
INSTALLATION LINUX 

1- Mise à jour du serveur 

En mode ROOT, 
tapez dans la console les commandes suivantes.  

On met à jour les paquets: 

apt-get update 

  
On met à jour le serveur: 

apt-get dist-upgrade 

  
2- Préparation du serveur 

Nous allons à la racine du disque dur. 

cd / 

  
Nous nous déplaçons dans le dossier "home". 

cd home 

 
Nous créons le dossier "srcds" dans le dossier "home". 

mkdir srcds 

  
Nous donnons tous les droits au dossier "srcds". 

chmod 777 srcds 

 
 

 

 

 

 



 

3- Téléchargement du Source Dedicated Server 

 
 
Nous nous déplaçons dans le dossier "srcds" situé dans "home". 

cd /home/srcds 

  
Nous allons télécharger maintenant l'outil d'installation. 

wget http://www.steampowered.com/download/hldsupdatetool.bin 

  
Nous donnons le droit de s'exécuter à l'outil d'installation 

chmod +x hldsupdatetool.bin 

  

Nous allons executer cet outil, de manière à obtenir les fichiers nécessaires au serveur (pas 
encore les fichiers du jeu). 

./hldsupdatetool.bin 

 Il faut maintenant accepter les conditions d'utilisation. 

yes 

  
Nous donnons maintenant le droit de s'exécuter à Steam, situé sur votre serveur. 

chmod +x steam 

  

Nous exécutons steam. 

./steam 

  

Pour que l'installation reste propre, nous allons supprimer ce qui est inutile. 

rm hldsupdatetool.bin 



  
Tout est prêt pour l'installation du jeu ! 

4- Installation du jeu (Counter-Strike Source) 

 
Nous allons maintenant télécharger tous les fichiers du jeu(  soyez patients ;) ). Nous allons 
créer en premier le dossier où se trouvera le jeu. 

mkdir css 

Nous lançons le téléchargement des fichiers.  

./steam -command update -game "Counter-Strike Source" -dir css 

 

Nous allons vérifier leur intégrité (c'est très rapide). En cas d'erreur, il vaut mieux supprimer 
le dossier (commande "rm -r nom_du_dossier"), et tout recommencer. 

./steam -command update -game "Counter-Strike Source" -dir css -verify_all 

  
Si tout se passe bien, VOTRE SERVEUR EST INSTALLE ! Il est donc opérationnel (encore faut-il 
le lancer) ! 

 

5- Configuration du serveur 

 
Toute la configuration de votre serveur Counter-Strike Source se fait dans ce dossier : 
/home/srcds/css/cstrike/cfg. 
 
Le fichier qui va nous intéresser ici est server.cfg. C'est dans celui-ci que la configuration de 
notre serveur se trouvera. 

Notez que les phrases précédées de "//" sont des commentaires, non pris en compte par 
Counter-Strike Source. 

 
Nous nous rendons dans le bon dossier. 

cd /home/srcds/css/cstrike/cfg 

Nous créons le fichier de configuration de base. 

gedit  server.cfg 



Vous vous retrouvez devant un fichier vide. 
 
Plus qu'à le remplir selon vos envies ! Voici un server.cfg complet, n'hésitez pas à l'adapter ! 

server.cfg : 

// Informations 
  
 hostname "WAN PARTY 2013 LA ROCHELLE " // Nom de votre serveur 
 rcon_password "wanrt" // Rcon de votre serveur, password administrateur 
 sv_password "" // Password de votre serveur 
  
  
 // Rcon (Ne pas toucher) 
  
 sv_rcon_banpenalty disabled 
 sv_rcon_maxfailures 20 
 sv_rcon_minfailures 5 
 sv_max_queries_sec_global 1000 
 sv_max_queries_sec 1000 
 sv_rcon_maxfailures 20 
 sv_rcon_minfailures 20 
 sv_rcon_minfailuretime 100 
  
 // Netcode (ne pas toucher de préférence) 
  
 fps_max 0 
 sv_lan 1 
 sv_unlag 1 
 sv_maxunlag "0.1"  
 sv_maxrate "0" 
 sv_minrate "35000" 
 sv_maxupdaterate "66" 
 sv_minupdaterate "66" 
 sv_mincmdrate "66" 
 sv_maxcmdrate "66" 
 sv_client_predict "1" 
 sv_client_interpolate "1" 
 sv_client_min_interp_ratio "1" 
 sv_client_max_interp_ratio "1" 
 sv_client_cmdrate_difference "0" 
  
