
            TUTORIEL : Créer un serveur privé dofus
      Avec OnEmu

                       Ce tuto sera divisé en 3 parties

1) Les téléchargements
2) La configuration
3) Installations Diverses (sql)

1) Les Téléchargements.

        Requis     :  
       

– OnEmu 2.3 Ou version antérieure
– WampServer
– Navicat for MYSQL
– Hamachi

2) Configuration
     
 Ouvrez le dossier de OnEmuR(ou 2.3....)
Puis cherchez le fichier de format « .txt » qui se nomme sois OnEmu Ou 
OnEmuR
Et nous allons y modifier son contenu comme ceci :



Une fois la configuration terminée, vous allez sur navicat puis cliquez en haut 
sur le bouton « connexion » et faites comme ceci : 



Vous verrez ensuite à gauche :
Le nom que vous avez mit, faites clique droit et new database et mettez 
Onemu_other et onemu_static.
Vous double cliquez sur les 2 databases comme ceci : 

Vous faites un clique droit sur « onemu_other » et 
 « execute batch file » et allez cherchez le SQL de l'émulateur qui se trouve 
dans le dossier OnEmu.



Qui est dans le dossier base , pas dans update.

Faites de même avec onemu_static mais avec le sql onemu_static .

Ensuite terminé, faites pareil avec les mises à jour dans la base de donnée 
STATIC (onemu_static)

Une fois terminé, on en à fini avec les SQL

Passons à la création de votre compte.
Pour cela, vous devrez aller dans la database onemu_other et en haut vous aurez 
une table other.
Vous cliquez dessus et ceci va apparaître 

Une fois la création du compte terminée, on en a fini avec navicat, vous pouvez 
le fermer.
On va aller dans le dossier racine de dofus 1.29 et chercher la « config.xml » on 
va faire clique droit et modifier avec bloc note ou bloc note ++ 
Perso : je vais utiliser bloc note ++
Modifiez comme ceci :



Ne faites pas attention à la ligne en dessous ou il y a mon ip hamachi cela 
concerne la redirection des SWF , donc ne le faites pas.

Bien sur ou il y a ses lignes^^ 

Une fois terminé la configuration est finie, vous pouvez enfin démarrer 
l'émulateur,
(le start.bat)
Une console va apparaître, à la fin du chargement normalement vous aurez 
ceci : 

Peux être pas de la même couleur, c'est un ajout de ma part.

Donc, après ceci , c'est le feu vert pour l'accès au serveur,tapez vos 
informations, videz votre cache, connectez vous, voici un screen IG.



Les zobal sont des rajout de ma part.
Si vous avez le skin tapez dans la barre de chat, 
/console
Puis morph 141
Pour voir toute les commandes, tapez .command Ou dans la console « help »


