll si 

vous êtes sous Linux vous utiliserez le .so 

 

5) Aller dans le dossier Pawno => éxecuter le programe Pawno.exe* ouvrez votre 

GameMode et vous écrivez #include <streamer> comme dans l'image indiqué. 

 
 

* Quand vous éxectuer Pawno.exe et qu'un message d'erreur écros "data error of file..." 

aller dans le dossier Pawno => Settings et changer le numéro de la ligne "Fileassoc" 

entre "0" et "1". 

 



6) Aller dans le dossier Pawno => éxecuter le programe Pawno.exe* ouvrez votre 

GameMode pour crée, déplacez un objet etc... (veuillez voir la liste dans "readme" du 

dossier streamer.rar téléchargé) Je vous le fait avec CreateDynamicObject écrivez 

ceci CreateDynamicObject(ID de l'objet, X, Y, Z, rX, rY, rZ); dans "OnGameModeInit" 

comme dans l'image indiqué. 

 
 

*Une fois faite compilé tout en appuyant sur "F5" ou "la fléche bleu en haut" et quand y'a 

aucun message d'erreur comme dans l'image indiqué vous pouvez fermer le gamemodes. 

 

 

 

 



7) Aller dans "Server.cfg" et écrivez "plugins streamer(pour windows) ou 

streamer.so(pour Linux c'est trés important le .so (sinon le serveur marquera un 

message d'erreur) comme dans l'image indiqué. 

 
 

Et voila vous pouvez mettre plus de 1000 objets (par rapport au "CreateObject") sans 

faire laguer le serveur, mais n'en mettez pas nom plus 1 millions d'objet. 

 

Fin du Streamer d'Incognito 
 

 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

S!mStream: 

 

Celle de S!m: 

 

Vous pouvez déjà télécharger le dossier du Streamer ici: 

http://www.solidfiles.com/d/CRxv/download/ 

 

1) Aller dans le dossier FILTERSCRIPT de votre serveur. 

 



2) Mettez les fichiers "SimStreamv3.3.amx" et "SimStreamv3.3.pwn" dans le dossier 

Filterscript de votre serveur comme dans l'image indiqué 

 
 

3) Aller dans dans le dossier PAWNO => INCLUDE de votre serveur. 

 

4) Mettez l'include "SimStream.inc" dans le dossier de votre serveur comme dans l'image 

indiqué

 
 

 

 

 

 



5) Aller dans le dossier PAWNO => éxecuter le programe Pawno.exe* ouvrez votre 

GameMode et vous écrivez #include <SimStream> (enlever l'include #include 

<a_samp>car S!m avait dit que l'include le chargé) comme dans l'image indiqué. 

 
 

* Quand vous éxectuer Pawno.exe et qu'un message d'erreur écros "data error of file..." 

aller dans le dossier Pawno => Settings et changer le numéro de la ligne "Fileassoc" 

entre "0" et "1". 

 

 

6) Aller dans le dossier Pawno => éxecuter le programe Pawno.exe* ouvrez votre 

GameMode pour crée, déplacez un objet etc... (veuillez voir la liste ici) Je vous le fait 

avec CreateStreamObject écrivez ceci CreateStreamObject(ID de l'objet, X, Y, Z, rX, rY, 

rZ); dans "OnGameModeInit" comme dans l'image indiqué. 

 
 



7) Aller dans le dossier Pawno => éxecuter le programe Pawno.exe ouvrez votre 

GameMode et vous écrivez #define CreateObject CreateStreamObject 

#define DestroyObject DestroyStreamObject comme dans l'image indiqué. 

 
 

 

 

 

8) Aller dans "server.cfg" ecrivez dans "filterscripts" ceci SimStreamv3.3 comme dans 

l'image indiqué. 

 

 
 

Et voila vous pouvez mettre plus de 1000 objets (par rapport au "CreateObject") sans 



faire laguer le serveur, mais n'en mettez pas nom plus 1 millions d'objet. 

 

 

Fin du Streamer de S!m 

By J@bb@Wockeez 


