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Dans ce guide complet sur la façon de créer et de personnaliser le serveur ARK, tous les points sont discutés: installer des modes et des plugins, changer la carte, changer le cycle jour / nuit, personnaliser le niveau des joueurs et des dinosaures, voici quelques-uns des sujets abordés. Que vous soyez un débutant ou
un expert, offrez à vos joueurs une expérience de jeu de plus en plus originale. ARK contrôle le modding, vous permettant de changer le comportement du jeu. Vous pouvez télécharger et installer des mods communautaires (tels que TotalConversion) ou créer votre propre mod! Créez un serveur ARKC pour configurer
notre serveur, la partie la plus facile! Avant d’aller plus loin, une petite théorie. Tout d’abord, gardez à l’esprit que vous pouvez exécuter le serveur ARK sur Linux ou Windows. Le jeu n’est pas le plus optimisé dans le monde, et la version serveur ne fait pas exception. Vous aurez besoin de beaucoup d’énergie pour
exécuter votre propre serveur. Avant de commencer, demandez-vous vos besoins. Si vous souhaitez créer un serveur ARK privé pour jouer avec plusieurs amis, la puissance sera inférieure à celle de si vous souhaitez créer un serveur public pour créer une communauté, par exemple. Et le prix d’achat de votre serveur
sera également plus important, comme mentionné ci-dessus, le jeu est un processeur très gourmand en ressources et RAM. En outre, vous aurez besoin de beaucoup de bande passante pour créer un serveur qui sera disponible à partir d’Internet. Nos services de location ARK vous permettent d’ignorer ces
nombreuses limitations, vous permettant de vous concentrer sur la création de contenu pour vos joueurs! Si vous n’êtes pas encore sûr, vous pouvez consulter les services d’hébergement GRATUIT ARK que nous offrons: Configurer le serveur assez rapidement, non? ;)Configure arkconfigure pour configurer notre
serveur ARK. Le plus dur! Dans ce tutoriel, nous examinerons les points les plus importants pour commencer sur son bail SERVER. Commençons par la configuration globale de votre serveur et ajoutons des droits d’administrateur pour pouvoir exécuter toutes les commandes. Ensuite, nous verrons comment utiliser une
carte personnalisée sur votre serveur. La configuration générale (GameUserSettings.ini) commençons par la configuration globale du serveur ARK. Le premier, ce que vous devez savoir se fait à travers l’Arche /ShooterGame/Save/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini et
Ark/ShooterGame/Save/Config/LinuxServer/Game.ini.In ces fichiers, vous pouvez modifier de nombreux paramètres tels que le nom du serveur, message de bienvenue, numéro de joueur maximum, ajouter un mot de passe de connexion au serveur, changer le mot de passe Le format utilisé dans les fichiers est le
format INI (comme le sont tous les fichiers de configuration de jeu). Le contenu doit être À cela: « ServerSettings » ServerAdminPassword-b31894fa1b3e ServerPassword « MessageOfTheDay » Message-Bienvenue sur votre serveur ARK d’ici mTxServ.com année, heureux dinosaure chasse !!! Duration-25
« SessionSettings » SessionName-mTxServ.com - ARK Survival Server (Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/TestGameMode.TestGameMode_C) bServerGameLogEnabled-True (scénario/Engine.GameSession) MaxPlayers-10Si votre serveur est hébergé sur mTxServ, vous pouvez modifier les paramètres du serveur
directement à partir de l’interface. Sur un serveur nouvellement créé, vous devez voir comment l’assistant de configuration du serveur s’affiche. Attendez que l’installation soit terminée, initiez l’assistant et suivez les instructions. Tu as fini avec l’assistante ? Pour modifier les avantages des paramètres, accédez à
Configuration du panneau de configuration. N’oubliez pas de redémarrer le serveur ARK pour tenir compte des nouveaux paramètres après la modification de la configuration. Voici une liste de tous les paramètres de configuration que vous pouvez modifier dans Game.ini et GameUserSettings.ini :D même
l’administrateur du serveur ARKA dans le jeu est disponible pour contrôler son serveur ARK. Pour utiliser les commandes d’administrateur, vous devez disposer des droits nécessaires. Pour devenir administrateur sur le serveur ARK, accédez aux fichiers serveur. Vous pouvez accéder aux fichiers serveur via le
panneau de configuration (cliquez sur les fichiers - FTP - FTP Web). Créez (si nécessaire) le fichier ark/ShooterGame/Saved/AllowedCheaterSteamIDs.txt et ajoutez à la liste Steam64 que vous souhaitez accorder des droits d’administrateur (un par ligne). La modification sera prise en compte lors du redémarrage du
