
Tutorial : Comment jouer à Duke Nukem 3D (1.5) avec le High résolution Pack (HRP) 
 

Prérequis :  
 
- Télécharger le HRP :  
 
La dernière version connu a ce jour est la : 27-04-2007  
Lien direct : http://www.edgefiles.com/download/xfer.edgefiles.com/duke4.net/www/hrp/dn3d_hrp-27-04-2007.exe 

Lien du site officiel : http://hrp.duke4.net 
 
- Avoir Duke Nukem 3D Version Atomic (1.5)  
 
A ne pas confondre avec la 1.3 ( Plutonium pack) je parle bien de Duke Nukem 3D + de son addon officiel.  
Si vous n’avez pas le CD-rom officiel (qui n’est plus dans le commerce depuis une dizaine d’année) je l’ai mis 
sur un serveur :  
Lien: http://xtremshare.free.fr/Jeux%20Video/Duke3D%20Atomic%20Edition%201.5.exe 
  
Je ne garanti pas que le tutorial marche pour la version Duke Nukem 3D 1.0, ou pour d'autre version, car en 
effet le HRP ne s'installe pas ou mal si le fichier "duke3d.grp" n'est pas celui attendu.  
 

1) Installation de duke nukem 3D Atomic. 
 

Pas de difficulté ! Installation normale, si vous souhaitez le mettre sur plusieurs postes pour ne pas vous 
embêtez de le réinstaller des simples copier coller du dossier d’installation marchent correctement ;)  
 

2) Installation du HRP ! 
 

Laissez les options par défaut (3 premières cases cochez puis la dernière), pas besoin d'installer le HRP dans 
le même dossier que Duke nukem 3D c'est indépendant (personnellement j'ai laissé le dossier d'installation 
par défaut C:\Program Files\duke3d\ )  
Pendant l'installation une petite fenêtre apparait celle-ci vous demande si elle doit lancer les grp installer.  
 

 

http://www.edgefiles.com/download/xfer.edgefiles.com/duke4.net/www/hrp/dn3d_hrp-27-04-2007.exe
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Mettez oui, puis Search on hardisks. Attendez un petit peu, cette fenêtre devrai apparaitre si vous avez bien 
installé Duke nukem 3D, sélectionnez la ligne puis faites copy.  



Voila le HRP est installé !  
Vous pouvez lancez eduke32 pour jouer, sélectionnez la résolution et le périphérique avec lequel vous 
voulez jouer (joystick, souris), puis start.  
Comme vous l'avez peut être remarqué le menu a été revu à neuf ! A vous âpres de fouiller dans les options 
pour voir toute les fonctionnalités !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutorial : Comment jouer a Duke Nukem 3D (1.5) avec le HRP en mode multijoueur.  
 
Avant de commencer : mode multijoueur = en ligne ou en lan (pas de bot ! )  
 
Prérequis :  
 
-Télécharger DukesterX  
Télécharger la version full( client/server)  
La dernière version connu a ce jour est la : 2.0.13  
Lien direct : http://forums.dukesterx.net/dload.php?action=download&file_id=10 
Lien du site officiel : http://forums.dukesterx.net/portal.php 
 
-Avoir Duke nukem 3D version atomic (1.5) et le High resolution pack (HRP)  
Pour ceux qui ont déjà Duke Nukem 1.5 mais pas le HRP suivez le tuto au dessus. 
 
-Si vous avez un routeur capricieux ouvrez les ports 8400 et 8501 (TCP/UDP)  
(Attention aux box vendues sur le marché avec votre FAI) 
 

1) Installation de DukesterX 
Pas dur ! cliquez tout le temps sur suivant ^^ , installez le ou bon vous semble  
 

2) Configuration de DukesterX 
 

 
 
La première foi que vous lancez DukesterX il me semble qu'une fenêtre de configuration apparait.  
 
 
 
 
 

http://forums.dukesterx.net/dload.php?action=download&file_id=10
http://forums.dukesterx.net/portal.php


Onglet General : 
 Port to Configure : eDuke32  
Exe Path : Mettre de chemin d'ou se trouve eduke32.exe  
TC/Mod Path : mettre n'importe quel chemin  
Cochez la case Enable HRP support puis manage HRP une fenêtre s'ouvre cliquez sur set default puis sur save 
and close.  
Usermap Path : J'ai mit ici le dossier de duke3d de eduke32 (par exemple, si vous avez installez eduke32 ici : 
C:\Program Files\duke3d\eduke32.exe alors ce dossier est C:\Program Files\duke3d\ )  
Port Option : cochez Set as default  
 
Onglet Player Setup : 
Mettez ce que bon vous semble.  
Onglet Dukester X Setting  
Rien a toucher  
Onglet Network Setting  
Wan setting : cliquez sur find ip ! (optionnel si vous souhaitez jouez en lan) port : 8400 (par défaut)  
Lan setting : Cliquez sur find ip !  
 