 // Configuration 
  
 sv_logfile 1 
 mp_logdetail 3 
 log on 



 sv_stats "0" 
 mp_roundtime "1.75" 
 mp_c4timer "35"   
 mp_buytime "0.25" 
 mp_freezetime "10" 
 mp_startmoney "16000" 
 mp_autoteambalance "0" 
 mp_chattime "5" 
 mp_decals "4096" 
 mp_fadetoblack "0" 
 mp_flashlight "1" 
 mp_footsteps "1" 
 mp_forcecamera "1" 
 mp_friendlyfire "1" 
 mp_limitteams "0" 
 mp_maxrounds "0" 
 mp_spawnprotectiontime "0" 
 mp_allowspectators "1" 
 mp_autokick "0" 
 mp_timelimit "0" 
 mp_tkpunish "0" 
 mp_winlimit "0" 
 mp_dynamicpricing "0" 
 phys_pushscale "1" 
 phys_timescale "1" 
 sv_turbophysics "0" 
 decalfrequency "60" 
 host_framerate "0" 
 sv_accelerate "5" 
 sv_airaccelerate "10" 
 sv_allowdownload "1" 
 sv_allowupload "1" 
 sv_alltalk "0" 
 sv_cheats "0" 
 sv_friction "4" 
 sv_gravity "800" 
 sv_maxspeed "320" 
 sv_pausable "1" 
 sv_stepsize "18" 
 sv_timeout "65" 
 sv_voiceenable "1" 
 sv_wateraccelerate "10" 
 sv_waterfriction "1" 
 sv_allow_color_correction 0 
 sv_allow_wait_command 0 
 heartbeat 
    



 // zBlock 
  
 zb_active "1" 
 zb_autoupdate "1" 
 zb_crouchfix "1" 
 zb_bunnyfix "1" 
 zb_allowcashcalling "1" 
 zb_doorfix "1" 
 zb_dosproctect "1" 
 zb_warmode "1" 
  
 // SourceTV 
  
 tv_enable "1" // Activation de la SourceTV 
 tv_name "TV WAN PARTY 2013" // Nom de la SourceTV  
 tv_title "TV WAN PARTY 2013" // Titre de la SourceTV dans le jeu 
 tv_password "" // Password de connexion pour les spectateurs 
 tv_relaypassword "tv" // Password de connexion pour les relay SourceTV 
 tv_dispatchmode "0" // Redirection des spectateurs vers un relay SourceTV : 0 = Jamais - 1 = 
Si nécessaire - 2 = Toujours 
 tv_snapshotrate "24" // Tickrate de la SourceTV : 24 conseillé 
 tv_maxclients "20" // Nombre de slots sur la SourceTV 
 tv_maxrate "12000" // Rate maximum pour les spectateurs 
 tv_delay "90" // Délai de la SourceTV  
 tv_autorecord "0" // Record automatique à chaque début de map 
 tv_relayvoice "0" // Les spectateurs entendent les voix des joueurs 
 tv_allow_camera_man "1" 
 tv_allow_static_shots "0" 
 tv_autoretry "1" 
 tv_chatgroupsize "0" 
 tv_chattimelimit "0" 
 tv_debug "0" 
 tv_delaymapchange "1" 
 tv_deltacache "2" 
 tv_overridemaster "0" 
 tv_transmitall "1" 
 tv_timeout "30"  

 
 
Un fois que vos modifications effectuées, enregistrez le . 
 

Nous créons le fichier de configuration match 5c5 classic. 

gedit  match.cfg 



Vous vous retrouvez devant un fichier vide. 
 
copier coller ;) 

match.cfg : 

// WAN PARTY 2013 
// CS:S Config 5on5 Classic 
 
mp_allowspectators "0" 
mp_autokick "0" 
mp_autoteambalance "0" 
mp_buytime "0.25" 
mp_c4timer "35" 
mp_chattime "5" 
mp_decals "300" 
mp_fadetoblack "0" 
mp_flashlight "1" 
mp_footsteps "1" 
mp_forcecamera "1" 
mp_freezetime "10" 
mp_friendlyfire "1" 
mp_limitteams "20" 
mp_maxrounds "0" 
mp_playerid "0" 
mp_roundtime "2" 
mp_spawnprotectiontime "0" 
mp_startmoney "800" 
mp_timelimit "0" 
mp_tkpunish "0" 
mp_winlimit "0" 
 
decalfrequency "60" 
host_framerate "0" 
sv_rcon_log "1" 
log on 
 
sv_accelerate "5" 
sv_airaccelerate "10" 
sv_allowdownload "0" 
sv_allowupload "0" 
sv_alltalk "0" 
sv_cheats "0" 
sv_consistency "1" 
sv_friction "4" 
sv_gravity "800" 
sv_maxspeed "320" 



