Re-Volt ça vous
quelque chose ?

rappelle

Bonsoir le Monde !
Re-Volt est jeu délirant de course de voitures téléguidées
publié par Acclaim en 1999 !
C’est actuellement un abandonware qui est maintenu activement
par une bande de fans un peu cinglés que je remercie vivement
ici car grâce à eux,
Re-Volt est gratuit et tourne sur
Windows (de XP à 10) et sur Linux !!!!!
J’ai testé les deux et ça marche du tonnerre !
Windows 10 build 1703 64 bits et Lubuntu 16.04 32 bits pour
les geeks !
Les nostalgiques comme moi trouveront tout ce qu’il faut sur
http://re-volt.io/downloads !
La majorité d’entre-vous utilise malheureusement Windows (qui
a dit “prout” ?), donc voici comment faire, c’est ultrasimple:
1. Télécharger Re-Volt for Windows with Music (c’est un
fichier .7z)
2. Installer 7zip depuis http://www.7-zip.org/ si vous
n’avez pas encore ce petit bijou de programme gratuit
(oubliez WinZip)
3. Extraire le fichier téléchargé dans un dossier que vous
nommerez Revolt (ou autre)
4. Dans le dossier Revolt, faire un clic droit sur
rvgl.exe, sélectionner Envoyer vers, puis Bureau (créer
un raccourci)
5. Fermer toutes les fenêtres pour voir votre bureau
Windows

6. Double-clic sur “rvgl.exe – Raccourci” (icône éclair
orange) et c’est parti !
7. À l’occasion renommer votre raccourci en Re-Volt qui
est un peu plus parlant…
Même moi qui ne suis pas joueur, j’ai joué à ce jeu il y a
bien longtemps et j’y ai repris plaisir aujourd’hui !
Comme il n’y a pas de jeu digne de ce nom sans “cheat code”,
vous les trouverez ici: http://wiki.re-volt.io/articles/cheats
Il y a aussi des possibilités de jouer en réseau ou en ligne…
Sur le site, vous trouverez même des “wallpapers” ou papierpeints ou fonds d’écran comme celui qui illustre cet article !
Pour Linux, c’est à peine plus compliqué mais bien expliqué
aussi (bien qu’en anglais) et sans Wine !
Sous, Linux, le plus difficile c’est de … créer un raccourci
sur le bureau ! Ça me fais bien rire …
Pour les rêveurs, il existe aussi une ancienne version pour
Mac mais elle n’est plus maintenue.
Cet article vous a allumé ? Plein d’autres abandonwares vous
attendent notamment sur https://www.abandonware-france.org/

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

