
 

 

  

Advanced Combat Radio Environment 
1ère partie : Tutoriel d’installation.  

Bonjour à tous et à toutes. Voici mon premier tutoriel qui concerne le mode ACRE (Advanced Combat 

Radio Environment). 
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II. Qu’est-ce que ACRE ? 
Comme son nom l’indique ACRE est un système de Radio Avancé en Zone de Combat, il va permettre 

aux joueurs utilisant ce mode sur des serveurs ArmA3 configurer pour celui-ci, d’utiliser un tout autre 

système de communication réaliste à courte distance (Grace à la parole) et à longue distance (Grace 

aux radios). 

Ce système lors des discutions longue distance va utiliser le système de distorsions de la voix ainsi 

que l’utilisation technique de chaque radio (Puissance, Fréquence, etc…) 

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout un bon jeu. 

Cordialement, 

Floran6p 

 

III. Les documents à télécharger 
Nous allons commencer tout d’abord par télécharger deux documents indispensables pour le 

fonctionnement d’ACRE. 

Tout d’abord vous allez devoir télécharger : 

- CBA : 

o Directlink 1 : http://www.armaholic.com/page.php?id=18767&a=dl 

o Directlink 2 : http://arma3.fr/files/get/arma_3/addons/misc/CBA_A3_beta4.7z 

- ACRE 1:  

o Directlink 1 : http://www.armaholic.com/page.php?id=19324&a=dl 

o Directlink 2 : http://arma3.fr/files/get/arma_3/addons/misc/acre_a3.zip 

 

 

  

                                                             
1 ACRE : Comment faire pour installer un mode sans le mode ? (WTF !). 

http://www.armaholic.com/page.php?id=18767&a=dl
http://arma3.fr/files/get/arma_3/addons/misc/CBA_A3_beta4.7
http://www.armaholic.com/page.php?id=19324&a=dl
http://arma3.fr/files/get/arma_3/addons/misc/acre_a3.zip
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IV. Installer ACRE et CBA 
Maintenant, il est temps de faire le plus compliqué, attention il vous faut un master en informatique 

pour installer ces deux modes (:p) je rigole, voici la méthode d’installation : 

 

 1. CBA 
CBA est indispensable pour tous les addons, une seule installation suffit. 

 

Etape 1. Décompresser le fichier. 

Ouvrez l’archive de CBA et allez dans votre répertoire d’Arma3  

- Par défaut :  

o Pour un 32bits 2: C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\Arma 3 

o Pour un 64bits 3: C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Arma 3 

 

Etape 2. Installer CBA 

 

  

                                                             
2
 Pour un 32bits : Pour un PC 32bits. 

3 Pour un 64bits : Pour un PC 64bits. 

Vous n’avez plus cas glisser le dossier @CBA_A3 dans votre répertoire de jeux. 

Voilà vous avez installé CBA, vous voyez un BAC sert à ça, non j’dec’. 
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 2. ACRE 
Nous allons maintenant passer au mode qui nous intéresse le plus ACRE. (Attention, suivez bien le tutoriel à 

partir de maintenant car il faut faire plusieurs manipulations pour réussir l’installation correctement.) 

Etape 1. Transférer les fichiers 

Ouvrer l’archive ACRE et allez dans votre répertoire Arma3. 

- Par défaut :  

o Pour un 32bits : C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\Arma 3 

o Pour un 64bits : C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Arma 3 

 

Etape 2. Préparer ACRE pour Arma 3. 

Ouvrez le fichier @ACRE dans votre répertoire de jeux Arma3. 

Vous y trouverez plusieurs dossiers, comme ceci : 

 

Envoyez les dossiers @ACRE et @JayArmA3lib vers votre répertoire de jeux. 
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Etape 3. Placer le dossier de configuration du profil 

Vous allez maintenant procéder à l’installation de la configuration du profil (ou Userconfig en 

Anglais). 

Vous l’avez surement deviné nous allons nous amuser à transférer le dossier userconfig. 

- Maintenant sélectionnez le dossier userconfig dans le répertoire @ACRE. 

- Ouvrez votre répertoire Arma3 et transférer le dossier directement dans le répertoire du jeu. 

Comme ceci :  

 

Vous verrez apparaitre le dossier userconfig dans votre répertoire de jeu, ouvrez-le, vous y trouverez 

deux fichier :  

- acre_clientside_config 

- acre_keys 

Maintenant dans votre dossier userconfig créer un dossier nommé : « acre » et transférez-y vos deux 

fichiers. (Cela va nous faciliter la tâche pour plus tard). 

Etape 4. Préparer le plugin pour Teamspeak 

Nous allons maintenant installer le plugin pour Teamspeak 3 afin que vous puissiez utilisez ACRE e, 

jeu, car je vous rappelle qu’il fonctionne avec TS3. 