 
3) Configuration d'une partie (rejoindre et hébergez) 

 
3.1) Création une partie multijoueur (local ou internet) 

 
Prérequis  avant de créer une partie multi :  
 
-Avoir correctement configuré Dukester (voir au dessus)  
 
-La configuration de dukester ne revient pas par défaut a chaque démarrage de celui-ci mais sachez qu'il 
faut OBLIGATOIREMENT repassez par la l'onglet Network Setting car votre adresse IP ne se met pas a jour 
tout seul ! (uniquement si vous jouez sur internet)  
 
-Cliquez sur Start / Host a game  
-Dans la fenêtre indiquez le nom de la partie, le nombre de joueur, mot de passe optionnel (laissez le port 
8501)  
-Voila une session a été crée  
-Pour configurer les options de la partie cliquez sur Session / Game and map option  
Fenêtre Game and map option :  
Voici les différentes options de cette fenêtre je ne les connais pas tous donc je vais décrire celle que j'utilise 
(je fais beaucoup plus de partie coopérative que de deathmatch)  
-Sur la gauche vous pouvez choisir la map à lancez ! celle-ci sont classé par épisode si vous êtes sur 3Drealm , 
sinon si vous êtes en custom vous pouvez jouer sur des map télécharger, ou que vous avez créez.  
 
Game Type :  
-DukeMatch (Spawn) : Chaque joueur qui commence une partie (ou qui meurt) sont placez aléatoirement sur 
la map (Pour le deathmatch c'est nikel)  
-DukeMatch (NoSpawn) : Chaque joueur qui commence une partie (ou qui meurt) sont placez au début de la 
map (Partie coopérative)  
-Co-operative : je n'ai jamais utilisez cette option.  
Respawn :  
-None (je mets cette option pour le mode coopération)  
-Monster Only (Les monstres réapparaissent âpres qu'ils soient morts)  



Monster :  
-No (pas de monstres bien pour deathmatch)  
-Yes (Cooperation)  
 
Skill : Niveau de difficulté haut en bas : du plus facile au plus dur.  
Rien à toucher pour le reste  
 
3.2) Rejoindre une partie multijoueurs : 
 
Prérequis :  
 
-Avoir correctement configuré Dukester (voir au dessus)  
 
-La configuration de dukester ne revient pas par défaut a chaque démarrage de celui-ci mais sachez qu'il 
faut OBLIGATOIREMENT repassez par la l'onglet Network Setting car votre adresse IP ne se met pas a jour 
tout seul ! (uniquement si vous jouez sur internet)  
 
Voici le point le plus compliquez et le plus bizarre que j'ai rencontré (3 soirées pour comprendre cela).  
En effet, pour rejoindre une partie multijoueur déjà créée il faut impérativement que les postes clients (dont 
vous faites partie) aient la même configuration que la personne qui host (dans la partie session/ game and 
map option).  
 
En gros si vous voulez rejoindre une partie vous devez dans un premier temps !  
 
-Créer une partie (Host a game), pour accéder a la fenêtre game and map option 
-Et mettre les même options que l’hôte, quand je dis même option je ne parle pas de la map ni de la 
difficulté mais surtout des options Game type, Monster, Respawn.  
Si vous ne faites pas cela, pendant la partie il y a de grande chance qu’un message d’erreur apparait à l’écran 
(out of synch !) et en gros vous serez invisible par la plupart des joueurs, où il se peut qu’il y ait d’autres 
erreurs.  
Apres cette étape vous pouvez rejoindre la partie que vous souhaitez et si vous avez bien configuré 
DukesterX tout marchera bien.  
 

4) Conseil 
 

DukesterX est un super outil pour organiser vos partie multi entre pote, mais son gros désavantage c’est que 
pour rejoindre une partie multi les clients doivent connaitre les options de l’host pour eux même configurer 
leurs option.  
Personnellement j’organise les parties via l’aide de teamspeak, en 5 minutse la partie est prête et apres  
quelques soirées tout le monde a compris le principe de configuration et en 2 min on est dans le jeu. 
On a fini le jeu 2 fois dans différents modes de difficulté et on ne se lasse pas de ce super jeu ;) .  
 
Amusez vous bien. 
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