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Comment telecharger installer et bien configurer Emule
Installation et Configuration d'Emule
Télécharger la derniere version d'emule sur le site
site officiel.
Vous pouvez prendre la version installer.exe c'est la plus simple
installer.

à

Apres avoir télécharger la derniere version, installez
là sur
votre disque dur ( C : ) . Ensuite, comme pour Edonkey
il faut que
vous installiez une liste de serveurs contenue dans le
fichier nommé
server.met. Vous trouverez une liste de serveurs
sur le site
d'ocbmaurice. Installez le fichier server.met dans le
repertoire ou
vous avez installé emule ( C:Program FileseMule
). Lorsque
Windows va vous demandez si vous voulez remplacer le fichier
existant par le nouveau serveur.met, repondez oui. Ensuite, ouvrez
le fichier adresses.dat et copiez/coller ( avec Ctrl + C et Ctrl +
V)
ces adresses dans votre fichier adresses.dat :
http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met?download/server-best.me
t
&
http://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met?download/server-good.m
et
( situé au même endroit que le server.met, que vous pourrez
ouvrir avec le bloc note) il va vous permettre de mettre à
jour la
liste des serveurs automatiquement après chaque lancement.
En
fait, Emule actualise la liste de serveurs automatiquement mais
vous
demande à chaque lancement de configurer le fichier adesses.dat,
ainsi, en installant ce fichier, de la même manière que
le server.met,
emule ne vous demandera pas à chaque démarrage
de le
configurer. Voila, l'installation est terminée.
Configuration :
Lancez emule.exe , et vérifiez bien que vous avez une liste
de
serveurs dans l'onglet "serveurs".
Ensuite, cliquez sur l'onglet
"préférences"
en haut a droite. Puis allez dans l'onglet "connection
et mettez
les memes parametres que ci-dessous.
Toujours dans cette même fenêtre, allez dans l'onglet
"serveur et cocher la case "MàJ auto serveurlist
au démarrage".
Dans l'onglet "généra"l,
inscrivez votre pseudonyme et pour finir la
configuration, allez dans
l'onglet "dossier" pour definir les répèrtoires
ou seront stockés vos fichiers téléchargés.
Dans les
"fichiers recus", indiquez le chemin du dossier
dans lequel vous
désirez placer vos fichiers une fois téléchargés.
Faites de même
pour les "fichiers temporaires", dans
lesquels seront stocker vos
fichiers en cours de downloads (sous forme
de fichier .part ). Emule
se chargera automatiquement de mettre vos
fichiers complets du
répèrtoire des fichiers temporaire
au répèrtoire des fichiers fini d'être
downloader.
Vous pouvez également partager tout ou une partie de
vos disques
et partitions (dans le cadre au dessou), mais attention,
ne partager
pas de fichier système ou autres qui d'une part
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n'interesse
personne et de plus, peuvent mettre en péril la sécurité
de votre pc sur le réseau, car accessiblent par tout le monde.
D'autant plus que de nombreux serveurs limitent le nombres de fichiers
partagés par les utilisateurs ( pas plus de 100 ou 200 fichiers
).
Voila, la configuration de base est maintenant réalisée
pour
fonctionner de manière optimale. Les autres onglets peuvent
être
configurés mais sont plutôt destinés
aux utilisateurs plus
experimentés, et ne sont pas fondamentaux
dans l'utilisation
d'emule. Vous en avez terminer avec ces paramètres,
il ne vous
reste plus qu'à cliquez sur le bouton "appliquer".
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