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Creer votre tag pour Counter-Strike (Half Life)
Avoir un tag personnalis&eacute; dans Counter-Strike c'est tout de meme
bien plus classe que d'avoir les tags pas d&eacute;faut de Half Life.
Cr&eacute;er son propre tag est tr&egrave;s simple, il faut juste connaitre
les &eacute;tapes que je vais vous d&eacute;tailler.
- T&eacute;l&eacute;charger Half Life Decal Converter : HL Decal Converter
- Installez Half Life Decal Converter. L'installation est tr&egrave;s simple et
ne n&eacute;c&eacute;ssite aucune aide supp&eacute;mentaire
- Lors de du premier lancement de Half Life Decal Converter, il vous
demande de choisir le r&eacute;pertoire par d&eacute;faut de votre jeu.
Pour Counter-Strike c'est g&eacute;n&eacute;ralement C:&gt;Program
Files&gt;Steam&gt;SteamApps&gt;VOTRE_LOGIN_STEAM
&gt;counter-strike&gt;cstrike_french si vous avez Steam en fran&ccedil;ais
et
C:&gt;Program Files&gt;Steam&gt;SteamApps&gt;VOTRE_LOGIN_STEAM
&gt;counter-strike&gt;cstrike sinon.
- Une fois HL Decal Converter ouvert, cliquez sur l'onglet Fichier puis sur
Ouvrir une image, choisissez alors l'image que vous voulez avoir en tag.
- Vous devez alors redimmensioner votre tag gr&acirc;ce aux 2 listes
d&eacute;roulante de Format du tag. Faites attention &agrave; ce que la
taille de l'image ne virre pas dans le rouge si vous voulez cr&eacute;er votre
tag.
- Une fois votre tag redimmensionn&eacute;, cliquez sur l'onglet Tag puis
sur Cr&eacute;er le tag, selectionnez le r&eacute;pertoire que vous avez
entr&eacute; au d&eacute;but de ce tuto puis validez les diff&eacute;rentes
fenetres.
- Fermez HL Decal Converter et rendez vous dans le r&eacute;pertoire de
Counter-Strike ( C:&gt;Program Files&gt;Steam&gt;SteamApps&gt;
VOTRE_LOGIN_STEAM&gt;counter-strike&gt;cstrike_french).
Vous devrier avoir un fichier pldecal.wad et un fichier tempdecal.wad .
- Supprimez le fichier tempdecal.wad
- Renommez pldecal.wad en tempdecal.wad .
- Faites un clic droit sur le nouveau fichier tempdecal.wad, choisissez
l'option Propri&eacute;t&eacute;s, cochez la case Lecture Seule dans
Attributs, cliquez sur Appliquer puis enfin sur OK.
- Commencez une partie de Counter-Strike, faites un tag et admirez le
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r&eacute;sultat de votre travail.
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