
  Tuto installation Android & robot - The Hobbit: Kingdoms of Middle-Earth 

Internal usage only / version 1.0 © Zoika  La Fraternité 

Page 1 sur 13 

 

I. Installation Emulateur Android « Andy » 

http://www.andyroid.net/ 

Téléchargez le setup d’installation et lancez-le. 

Lors de l’installation, à la question avez-vous un compte Google, répondez « Non ». 

 

(et à la question d’après, répondez « Pas maintenant ».) 

 

Puis, à la question sur « 1ClickSync Account » cliquez sur le bouton « retour » en bas. 
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Voilà la page d’accueil : (pour les gens qui ont des iPhone, oui ça ressemble à peu près à ça l’écran 

d’accueil d’un appareil sous Android)  

 

 

Cliquez sur l’icône « paramètres »  

 

Aller dans « Langue et saisie » et dans la section « CLAVIER PHYSIQUES », choisissez les deux claviers 

Français. 
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Puis désactiver le clavier Physique par défaut dans la section « Clavier et modes de saisie » 

 

 

Revenez en page principale, puis cliquer sur « Play Store » et à la question ajouter un compte Google, 

faire « compte existant » et entrez vos identifiants Google. 

 

Attention à ne pas activer les options Google+ si vous ne le souhaitez pas et vous voilà sur le « Play 

Store », le magasin d’applications pour Android. (vs AppStore pour iPhone) 
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Faites une recherche sur « hobbit » et installer le jeu :  
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NOTE : Une fois l’application installée, je vous conseille de désactiver l’ensemble des services Google 

liés à votre compte qui sont activés par défaut sur cette tablette virtuelle. 

Allez dans les paramètres, descendez dans la section « COMPTES » et cliquer sur « Google » et dans 

les paramètres de synchronisation et décochez TOUT ! 

 

 

Retournez sur la page d’accueil, bouton Home et lancez l’application. 
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The Hobbit : Kingdoms of Middle Earth est maintenant démarré: Youpi ! 
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II.	Installation	du	robot	«	WinParrot	»	

http://www.winparrot.com/ 

Télécharger ici la version Française : http://www.winparrot.com/WinParrot_FR.zip 

Aide du logiciel en Français : http://winparrot.com/WinParrot2_0_GUI_FR.htm 

 

 

 

Enregistrement d’une séquence d’ouverture de coffre 

Démarrez le jeu dans l’émulateur Android et faites comme si vous vous apprêtiez à ouvrir un coffre. 

Dans WinParrot, cliquez sur le bouton « Enregistrer » et saisissez un nom de fichier pour sauvegarder 

votre capture. 

 

 

Puis retournez sur l’émulateur Android pour votre action. 
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Exemple : Une ouverture de coffre automatisée. 

Clic 1 : 

Cliquer sur le bouton « Utiliser » du premier 

coffre. Le logiciel va enregistrer les coordonnées 

de la souris dans l’application. 

 

 
 

Clic 2 : 

Puis fermer la fenêtre d’ouverture de coffre 

 

 

 

 

 

Appuyer sur la touche « Fin » de votre clavier, cela arrête l’enregistrement. 

 

Revenez sur la fenêtre « WinParrot »  
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La ligne n° 3 est le clic n° 1.  

Le pointeur de la souris a été 

positionné par une croix 

rouge. 

 

 

 

 

 

Si besoin, on peut modifier 

cet emplacement en 

déplaçant la croix rouge. 

 

 

La ligne n°4 contient le clic sur la fermeture de la 2eme fenêtre. 

En cliquant sur « Lire »  , cocher la case « ne plus demander » dans la fenêtre suivante et 

cliquez sur « No Debug – No Trace » 

 

Vous allez voir la souris bouger toute seule pour ouvrir un coffre. 
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Un problème de temps de chargement apparait car le 2ème clic intervient tout de suite après le 1er clic 

sans attendre le chargement de la fenêtre. 

 

Pour cela, éditez la ligne 4 de manière à temporiser l’action à la détection de la zone à cliquer. 

Remplacer le texte : "V[LBUTTON]" par :  

IfImage(8,"V[LBUTTON]",Stop()) 

 

 

 

L’action de fermeture de la fenêtre sera maintenant conditionnée par l’apparition de la croix de 

fermeture. 
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Dernière étape, l’introduction d’une boucle de répétition. 

Editez la ligne 2 et au début de la ligne de commande, copier/coller le code suivant : 

$NBCLIC=20; $X=0; :BOUCLE1; 

 

 

Puis, éditez la ligne 4 et à la fin de la ligne de commande, copier/coller le code suivant : 

; $X=$X+1; If($X<$NBCLIC,GoTo(:BOUCLE1,1),) 

 

 

Nombre de répétition : 

Le nombre de répétition sera donc fixé à 20 dans cet exemple. Si vous voulez le changer, rendez-vous 

en ligne 2 et modifiez la valeur de la variable $NBCLIC=20 

Vitesse d’exécution : 

Pour accélérer la lecture, rendez-vous en ligne 1 et modifiez la valeur de la variable 

SetMouseSpeed(30) jusqu’à 100 pour la vitesse maximum. 
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Enregistrement d’une séquence d’attaque sur Smaug 

Allez jusqu’à la sélection de votre héros, choisissez votre troupes à envoyer et revenez sur la carte 

Smaug. 

Lancez l’enregistrement avec « WinParrot » et saisissez un nom de fichier pour sauvegarder votre 

capture, par exemple : « smaug » 

Retournez dans l’émulateur et lancez une seule attaque, jusqu’au bout.  

Arrêtez l’enregistrement en appuyant sur la touche « Fin ». Vous devriez avoir les 9 étapes suivantes 

dans « WinParrot ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiez les lignes de 

commande "V[LBUTTON]" par le code 

ci-dessous : 
IfImage(8,"V[LBUTTON]",Stop()); 

 

 

 

 

 

Faites un test de lecture, l’attaque se déroule en vitesse normale. Renommer les titres des étapes 

enregistrées pour vous repérer par rapport aux actions effectuées : 

. 
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Lancez l’attaque en lecture jusqu’à ce que la demande de recharge d’endurance apparaisse. 

 

 

 

Démarrez à nouveau 

l’enregistrement dans 

« WinParrot » et capturez le 

clic « Utiliser »  

 
 

Puis arrêtez l’enregistrement en appuyant sur la touche « Fin » et retournez dans « WinParrot ». 

Modifiez comme ci-dessous les étapes : 

 

Ci-dessous le code de chaque étape : (oui, je sais, c’est barbare mais ça marche ^^) 

• Etape 2 - début modifié ou la variable « $NBCLIC=10 » est le nombre d’attaque à effectuer, 

soit 10 : 

$NBCLIC=10; $X=0; :BOUCLE1; 

• Etapes de 3 à 6 : 

IfImage(8,"V[LBUTTON]",Stop()); 

• Etape 7 : « Choisir Troupes » :  

Wait(50); IfImage(8,"V[LBUTTON]",Stop()); 

• Etape 8 : « En marche ! » 

:ATTAQUE; IfImage(8,"V[LBUTTON]",Stop()); 

• Etape 9 : « You win » 

IfImage(20,"V[LBUTTON]",GoTo(:RECHARGE,1)); $X=$X+1; 
If($X<$NBCLIC,GoTo(:BOUCLE1,1),); Stop() 

• Etape 10: « Recharge Endurance » 

:RECHARGE; "V[LBUTTON]"; GoTo(:ATTAQUE,1) 

 

 


