
Tuto TS Notifier
I.   Préparation:

Tout d'abord, assurez vous d'avoir bien installé Team Speak 3.0.7 et que ce dernier 
soit bien installé au bon androit.   Pour pas qu'il y ait de problèmes par la suite,  si vous 
n'êtes pas sous XP, installez TS 3 en ayant au préalable fait : 

Clic droit > Propriétés > Coché  "Executer en mode Administrateur"

Emplacement de TS 3:

Windows Vista/Seven
(32/64bits) :                       C:\Programmes

Windows XP:     C:\Program files

II.   Installation et configurations de TS Notifier:

1. Installation

Assurez-vous que TS 3 n'est pas en cours d'éxecution. Installez TS Notifier 1.5.1 en 
prenant les mêmes précautions qu'avec TS 3, executez donc l'installation en mode 
Administrateur. 

2. Configurations

Une fois l'installation terminée, ne lancez toujours pas TS3, et cliquez sur "Update Helper 
plugins", ce qui aura pour effet de copier les plugins nécessaires à TS 3. 

Pour accéder au menu de configuration, faites un clic droit sur l'icone TS dans la barre de notification 
Windows.

Aprés avoir cliqué, une fenêtre "Invite de commande" s'ouvre et exécute les commandes voulues, voir 
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ci-dessous

Si quelque chose s'est mal passé ou que TS3 était lancé pendant l'opération, vous aurez des erreurs, 
je vous conseilles donc de refaire la manipulation.

Pour intégrer TS Notifier dans votre jeu (ici TERA), il va falloir éditer le fichier 
gamesetting.ini, pas de panique, pas besoin de le chercher il suffit de cliquer sur

"Edit gamesetting.ini".  

! Avant de le modifier !  
Exécutez une première fois Tera (ou autre)

avec TS Notifier lancé, ce qui aura pour effet d'ajouter automatiquement le jeu dans le 
gamesetting.ini.

2



Suivez les étoiles, pour ma part j'ai mis "game.enabled=1" pour TERA-Launcher.exe, TERA.exe, et 
TL.exe. Pour ajouter d'autres jeux, il suffit de rajouter une ligne ou de mettre "game.enabled=1"

sous le .exe de celui-ci.

3.Configuration esthétique 

Une fois installé il va falloir configurer tout ça, pour que cela fonctionne et pour  que 
ça fonctionne bien !

Pour accéder au menu de configuration, faites un clic droit sur l'icone TS dans la 
barre de notification Windows.
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 Cochez les différentes options dont vous aurez l'utilité (tout pour ma part)
 Et surtout cochez  "Start with TS3", ce qui vous évitera de l'oublier avant de 

lancer TS3.

Les options "Config log/chat delay" déterminent la durée d'affichage du texte dans le "log",
c'est à dire, les joueurs se connectant au serveur principal (et channels) et le chat du channel
où vous êtes connecté.

Le temps affiché est en miliseconde,ici c'est 10s

Le positionnement en jeu est trés important, pour Tera, la position la plus pratique est 
sûrement en haut au milieu. Ne vous inquiétez pas si vous réglez la même position pour 
"Speaker" et "Log", il ne seront bien sur pas superposés mais bien l'un en dessous de l'autre.

Vous pouvez également changer la couleur pour plus de personnalisation .
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Et voilà ! Si vous avez bien suivi les étapes, il ne devrait pas y avoir de 
problèmes ! 

J'espère avoir été le plus clair possible, si jamais celà ne fonctionne pas, 
merci de me MP sur le forum et on verra ce qu'on peut faire !

http://eternalwarrior.netii.net/index.php
Désolé pour les fautes s'il en reste aprés correction.

Merci à Philigane et Xcraw pour leur aide.
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