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Francais 

 

I – Installation 

A – Windows 

 

L’installation de Battle Jump sur votre ordinateur est quelque chose de très simple. Elle peut se 

résumer en quelques étapes. 

1 – Installation de Java 6.0 minimum, si vous le possédez déjà vous pouvez naturellement passer 

cette étape. Dans le cas contraire rendez vous sur ce site pour le télécharger gratuitement : 

http://www.java.com/getjava/ . 

2 – Une fois Java installé vous n’avez plus qu’a décompressé le contenu du fichier 

« Battle_Jump_last_Windows.zip » à l’endroit désiré                                                            

(typiquement  « C:\ Program Files\Battle Jump ») 

Battle Jump est maintenant installé. 

B – Linux 

 

Battle Jump a besoin pour fonctionner de quelques bibliothèques que vous devez télécharger. 

En voici la liste : 

- SDL 

- SDL_Mixer 

- libcurl4-openssl-dev 

Vous devez en plus de cela posséder une version de java supérieure ou égale à java 6.0. Note 

importante vous devez posséder le JRE de Sun. ( sun_java6_jre ) 
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II – Configuration 

 

A – Game 

 

La première étape après l’installation de Battle Jump est de lancer « BattleJumpLauncher ». Vous 

aurez donc une fenêtre semblable à celle-ci : 

 

Le premier onglet permet donc de régler les options générales du jeu, pour plus d’options, cliquez 

sur les autres onglets. 
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B – Sending Scores 

 

Dans la nouvelle version de Battle Jump, il est possible de partager vos temps sur le site officiel. 

Pour cela vous devez posséder un compte Battle Jump (inscription gratuite). 

Voyons comment activer l’envoi de scores sur le site Web. 

 

 

 

Une boite de dialogue va alors s’ouvrir afin de vous demander vos identifiants, remplissez-les de 

la même façon que vous feriez pour vous identifier sur le site de Battle Jump. 
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Une fois les codes envoyés vous serez averti en cas d’erreur de saisie. Si tout s’est bien passé votre 

pseudo devrait apparaitre comme sur la photo ci-dessus.  

Vous pouvez cela dit à tout moment changer de compte en cliquant sur le bouton « Change User ». 
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C – Video 

 

Battle Jump possède de nombreuses options afin de permettre aux utilisateurs de PC anciens 

d’utiliser le jeu sans causer de ralentissement. 

Il supporte aussi bien les résolutions 4/3, 5/4, 16/9 que 16/10. 

Voyons plus en détail le menu vidéo. 

 

Le menu audio permet quand à lui d’activer ou de désactiver au choix les sons et/ou musiques, il 

ne devrait donc pas être utile dans la majorité des cas. 


