
Comment jouer avec des amis sur internet ?

Niveau : un peu geek
Temps : 10 min

Cette installation sera à réaliser qu’une seule fois. Elle est valable 
pour tous les jeux en réseau comme :
« Gunan », « Chito », « Dagour », « Contretou », « Conjug », 
« Europinou », « Pitnou », « Marchou », « Baladou », « Pareil », 
« Sayari », « Charo ».

Le principe :
On peut jouer facilement en réseau local.
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
E-mail 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".
(Il faut demander le pseudo à son ami par téléphone)

mailto:pseudo@jabber.fr
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.

On peut cocher ces cases dans l’onglet ‘réseau’ ou ‘network’.

On peut vérifier que le pare-feu a bien intégré les règles pour 
Wippien.

Il faut aussi que les tous les ordinateurs soient en réseau privé.



2/On télécharge ensuite « Chito29i.exe » (par exemple) sur le site 
http://yans.free.fr/jeux.php3

(« i » pour la version ‘réseau-internet’)

3/On décompresse et on configure l’IPX pour jouer sur internet.

4/ On double-clique sur directplay-win32.reg ou 
directplay-win64.reg en fonction de votre système.

http://yans.free.fr/jeux.php3


5/ On lance ipxconfig.exe et on le configure ainsi :

Dans le jeu réseau, bien choisir « IPX connection For DirectPlay ».

On vous demandera d’autoriser le jeu dans le pare-feu, au premier 
lancement.

Bon jeu.



Pour les jeux en réseau non équipés encore de l’IPXwrapper.

1/ Vous pouvez télécharger et décompresser le fichier ipxwrapper-
0.6.1.zip

2/ Copier le contenu directement dans le dossier du jeu.

http://www.solemnwarning.net/ipxwrapper/
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