- Ouvrez le dossier plugins dans le répertoire @ACRE. 

- Ouvrez le répertoire des plugins de Teamspeak 3 dans une nouvelle fenêtre : 

o Par défaut pour un 32 et un 64bits : C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\plugins 

Puis transférer depuis @ACRE/plugins le fichier concernant la config de votre PC dans le répertoire 

plugins de Teamspeak 3. 
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Comme cela : 

 

- Si vous avez un PC 32bits : Transférez seulement le fichier appelé «  acre_win32.dll » dans le 

répertoire plugins de TS3 

- Si vous avez un PC 64bits : Transférez les deux fichiers dans le répertoire plugins de TS3. 

Pourquoi sélectionner certain fichier ? Car le 32 et 64 défini le types d’encodage et de décryptage 

qu’utilise votre processeur pour utiliser votre système d’exploitation et ainsi lire vos fichiers dossier. 

Enfin bref, faite le et cherchez pas à comprendre (LOL). 

  

Pour un 32bits 

Pour un 64bits 



    Advanced Combat Radio Environment.
 

Créer par =|23eRHP|= Floran6p 
03/11/2013  Page 7 sur 13 

 

V. Configurer Teamspeak 3 à l’utilisation d’ACRE 
Maintenant, il faut donner l’ordre à Teamspeak 3 de démarrer ACRE lorsque vous lancerez votre jeu 

avec les modes, mais comment faire ? 

 

Etape 1. Démarrer Teamspeak 3 en administrateur 

Tout d’abord vous devez démarrer Teamspeak 3 en administrateur afin d’être sûr que le plugin ACRE 

soit bien activité et fonctionnel. Vous avez deux moyens pour ordonner à votre système 

d’exploitation de démarrer TS3 en mode administrateur. 

- Prenez le raccourcis TS3 que vous avez sur votre bureau, faite un clic droit et cliquez sur 

« Ouvrir l’emplacement du fichier », comme ceci : 

 

- Une fois dans le répertoire trouver l’exécutable de TS3 ; « ts3client_win32 » ou 

« ts3client_win32 » sélectionnez le et faite un clic droit dessus, puis cliquez sur 

« Propriétés », comme ceci : 
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Cette fenêtre c’est ouverte :  

 

Cliquez sur « Compatibilité » et tout en bas, coché « Exécuter ce programme en administrateur ». 

Comme ceci : 
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Voilà, maintenant vous êtes sûr que le mode ACRE d’Arma3 s’ouvrira correctement et fonctionnera. 

Etape 2. Ordonner à Teamspeak de démarrer ACRE 

Maintenant nous allons ordonner à TS3 d’activé ACRE. 

Vous allez donc ouvrir TS3 > Cliquer sur « settings » > cliquer sur « plugins » > puis cocher la case 

ACRE. Voilà, vous avez activé ACRE sur TS3. 
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VI. Lancez ArmA3 avec le mode ACRE 
 

 1. Comment faire ? 
 

Le plus simple pour cela est d’avoir à disposition un Launcher de Mods Arma3, le [23eRHP] utilise 

celui-ci : http://www.clan-gign.net/FSFLauncherA3/setup.exe 

Suivez les instructions d’installation, je vous montre le reste après. 

 2. Faire apparaitre les modes installé 
Lorsque vous ouvrez le Launcher cela apparaitra comme ceci (Sans tout le bordel) : 

 

1) Cochez « @ACRE », « @CBA_A3 », 

« @JayArmA3Lib » 

2) Puis en bas cliquez sur « force mode ADMIN » 

3) Cliquez sur la disquette pour sauvegarder votre 

choix. 

4) Enfin allez dans priorité. 

http://www.clan-gign.net/FSFLauncherA3/setup.exe
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 3. Ordre de priorité 

 

  

1) Maintenant grâce au « + » et au « - » 

sur la droite classé les modes dans 

cette ordres. 

2) Puis cliquez de nouveau sur la 

disquette. 

 

PS : Si jamais vous rajoutez des addons, 

veillez à ce que l’ordre des trois modes que 

l’on a installé reste en haut. 
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VII. Mot de la fin 
Voilà, vous avez installez ACRE pour le jeu ArmA3, je vous souhaite un bon jeu, tout en vous 

remerciant d’avoir lu ce tutoriel. 

Dans la seconde partie du Tutoriel sur Advanced Combat Radio Environment nous nous trouverons 

dans le jeu et je vous présenterez toutes les commandes ainsi que les caractéristiques techniques de 

chaque radio. 

Allez cher soldat, on se retrouve sur le terrain. 

Cordialement, 

Floran6p



 

 


