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Introduction

 Cette conférence, réalisée en partenariat avec 
l'espace multimédia de la médiathèque de Pessac, 
Scideralle et l'ABUL, entre dans le cadre du cycle 
d'animations « À Libre Ouvert »

 Elle aborde le thème du jeu vidéo, et des divers 
moyens mis à disposition de l'utilisateur du système 
GNU/Linux pour s'adonner à cette activité.

 Elle a pour objectif de faire tomber la plupart des 
préjugés qui ont encore cours souvent aujourd'hui :

 On ne peut pas jouer sous Linux
 Les jeux proposés sont de piètre qualité
 Je ne peux pas jouer à un « vrai » jeu sous Linux



  

Thèmes

 Les Jeux Vidéos Libres
 L'émulation de consoles, bornes d'arcade, etc.
 Comment jouer à un jeu MS-Windows sous 

GNU/Linux
 La plateforme STEAM



  

Les Jeux Libres



  

Jeux Libres : Définition

 Un jeu libre est un logiciel libre
 Il respecte donc les 4 libertés fondamentales :

 Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme, pour 
tous les usages.

 Liberté 1 : La liberté d'étudier le fonctionnement du 
programme.

 Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies.
 Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de 

publier ses améliorations. 



  

Jeux Libres : Particularités

 Il existe cependant quelques particularités sur 
les ressources du jeu (images, musiques, etc.)

 Elles peuvent être totalement libres (rare)
 Distribuées sous des licences Creative Commons 

ou Art Libre
 Ou bien propriétaires



  

Jeux Libres : Casse-tête

Sudoku Net

InertiaPybik



  

Jeux Libres : Cartes et Plateau

PokerTH

PyChess
Quarry

Solitaire Aisle Riot



  

Jeux Libres : Arcade

SuperTux 2 Chromium B.S.U.

Neverball SuperTuxKart



  

Jeux Libres : FPS

Open Arena Assault Cube

TremulousNexuiz



  

Jeux Libres : RPG

PlaneShift

FreedroidRPG

Ryzom

Vulture's Eye / Slash'Em



  

Jeux Libres : Simulation

Lincity-NG TORCS

Vegastrike

FlightGear



  

Jeux Libres : Stratégie

Battle For Wesnoth

Freeciv

Warmux Widelands



  

Jeux Libres : Éducatif

Abulédu Le Terrier
GCompris

Tux4kids : TuxMath Tux4kids : TuxTyping



  

Jeux Libres : Accessibilité

 Sous Linux sont églament disponibles un certain 
nombre de jeux accessibles aux aveugles et 
malvoyants.

 À ce sujet Mario Lang a fait une superbe conférence 
lors des RMLL 2010 à Bordeaux :

 Présentation : 
http://2010.rmll.info/Comment-les-aveugles-jouent-ils.html

 Le support : http://delysid.org/rmll2010/games.html 

 La vidéo : 
http://videos2010.rmll.info/comment-les-aveugles-jouent-ils-.html 

http://2010.rmll.info/Comment-les-aveugles-jouent-ils.html
http://delysid.org/rmll2010/games.html
http://videos2010.rmll.info/comment-les-aveugles-jouent-ils-.html


  

Les Jeux Propriétaires Natifs



  

Jeux Propriétaires

 Un certain nombre de jeux propriétaires 
développés pour Ms-Windows, possèdent 
également un port natif sous Linux.

 Il faut noter cependant qu'il y a encore peu de 
jeux qui proposent une version pour GNU/Linux

 Vous pouvez en trouver une liste non 
exhaustive sur Wikipédia :

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_sous_linux#Les_jeux_propri.C3.A9taires

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_sous_linux#Les_jeux_propri.C3.A9taires


  

Jeux Propriétaires : Exemples

Doom 3

Heroes of Might and Magic III

Minecraft Simcity 3000



  

L'Émulation



  

Émulation : MAME

 MAME est un émulateur de borne d'arcade, il peut 
actuellement émuler plusieurs milliers de différents 
jeux classiques d'arcade vidéo de la fin des années 
1970 jusqu'à l'époque moderne. À condition de 
pouvoir lui fournir la ROM du jeu.

