
Guide d'optimisation pour PlanetSide 2

I) Intro:
  Ce  guide  a  pour  objectif  d'améliorer  la  fluidité  de  PlanetSide  2,  un  jeu plutôt  gourmand en
ressources dû à une optimisation douteuse. En effet,  le jeu a tendance à perdre énormément en
fluidité pendant les batailles, quelle que soit la machine que l'on possède. Le tutoriel suivant a servi
à  optimiser  le  jeu sur  un ordinateur  de  jeu  assez  modeste,  il  pourrait  donc être  utile  pour  les
machines aux configurations similaires voir supérieures.
La configuration:
- AMD Phenom II x4 965be (4coeurs, 3.6Ghz)
- GTX 660ti 
- 8 Go RAM 1333MHz

  Ce guide a été réalisé suite à de multiples recherches, il est donc possible que vous ayez déjà vu
certaines aides présentées, si ce n'est  toutes, le but étant de toutes les condenser afin d'avoir  le
tutoriel d'optimisation le plus complet qu'il soit. Certains tutoriels préconisent d'utiliser un logiciel
pour libérer la mémoire ram tel que JetBoost, personnellement je ne les recommande pas, il vaut
mieux fermer soit  même les logiciels pouvant parasiter  le jeu (ex : Hamachi,  Steam, SkyDrive,
navigateur internet, Skype, etc...).

II) Cœurs parqués:
  Windows semble généralement endormir au moins un coeur, le logiciel suivant "déparque" le(s)
cœur(s) en question. La sensation d'amélioration n'est pas très perceptible mais c'est toujours bon de
savoir que notre machine s'enlève d'une bride inutile. 
Télécharger  le  logiciel  UnparkCPU :  http://www.coderbag.com/programming-c/disable-cpu-core-
parking-utility (en bas de page)
  L'exécution du logiciel se fait simplement, scannez puis déparquez.

III) Désactiver la mise à l'échelle:
  PlanetSide 2 → Clique droit → Compatibilité → Désactiver la mise à l'échelle pour les résolutions
élevées (à cocher).
  Là aussi l'amélioration sur le jeu semble moindre mais ça ne coûte rien d'activer cette option.

IV) Trames prérendues:
  Sur Nvidia : Bureau → Clique droit → Panneau de configuration Nvidia → Gérer les paramètres
3D → PlanetSide2 (à ajouter si  nécessaire) → Trames pré rendues maximum → 1 (par  défaut
Nvidia le met à 4).
  Une option similaire existe pour les cartes AMD mais je ne peux pas vous guider dans ce cas,
désolé.
  Encore une fois, un gain moindre mais toujours bon à prendre.

V) UserOptions.ini:
  Un gros morceau du guide, se référer au tableau pour une vision synthétique, il est possible que
mes options ne soient pas dans le même ordre que les vôtres. Le tableau ne présente pas toutes les
options du fichier mais seulement celles qui me semblent pertinentes.

  PlanetSide2 → Clique droit → Ouvrir l'emplacement du fichier → UserOptions.ini → Ouvrir avec
le bloc note si vous n'avez que ça mais c'est quand même plus lisible avec un logiciel comme
NotePad++.

  Le tableau présenté sert à optimiser une configuration similaire à celle présentée, certaines options
peuvent être bien entendue revue à la hausse ou à la baisse. Si votre graphique le permet, mettez au
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moins la résolution et les textures au maximum, le but étant de faire travailler le GPU en soulageant
le CPU car PlanetSide2 est un jeu qui sollicite beaucoup le processeur. 
  La qualité des ombres est sans doute l'option graphique la plus gourmande, à désactiver sur les
machines les moins solides,  de Bas à Off le gain est  d'environ une dizaine de FPS suivant les
situations et quel que le soit le pc. Leur désactivation nuit cependant un peu au gameplay car les
ombres permettent parfois de trahir un ennemi caché ou un assaut léger/avion qui nous survole.
Cette option peut toutefois être réglée en temps réel (et donc ne nécessite pas de redémarrage du
jeu),  désactivez  là  à  volonté  lors  des  batailles  dans  lesquelles  les  ombres  ne  servent  pas,  par
exemple de nuit.
  L'option UseLod0a est à essayer, pour ma part la fluidité du jeu s'est nettement améliorée et les
composants se sont libérés d'une certaine charge, ils chauffent moins et les ventilateurs ne devraient
plus tourner à plein régime en permanence si c'est actuellement votre cas.
  Le  GpuPhysics  mérite  de  s'y  pencher  aussi  si  votre  carte  graphique  le  permet,  les  effets
supplémentaires  sont  ponctuels  mais  assez  pertinents,  il  s'agit  souvent  d'un  ajout  de  particules
comme dans le sas de spawn.
  UseFences semble apporter plus de saccades que d'améliorations, il semblerait toutefois que cette
option ait servi à certains joueurs. Pour ces deux dernières options absentes d'origines, ajoutez-les
même si c'est pour les désactiver, il se peut que le jeu les interprète implicitement sinon.
  Pour finir,  laissez toujours OverallQuality à -1 pour éviter que le jeu ne réécrive le fichier et
mettez ce fichier en lecture seule (UserOptions.ini → Propriétés → Lecture seule).

VI) Régler la priorité du jeu:
  Une fois le jeu lancé, ouvrez le gestionnaire des tâches → Détails → PlanetSide2.exe → Clique
droit → Définir la priorité → Haute. Attention à ne pas le faire sur le launcher, cela ne servirait à
rien. Le gain en fluidité est léger mais présent, du moins pour mon cas. A noter qu'il faut effectuer la
manœuvre à chaque lancement du jeu (pendant le chargement par exemple) car Windows ne garde
pas ce paramètre en mémoire, il existe cependant des logiciels permettant d'y remédier.

VII) Conclusion:
  Dernier  grappillage  de  fps  possible,  la  désactivation  de  l'HUD  (l'interface  utilisateur).
L'optimisation du jeu pose sa cerise avec ce fait,  l'HUD est incroyablement gourmand pour de
l'affichage 2D, l'enlever  fait  gagner  quelques 5 à 10 images par secondes mais rend forcément
l'action moins lisible. Placez le raccourci de désactivation à porté de main et voyez par vous même.
  
  En espérant que le guide, ainsi que le tableau, puissent améliorer le confort de jeu de certains et
qu'ils ne comportent pas d'erreurs ou de désinformation. A noter que ce tutoriel améliorera plus la
fluidité du jeu que le nombre d'images par seconde, le gain final ne sera peut-être que de 5 images
mais les saccades et les chutes soudaines du framerate devraient largement s'amoindrir.

  


