
Didacticiel « Fast Car » 

 

I- Présentation du jeu 

II- Utiliser le menu « Options » 

III- Jouer en mode « Contre La Montre » 

IV- Jouer en mode « Duel » 

V- Jouer en mode « Duel en ligne » 

 

I-Présentation du jeu 

 Lorsque vous lancez le jeu, une fenêtre « Fast Car » s’ouvre, et on peut 

ainsi accéder au menu principal de l’application : 

 

Dans ce menu on distingue plusieurs boutons qui permettent d’accéder à 

différents modes :  

- Le mode « Contre La Montre » 

- Le mode « Duel » 

- Le mode « Options » 

- Le mode « Duel en ligne » 

Pour accéder aux modes « Duel En Ligne » vous devez soit héberger un duel 

soit rejoindre un duel hébergé par un autre utilisateur. 



 II- Utiliser le mode « Options » 

 Dans le menu principal cliquez sur le bouton « Options » comme ci-

dessous pour accéder à ce mode:  

 

Dans ce menu vous pouvez choisir les voitures des joueurs 1 et 2, appelés ici 

« P1 » et « P2 ». Cliquez sur «Changez de voiture » pour sélectionner celle qui 

vous conviendra.  

 

Une fois votre choix effectué cliquez sur « Menu » pour sauvegarder. Les 

voitures ainsi sélectionnées seront utilisées dans les modes « Contre La 

Montre », « Duel » et « Duel en ligne ». 

 



 

III- Jouer en mode « Contre La Montre » 

 Pour accéder à ce mode, vous devez cliquer sur le bouton « Contre La 

Montre » dans le menu principal. 

 

Une fois dans ce mode le but du jeu est simple : appuyer le plus rapidement 

possible sur la barre espace pour faire avancer la voiture et parcourir une 

distance de 500m en un temps record. Pour démarrer le compte à rebours de 3 

secondes  il vous suffit d’appuyer une seule fois sur la touche espace de votre 

clavier. Une fois les 3 secondes écoulées la course démarre.  

      



A la fin de la course votre score est affiché et vous pouvez recommencer la 

course à l’aide du bouton « Run Again » ou bien regagner le menu principal 

avec le bouton « Menu ». 

 

IV- Jouer en mode « Duel » 

Pour accéder à ce mode, vous devez cliquer sur le bouton « Duel» dans le 

menu principal. 

 

Une fois ce mode sélectionné vous voyez apparaitre le décor de la partie, 

le but du jeu ici est de pousser entièrement la voiture adverse derrière la ligne 

grise. Le joueur 1 doit appuyer le plus vite possible sur la touche A et le joueur 

2 sur la touche P. Plus vous appuyez vite, plus vous poussez votre adversaire. 



Pour démarrer la course appuyez une fois sur la barre espace, le compte 

à rebours de 3 secondes est ainsi lancé et à la fin de ce temps la compétition 

commence ! 

  

Une fois le duel terminé, le résultat est affiché et le score de chaque joueur est 

actualisé en bas de la fenêtre. Le temps et la distance parcourue sont inscrits 

sur la gauche de la fenêtre. A l’issue de ce duel, vous pouvez rejouer avec le 

bouton « Run again » ou regagner le menu principal avec le bouton « Menu ». 

 

 

 

 



 

 

V- Jouer en mode « Duel en ligne » 

 Dans ce mode vous pouvez jouer au mode duel avec deux machines 

différentes reliées par câble Ethernet ou par réseaux sans fils. Pour y accéder 

vous devez héberger une partie ou rejoindre une partie hébergée par un autre 

utilisateur. 

 

V- a) Héberger un duel 

 Après avoir cliqué sur le bouton « HEBERGER UN DUEL », vous devez 

entrer un port utilisable de votre machine puis cliquer sur le bouton « Ok ». 

 

 

Vous hébergez maintenant un duel, en attente d’un autre joueur. 

 N’oubliez pas de communiquer le port que vous avez choisi à votre adversaire 

ainsi que votre adresse ip disponible via la commande « ipconfig » à taper dans 

l’invite de commande : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V- b) Rejoindre un duel en ligne 

 Après avoir cliqué sur le bouton « Rejoindre Duel EL », il vous faut entrer 

le port choisi par votre adversaire (compris entre 1000 et 10 000) ainsi que son 

adresse ip (chaque case pouvant aller de 0 à 255). Une fois ces informations 

saisies cliquez sur le bouton « Ok ». 

 

 

Vous pouvez maintenant jouer, au mode Duel sur deux machines différentes. 

Une fois que vous aurez appuyé sur la barre espace pour confirmer votre 

connexion avec l’autre joueur, le compte à rebours débutera et vous devrez 

appuyer le plus rapidement possible sur la touche « A » pour l’hébergeur et 

« P » pour le joueur qui rejoint le duel. 

 

Attention, si le message « Waiting player » persiste, une erreur de connexion a 

pu se produire. Veillez à bien avoir respecté les étapes de ce tutoriel. 