 Voici un site proposant des ROMs totalement légales :
 http://mamedev.org/roms/ 

 Pour les autres, bien lire les conditions d'utilisations de 
chaque ROM avant de l'installer.

http://mamedev.org/roms/


  

Émulation : MAME

GmameUI
Street Fighter 2

Super Sidekick 3 X-Men



  

Émulation : Consoles de jeux

 Sous Gnu/Linux il existe un grand nombre d'émulateurs de 
consoles de jeux :

 MUPen64Plus : Nintendo 64

 ZsNes : Super Nintendo

 Visual Boy Advance : Game Boy Advence

 DesmuME : Nintendo DS

 Dolphin : Game Cube / Wii

 Gens : Sega Megadrive

 PCSX : Playstation

 PCSX2 : Playstation 2

 ...

 Attention à la légalité des ROMs que vous récupérez.



  

Émulation : Mupen64plus

L'interface



  

Émulation : Ordinateurs

 Il existe sous Gnu/Linux un très grands nombre de 
programmes permettant d'émuler d'autres systèmes 
d'exploitations mais aussi d'autres architectures :

 DosBox : Émulation du système Ms-Dos
 OpenMSX : MSX est apparu dans les années 80
 Hatari : Atari ST
 Arnold : Amstrad CPC
 Xeuphoric : Oric
 XMess : emule de nombreuse plateformes
 ...



  

Émulation : DosBox

DosBox Flashback

Flashback Grand Prix 2



  

Les Jeux pour Ms-Windows



  

Wine : Un émulateur ?

 Wine vous permet d'exécuter des logiciels Windows sous 
d'autres systèmes d'exploitation. Vous pouvez installer et 
exécuter ces applications exactement comme vous le feriez 
sous Windows.

 L'inconvénient principal de Wine est qu'il est relativement 
compliqué à configurer. De plus chaque jeu que vous allez 
vouloir faire tourner risque de demander des configurations 
spécifiques

 Le side WineHQ propose une base de données afin de 
référencer l'ensemble des jeux Windows qui ont été testés au 
travers de Wine : 

 http://appdb.winehq.org/ 

http://appdb.winehq.org/


  

Wine : Exemples

Configurer Wine Guild War

Command & Conquer Les Sims 3



  

PlayOnLinux

 PlayOnLinux, vous aide à installer et configurer vos 
applications Ms-Windows pour qu'elles fonctionnent 
au mieux au travers de Wine.

 Il propose un certain nombre de ”scripts” permettant la 
configuration automatique de certaines applications, 
pour avoir la liste complète des applications 
prédéfinies :

 http://www.playonlinux.com/repository/   

 Il est également possible d'installer manuellement des 
applications non ”supportées” officiellement. Vous 
pouvez également proposer vos propres scripts à la 
communauté. 

http://www.playonlinux.com/repository/


  

PlayOnLinux Install Automatique

Sélection du logiciel

Age of Empires 2



  

PlayOnLinux : Install Manuelle

Sélection du type d'install

Selection de l'exécutable

Might & Magic 6



  

La plateforme STEAM



  

Steam sous Linux

 Steam est une plate-forme de distribution de contenu 
en ligne, de gestion des droits et de communication 
développée par Valve et disponible depuis le 12 
septembre 2003. 

 Orientée autour des jeux vidéo, elle permet aux 
utilisateurs d'acheter des jeux, du contenu pour les 
jeux, de les mettre à jour automatiquement, de gérer 
les parties multijoueurs...

 Steam est disponible pour Linux depuis le 07/11/2012 
et propose aujourd'hui une liste de 253 jeux



  

Steam : L'interface

Accueil Les jeux Linux

Fiche d'un Jeu Installation du jeu



  

Steam : Quelques Jeux

No more room in hell Dota 2

Bard's Tale



  

Des questions ?

Merci.
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