
Prise en main!

!
1. Installation!!

Il n’y a pas de procédure d’installation. Téléchargez le ici. Il est composé d’un seul fichier 
exécutable nommé Ros-bot.exe.!!
Voici la liste des pré-requis  à installer afin que le bot fonctionne correctement :!!
- .Net Framework, qui doit être mis à jour, vous pouvez le télécharger sur le site de Microsoft ici.!
- Visual C++ Redist x86. Téléchargeable sur le site de Microsoft ici. Attention : NE PAS installer la 

version x64 même si votre système d’exploitation est en 64 bits !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!



2. Configuration requise de 
Diablo III!!

Si vous avez le jeu en français :!!
En mode vidéo!!
Options > Video! Toutes les résolutions sont supportées.!
Nous vous recommandons d’avoir plus de 40 Images Par Secondes ( FPS ).!
Assurez-vous que la boite aux lettres est bien désactivée, car elle n’est pas utilisée par le bot.!!
Attention à NE PAS redimensionner la fenêtre au curseur.  !!!
Raccourcis!!
Laissez tous les raccourcis par défaut à part ceux ci-dessous :!!
- Options > Raccourcis > Général :! Afficher/masquer la carte du monde : M!
! ! ! ! ! !!
- Options > Raccourcis > Jeu :!  Forcer l’immobilisation : Maj!
! ! ! !  !  Forcer le déplacement : Souris 3 !
! ! ! ! ! ! ( Appuyer sur la molette de la souris )!
! !
- Options > Raccourcis > Système :  ! Fermer toutes les fenêtres : Espace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Si vous avez le jeu en anglais :!!
Video mode!!
Options > Video! Toutes les résolutions sont supportées. !!
Les modes : « Fullscreen windowed » et « Windowed » sont supportés !
Nous vous recommandons d’avoir plus de 40 Images Par Secondes ( FPS ).!
Assurez vous que « Letterbox » est désactive, car elle n’est pas utilisée par le bot. !!
Attention à NE PAS redimensionner la fenêtre au curseur. !!
Key binding mode!!
Laissez tous les « Key binding » par défaut à part ceux ci-dessous : !!
Options > Key Bindings > General! Toggle World Map: M!
Options > Key Bindings > Gameplay!Toggle World Map: M!
Options > Key Bindings > Gameplay!Force move: Mouse3 “middle mouse”!
Options > Key Bindings > General! Force stand still: SHIFT!
Options > Key Bindings > System! Close all open windows: SPACE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!



3. Premier lancement!!
! Veuillez vous assurer que le téléchargement de Diablo 3 est 
terminé à 100% !!!
! Ne lancez pas Diablo 3 pour cette étape !!
! ! ! !
Double cliquez sur l'exécutable Ros-bot.exe précédemment téléchargé. Les utilisateurs de 
Windows 8 doivent lancer le programme en tant qu’Administrateur.!!
Au premier lancement, les fichiers nécessaire au bon fonctionnement du bot vont être extrait. Ces 
fichiers vont être utilisés pour naviguer dans le monde de Diablo 3. Attendez que la décompression 
se termine ( cela peut prendre jusqu’à 2 minutes pour les ordinateurs les plus lents ).!!
L’interface graphique se dévoile :!

!!!!!!!!!!!!!!!



4. Réglage général!!
Les réglages sont accessibles via le menu « File » ( situé en haut à gauche de l’interface 
graphique du bot ). Les remplir sont obligatoire ; mais rassurez-vous cela ne prendra pas plus de 
deux minutes. !

Boite de dialogue des réglages !!!
Merci de remplir les réglages suivants, laissez les autres dans leurs configuration initiale pour le 
moment. Une fois que vous connaitrez bien le bot vous pourrez adapter les champs avec les 
paramètres qui vous conviennent.!!
D3Password : Votre mot de passe. Si vous ne le remplissez pas, le bot se lancera, mais ne sera 
pas capable de se reconnecter si votre jeu perd la connexion.!!
Key : Votre clef Ros-bot. Il suffit de la copier/coller à partir du site.!
Vous pouvez la trouver dans My account > Licenses.!!!!!!!!!



5. Lancement du bot!!
Sélectionner un script!!
Sélectionnez votre script en utilisant la boite de sélection juste en dessous de « Build ». Quand 
vous avez sélectionné celui qui vous convient le mieux, vous pouvez vérifier que vous avez bien 
les mêmes compétences en cliquant sur : « Link to the skills » .!!
Une petite description est disponible. Lisez la et assurez vous que vous répondez bien aux 
exigences.!

Boite de sélection des scripts !
Chaque script possède des configuration indépendantes disponible en cliquant sur « Configure… »!
Cliquez dessus afin de régler le script. Tous les réglages sont à l’intérieur et le bot effectuera 
seulement ce qui est écrit dedans.!!
Pour créer votre propre Build sélectionnez « CustomSkill ». Plus d’information sur la création de 
votre propre Build, cliquez ici.!!
Choisir les option de ramassage!!
« Pick It » est un filtre à objet qui vous permet de choisir quels objets vont être mis dans le coffre, 
recyclés ou encore vendus. Sélectionnez vos option de ramassage en cliquant sur la boite de 
sélection en dessous de « Pick It ». Le mode de ramassage est brièvement décrit juste en bas. !!
« Pick It » possèdes des configurations accessibles sur le bouton « Configure… » en bas. Cliquez 
dessus si vous souhaitez entrer vos préférences. Toutes les configurations sont expliquées.!!
Note : L’option de ramassage : « Base » vend tous vos objets qui ne sont pas dans votre 

coffre ou recyclés.!



Choisissez une séquence!!
Dernière étape à ne pas négliger, premièrement choisissez une séquence à lancer. Les séquences  
sont contenues dans une liste de carte. Choisissez votre séquence, et assurez vous de bien lire la 
description.!
Soyez sûr de bien avoir sélectionné le bon mode ( Campagne ou Aventure ) et la bonne quête afin 
que le bot fonctionne correctement.!

Boite de sélection des séquences !
Afin de configurer la carte que vous voulez lancer cliquez sur « Configure… » en bas.!!
Connectez vous à Diablo 3 si ce n’est pas déjà fait. Assurez vous que vous avez sélectionné la 
bonne quête et le bon mode en rapport à la séquence sélectionnée.!!
En suite, cliquez sur « Start ». Le bot démarre !!!

Note : Appuyez sur F6 pour mettre en pause le bot et F7 pour l’arrêter.!!


