
Comment jouer à Crack Attack
avec des amis sur internet ?

Niveau : un peu geek

Le principe :
On peut jouer facilement en réseau local à Crack Attack.
En cette période de confinement, il faut un moyen pour faire 
comme si on était dans la même pièce en réseau local.
On utilisera ce VPN gratuit : Wippien
C’est un VPN utilisé pour les jeux en réseau local. C’est exactement 
ce qu’il nous faut.

1/ télécharger Wippien : http://www.wippien.com/download.php

(Il faut les droits administrateurs pour installer Wippien)
Cliquez sur l'exécutable et suivez les instructions d'installation. En 
cours d'installation, vous arriverez à cet écran-ci (en anglais plus 
probablement puisque la langue ça se change par la suite). 

http://www.wippien.com/download.php


Vous devrez ici créer un compte jabber. Pas de panique, pas 
d'adresse Email à donner, pas de site sur lequel aller, pas d'inscription
à confirmer... Vous devez juste choisir un pseudo et un mot de passe 
sur les réseaux. Cochez la case « je veux créer un compte Jabber » 

Votre compte sera sous la forme pseudo@jabber.fr .
Assurez vous d'avoir bien les informations suivantes dans les autres 
cases :

* Ressource : WippienIM3
* Serveur : jabber.fr
* Port : 5222

Testez votre compte en appuyant sur le bouton de test (cela sert 
juste à vérifier si votre pseudo est disponible ou non) puis appuyez 
sur OK. Voilà, votre compte Wippien est créé.

À partir de là, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer... sauf les 
contacts ! 

Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur le petit + dans la ligne 
de gestion et cliquez sur "ajout/suppression de contact". 

mailto:pseudo@jabber.fr


Il doit ensuite confirmer qu'il vous accepte comme contact. Ainsi 
vous n'êtes pas obligé d'accepter une demande de contact si vous 
ignorez de qui elle émane. Question de sécurité élémentaire.

Reste le plus important : JOUER.

Une fois que vous et le contact avec lequel vous voulez jouer sont 
connectés, un clic droit sur le pseudo de votre adversaire vous 
donne accès à l'option "copier adresse IP" dans Général (les joueurs 
en ligne), et vous collez cette adresse IP dans Crack Attack pour 
jouer, rien de plus simple.

Le joueur serveur fera « TwoPlayer-serveur »
Puis « Start Game »



Le joueur client fera : « TwoPlayer-Client »
Puis il collera l’IP dans la case ‘server Address’
Puis « Start Game »