sv_pausable "1" 
sv_pure "2" 
sv_pure_kick_clients "1" 
sv_stepsize "18" 
sv_timeout "60" 
sv_turbophysics "1" 
sv_voiceenable "0" 
sv_minrate "20000" 
sv_maxrate "0" 
sv_minupdaterate "66" 
sv_maxupdaterate "66" 
sv_mincmdrate "66" 
sv_maxcmdrate "66" 
sv_client_min_interp_ratio "1.0" 
sv_client_max_interp_ratio "1.0" 
sv_client_predict "1" 
sv_client_cmdrate_difference "0" 
sv_pure_kick_clients "1" 
sv_allow_wait_command "0" 
sv_allow_color_correction "0" 
zb_readyup "0" 
zb_startmoney "800" 
zb_doorfix "1" 
zb_bunnyfix "1" 
zb_crouchfix "1" 
zb_dosprotect "1" 
zb_allowcashcalling "1" 
 
sv_disablefreezecam "1" 
sv_nonemesis "1" 
sv_nomvp "1" 
sv_nostats "1" 
tv_enable "1" 
tv_delay "120" 
 
say "> WAN PARTY 2013| Match 5on5 classic <" 
say "> N'oubliez pas le fair-play et la bonne humeur !!!!!<" 

 
Un fois que vos modifications effectuées, enregistrez le . 
 

 

 

 



Nous créons le fichier de configuration match 5c5 CGS. 

gedit  matchcgs.cfg 

Vous vous retrouvez devant un fichier vide. 
 
copier coller ;) 

matchcgs.cfg : 

// WAN PARTY 2013 
// CS:S Config 5on5 CGS 
 
mp_allowspectators "0" 
mp_autokick "0" 
mp_autoteambalance "0" 
mp_buytime "0.25" 
mp_c4timer "35" 
mp_chattime "5" 
mp_decals "300" 
mp_fadetoblack "0" 
mp_flashlight "1" 
mp_footsteps "1" 
mp_forcecamera "1" 
mp_freezetime "10" 
mp_friendlyfire "1" 
mp_limitteams "20" 
mp_maxrounds "0" 
mp_playerid "0" 
mp_roundtime "1.34" 
mp_spawnprotectiontime "0" 
mp_startmoney "16000" 
mp_timelimit "0" 
mp_tkpunish "0" 
mp_winlimit "0" 
 
decalfrequency "60" 
host_framerate "0" 
sv_rcon_log "1" 
log on 
 
sv_accelerate "5" 
sv_airaccelerate "10" 
sv_allowdownload "0" 
sv_allowupload "0" 
sv_alltalk "0" 
sv_cheats "0" 



sv_consistency "1" 
sv_friction "4" 
sv_gravity "800" 
sv_maxspeed "320" 
sv_pausable "1" 
sv_pure "2" 
sv_pure_kick_clients "1" 
sv_stepsize "18" 
sv_timeout "60" 
sv_turbophysics "1" 
sv_voiceenable "0" 
sv_minrate "20000" 
sv_maxrate "0" 
sv_minupdaterate "66" 
sv_maxupdaterate "66" 
sv_mincmdrate "66" 
sv_maxcmdrate "66" 
sv_client_min_interp_ratio "1.0" 
sv_client_max_interp_ratio "1.0" 
sv_client_predict "1" 
sv_client_cmdrate_difference "0" 
sv_pure_kick_clients "1" 
sv_allow_wait_command "0" 
sv_allow_color_correction "0" 
 
zb_readyup "0" 
zb_startmoney "16000" 
zb_doorfix "1" 
zb_bunnyfix "1" 
zb_crouchfix "1" 
zb_dosprotect "1" 
zb_allowcashcalling "1" 
 
 
 
sv_disablefreezecam "1" 
 
sv_nonemesis "1" 
 
sv_nomvp "1" 
 
sv_nostats "1" 
 
tv_enable "1" 
tv_delay "120" 
 
 



 
say "> WAN PARTY 2013| Match 5on5 CGS <" 
 
 
say "> N'oubliez pas le fair-play et la bonne humeur !!!!!<" 

 
 

 

6- Lancement du serveur 

 
Nous nous plaçons dans le dossier de l'installation du serveur. 

cd /home/srcds/css 

  
Nous lançons le serveur, en executant "srcds_run". 