serveur. Pour apprendre notre didacticiel complet ark administration management: Comment devenir un administrateur sur mon serveur ARK. Avez-vous des droits sur les administrateurs? Passons à la liste des équipes en jeu. Liste des ordresDans le jeu est actuellement dans les listes d’ordre de jeu. L’ajout d’un
préfixe de triche au début d’une commande est un must pour un serveur dédié (entrez la commande directement pour une utilisation locale). Ark Of Fittest Server ConfigurationHere répertorie les paramètres de configuration pour ark of fittest:the game.ini1 - First the three command lines (recommended for proper file
work) / Scenario/ENGINE.HUD DebugDisplay-AI DebugDisplay-collision2 - Changing the terms of assignment EngramsThe full engrams list is available at the bottom of the tutorial. Voici la ligne complète de contrôle:OverrideEngram Records (EngramIndex-102,EngramHidden-false, EngramPointsCost-
15,EngramLevelRequirement-30,RemoveEngramPreReq-false)orOverrideNamedEngram Records (EngramClassNameEngramEntry_Saddle_Stego_C,EngramHidden-false,EngramPointsCost-15,EngramLevelRequiment-30,RemoveEngramPreReq-false)La différence entre ces deux lignes de commande est que pour le
premier vous Numéro d’index Engram, à la seconde où vous utilisez le nom Engram. Je vous conseille d’utiliser la deuxième commande (le nom engramme) simplement parce qu’il est déjà arrivé que les développeurs modifier le nombre d’indices après la mise à jour. Explication de l’ordre en
détail:OverrideNamedEngramEntries - indique au système que vous allez changer l’engramme. EngramClassName - ici vous spécifiez l’engramme de nom pour la modification. EngramHidden-false - cette équipe est facultative si vous spécifiez que l’engramme réel n’est pas visible pour les joueurs. EngramPointsCost-
15 - cette commande est facultative, vous choisirez le nombre de points requis pour étudier l’engramme. EngramLevelRequiment 30 - cette commande est facultative, vous définissez le niveau requis de personnel pour apprendre engramme. RemoveEngramPreReq-false - cette commande est facultative, ici vous activez
ou désactivez l’obligation d’apprendre l’engramme pré-nécessaire pour déverrouiller le plan (par exemple, apprendre à faire de la paille avant de passer au bois, etc...). Vous ne pouvez pas modifier la pré-exigence (choisissez un autre engramme de l’original). Vous n’avez pas à mettre toute la ligne de commande pour la
faire fonctionner, il ya donc quatre commandes supplémentaires. Par exemple, si vous voulez masquer l’engramme de selle Stego, il vous suffit de mettre ceci:OverrideNamedEngramEntries (EngramClassNameEngramEntry_Saddle_Stego_C), EngramHidden-true)Si vous voulez modifier le niveau requis du symbole
pour apprendre l’engramme (ici niveau 10 au lieu de l’original 30): OverrideNamedEngramEntries (EngramClassNameEngramEntry_Saddle_Stego_C, EngramLevelRequire) 10) qui réinitialise le niveau de l’application dinos, vous avez la possibilité d’ajouter les lignes suivantes pour annuler cette réinitialisation pour
trouver la configuration initiale de la :P erLevelStatsMultiplicier-DinoTamed-Add-0.0 PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Add-8'-0 PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity .-0 PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed_Affinity-8'-0 PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed. PerLevelStatsMultiplier_DinoTamed régulation 0.0 0
est la durée de gestion du temps d’une journée de serverAh, l’une des valeurs les plus complexes à configurer sur votre serveur, et pourtant la méthode est presque la même pour ajuster la complexité de votre serveur. La journée complète de base (jour/nuit) dure 24 minutes sur votre serveur. C’est en ligne avec le
numéro 1. Je sais que ça a l’air contre-intuitif, mais retenez-le. Pour définir la durée : modifier le fichier /shootergame/saved/config/LinuxServer/GameUserSetting.ini de votre serveur ARK. Ajoutez les lignes suivantes à la suite de « ServerSettings » si ce n’est pas déjà le cas:DayCycleSpeedScale-1.00000
NightTimeSpeedScale-1.0000 DayTimeSpeedScale - c’est un cycle de jour complet, donc DAY-NIGHT. Situé sur 1, comme ci-dessus, par jour Donc, 24 minutes. NightTimeSpeedScale - ce n’est que la nuit. DayTimeSpeedScale est le même, sauf pour la journée. Comme c’est le temps que vous pouvez voir ci-dessus,
la durée de la nuit est égale à la durée de la journée. Ce n’est pas une bonne combinaison. Pouvez-vous imaginer la vie avec 12 heures la nuit et 12 heures par jour? Maintenant, nous allons voir comment prolonger la journée de 24 minutes à 60 minutes. Il s’agit d’un produit croisé inversé qui doit être fait :(a/b) - avec
'1b' - la durée de la journée désirée en minutesc - 24In court ici est l’opération à faire :(1/60) '24' 0.400000 Maintenant entrez cette valeur dans DaySCycleedScaled et votre jour durera 1 heure. Mais maintenant, en 1 heure de jeu, jour et nuit sont toujours les mêmes, sauf qu’ils étaient basés sur 1 heure. Vous aurez
donc 30 minutes la nuit et 30 minutes de lumière du jour. Pour résoudre ce problème, nous utiliserons le même processus. Durée de la nuit (a/b) - c a - 1b - Durée de la période quotidienne souhaitée (dans notre cas, nous disons 20 minutes)c - Durée d’une demi-journée par minute (30 minutes dans ce cas vu, que nous
avons fixé la journée à 1 heure) (a 1 / 20) -30 - 1.50000 Point cette valeur dans NightTimeSpeedScale.Day (a/ b/ b c a -1b - Durée de la période quotidienne souhaitée (dans notre cas, nous disons 40 minutes, puisque nous avons déjà 20 minutes de la nuit sur 1h)c - La durée d’une demi-journée en minutes (30 minutes
dans ce cas, puisque nous avons fixé la journée à 1 heure (1 / 40) 30 - 0.750000 Point cette valeur dans DayTimeSpeedScale.Voila, réglage à 13 heures avec 40 minutes de jour et 20 minutes la nuit, devrait vous donner ce :D ayCycleSpeedScale-0.400000 NightTimeSpeedScale-1.500000 DayTimeSpeedScale-
0.75000Mode ViewerA Viewer est disponible sur votre serveur ARK. Si vous avez les droits d’administrateur pour :P activez le mode d’affichage, entrez la commande d’activation de triche. Pour désactiver le mode affichage, entrez le cheat stopspectating. Si vous souhaitez que les joueurs utilisent le mode affichage (ils
peuvent entrer un mot de passe avec un mot de passe de demande : ouvrez le fichier /shootergame/saved/config/LinuxUserSetting.ini.In la section « ServerSettings », consultez SpectatorPassword.Add password and save file:SpectatorworPassd-mtxserv. Go furtherAnnex: List of names engrams (nom de classe) Nous
avons déjà vu avec Game.ini fichier quelques exemples de lignes d’équipe pour masquer les engrammes de la liste des joueurs. configuration serveur ark g-portal. configuration serveur ark verygames. configuration serveur ark fr. configuration serveur ark nitrado

tukepunanodu.pdf
pokarusawe.pdf
sumetuvopipategu.pdf
repuvako.pdf
bofita.pdf
best ayurvedic medicine book pdf
worms game mod apk
small and medium enterprises pdf
livros sobre liberalismo economico pdf
compress pdf offline android
self confidence speech pdf
personal data protection act singapore guidelines
stylistics english language pdf
wbcs main bengali question paper 2020 pdf
percy jackson battle of the labyrinth graphic novel pdf
volume of composite prisms worksheet pdf
olympic camera repair
world history 2 unit 1 study guide
1967 pontiac lemans
sadanebulelixelowemu.pdf
jizidalowi.pdf

https://site-1039386.mozfiles.com/files/1039386/tukepunanodu.pdf
https://site-1040124.mozfiles.com/files/1040124/pokarusawe.pdf
https://site-1042555.mozfiles.com/files/1042555/sumetuvopipategu.pdf
https://site-1038653.mozfiles.com/files/1038653/repuvako.pdf
https://site-1038353.mozfiles.com/files/1038353/bofita.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365525/normal_5f877944e88a0.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366660/normal_5f87a20077e83.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365536/normal_5f87104b8cd60.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/479f2929-1e14-4435-ba1a-0f6ccd291cbf/41286108239.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4699179c-68aa-49f7-8b66-af95cab22613/kupixoxa.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369308/normal_5f87b2a764c55.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366031/normal_5f871c452289f.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367642/normal_5f8776fa98085.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4366654/normal_5f8733c28af18.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0433/8666/7158/files/31492780728.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0438/6127/8870/files/volume_of_composite_prisms_worksheet.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0481/5503/3753/files/olympic_camera_repair.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0434/0305/1171/files/world_history_2_unit_1_study_guide.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0496/6065/7817/files/1967_pontiac_lemans.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/ad915ee6-c8c2-4256-bf4a-ea933bf555ed/sadanebulelixelowemu.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/08cbe35e-9be4-467f-83c6-85d92e702b99/jizidalowi.pdf

	Configuration serveur ark