./srcds_run -game cstrike +ip XXX.XXX.XXX.XXX -port 27015 +maxplayers 11 +map 
de_dust2 -tickrate 66 -autoupdate 

  
Il y a donc plusieurs paramètres à choisir : 
- le jeu, Counter-Strike Source (-game cstrike),  
- l'adresse ip (+ip XXX.XXX.XXX.XXX)(mettez l'adresse IP de votre serveur dédié),  
- le port (-port 27015) (ne changez pas cela, à moins de vouloir créer deux serveur de jeu sur 
votre serveur dédié) 
- le nombre maximum de joueurs (+maxplayers XX).  
- la map de départ (+map de_dust2). Dans mon cas, la map de lancement du serveur sera 
de_dust2. 
- l'auto update. (-autoupdate) Permet au serveur de se mettre à jour tout seul, lorsqu'une 
MAJ sort. A moins de vouloir se faire du mal, je vois mal pourquoi s'en priver. :D 
- le tickrate (-tickrate 66 est le maximum). 

 
 
Et voilà, votre serveur est lancé ! 

Remarque : Pour lancer plusieurs serveurs, il suffit dans une autre console de relancer la 
commande en changeant de port. 

./srcds_run -game cstrike +ip XXX.XXX.XXX.XXX -port 27016 +maxplayers 11 +map 
de_dust2 -tickrate 66 -autoupdate 

 



7- Arrêt du serveur 

 
Pour arrêter votre serveur, c'est tout simple.  
 
Soit vous avez accès à la console du serveur, dans ce cas maintenez les touches Ctrl+C, soit 
vous fermez la console. 
 

8- Administrer le serveur 

Une fois votre serveur lancé, vous avez accès à sa console d'administration. 

C'est dans cette console que vous aller interagir avec le serveur de jeu. 

 

Commandes utiles: 

exec server.cfg : permet de lancer un fichier de configuration du serveur . Cette commande 
va permettre de lancer des configurations différentes sur le serveur afin de passer d'un 
mode de jeux FFA (Free for all) à un mode de jeux de type Match. 

changelevel xxxx : permet de changer la map (de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_train, 
de_tuscan). 

quit: redémarre le serveur. 

vous pouvez utilisez toutes les commandes" configuration" présentes dans le fichier 
"server.cfg" du dossier config du serveur: 

 /home/srcds/css/cstrike/cfg 



9- Installer zBlock 

zBlock est le plugin indispensable pour les matchs sur CS:S, il permet de corriger les failles et 
autres commandes permettant d'avoir un avantage sur les autres joueurs. Il est obligatoire 
pour tous les matchs. 

 Downloadez la dernière version de Zblock (http://zblock.mgamez.eu/news.htm 
onglet : files). 

 Dezippez. Vous trouverez 6 fichiers "readme.htm" "zblock.dll" "zblock_i486.so" 
"zblock_css.vdf" "zblock_dods.vdf" "zblock_hl2mp.vdf". 

 Cherchez votre dossier "cstrike" dans votre serveur (/home/srcds/css/cstrike) 

 Créez un dossier "addons" dans le cas ou celui-ci n'existerait pas. 

 Copiez les fichiers sur votre serveur: (/home/srcds/css/cstrike) 
i. Copiez zblock_i486.so dans le dossier "addons" 

ii. Copiez "zblock_css.vdf" dans le dossier "addons".  
   (/home/srcds/css/cstrike/addons) 

 

On vérifie alors que le plugin est bien installé,actif sur le serveur. 

On lance le serveur, dans la console on utilise la commande suivante: 

zb_status 

 

Les commandes utiles 
 

zb_lo3 // Envoyez les 3RR 
 zb_ko3 // Envoyez les 3RR pour le kniferound 
 changelevel de_dust2 // Changer la map pour de_dust2, pareil pour le reste des maps. 
 tv_record le-nom-de-la-demo // Enregistrer la demo SourceTV 

 

http://zblock.mgamez.eu/news.htm


9- Administrer un Match 

Tout d'abord on lance la configuration adéquate sur le serveur via la console. 

exec match.cfg  (pour les 5c5 classic). 

Le 5c5 classic est un match qui se joue en 30 rounds (15 en CT et 15 en T) avec un cash de 
départ de 800 

exec matchcgs.cfg (pour les 5c5 CGS ) 

Le 5c5 CGS est un match qui se joue en 18 rounds  avec un cash de départ de 16000. 

Ce mode vous servira si vous n'avez pas assez de temps pour faire des matchs classiques. 

Une fois les 10 joueurs connectés sur le serveur, on lance le knife round afin de déterminer 
par quel côté (CT ou T) les équipes vont commencer 

zb_ko3 

On peut enfin lancer le début du premier side. 

zb_lo3 

Allez boire un café et manger un bounty  et revenez à la fin du side ( soit 15 rounds après). 

Les équipes changent alors de side, relancez les restart: 

zb_lo3 

 

 

 
 


