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La catalogue de
Steam s'est une
nouvelle fois enrichi

p. 3
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AAnnnnuuLLaannss

Lieu de rencontre pour
faire découvrir son équipe
où en intégrer une

p. 7

Découvrir les Lans qui se
déroulent près de chez
soi pour affronter d'autres
joueurs

p. 8

Vossey.com

Le temps file à vitesse grand V ! Cela fait déjà un
mois que l'année 2009 a débuté. Après vous avoir
proposé un dossier bilan de l'année 2008, l'équipe
de Vossey.com profite du retour du VosseyMag,
sous une formule qui nous l'espérons vous plaira,
pour vous présenter quelques uns des projets
qu'elle a dans ses cartons. Plus que jamais restez
connectés comme dirait un âne violet au nom
romain, bien connu de par chez nous !
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L'année 2009 : ce quenous vous préparons
De nombreuses
corrections de bugs
pour Left 4 Dead

p. 3

Des infos sur la
pochaine grosse
mise à jour pour
Team Fortress 2

p. 5

NNeewwss jjeeuuxx

Une campagne
"Resident Evil 2"
pour Left 4 Dead

p. 5



News Vossey Mod'Emploi AnnuClans AnnuLansSSoorrttiieess

Le Mag'

Les alliés redébarquent... sur Steam
Command and Conquer : Alerte Rouge 3

7 ans après le dernier opus, EA fait revivre Alerte Rouge.
Exit le GDI et le NOD,
faites place aux Alliés, aux
Soviétiques et à l'Empire
du Soleil Levant ! Pour le
retour d'une des plus
grandes séries de jeux de
stratégie en temps réel,
Electronic Arts ne s'est pas
contenté de proposer un
copié/collé de Command
and Conquer : Generals.
Parmi les nouveautés, il est

ainsi possible désormais de
jouer les différentes
campagnes en mode
coopératif. Bien
évidemment, de nouveaux
éléments de gameplay,
notamment du côté
maritime, ont été intégrés
au jeu par rapport aux
versions antérieures.

Prix : 49,99€

EENN BBRREEFF Déjà une Alpha 4
Resistance and Liberation

Des nouvelles de la 82e division
Un seul petit mois aura séparé les
deux versions de Resistance and
Liberation. A travers cette alpha 4,
les développeurs ont corrigé un
certains nombres de bugs,
optimisé le code et modifié
quelques cartes : les alliés doivent
désormais réussir à capturer
toutes les zones sauf Old Folks
Home pour gagner la partie sur St.
Mère Eglise. Programme alléchant
pour un mod toujours plus stable.

VVaarriioonn  bêta 0.5

CCiinneemmaattiicc MMoodd  vv.. 99..55

SSoouurrcceeFFoorrttss  v. 1.9.4.1

QQuuaannttuumm ooff SSoollaaccee 
49,99€

GGaarrrryy''ss MMoodd  patch v10

Left 4 DeadPremière grosse mise à jour depuis sa sortie
Si de nombreux bugs ont été corrigés, aucun nouveau contenu n'a été ajouté
Elle a su se faire attente cette
première grosse mise à jour
pour Left 4 Dead. C'est
finalement le 15 janvier, deux
jours après avoir été
annoncée, qu'elle a
débarquée. Si de nombreux
bugs et exploits ont
effectivement été corrigés,
l'absence de nouveau
contenu et du SDK s'est faite
sentir et les joueurs
commencent de plus en plus
à s'impatienter. Quoiqu'il en
soit cette update était des
plus conséquentes et a
modifié de manière tout a fait

conséquente le gameplay.
Ainsi les dommages causés
par l'attaque spéciale du
Hunter sont désormais plus
importants qu'auparavant. Le
Smoker quant à lui doit
maintenant être tué ou sa

langue doit être éliminée pour
qu'il relâche son étreinte.
Toujours au niveau des
Infectés, la barre de
frustration du Tank ne se
remet dorénavant à zéro que
lorsque vous attaquez un
Survivant avec vos poings ou
en lançant un rocher.
Cette mise à jour sera suivie
le lendemain par un autre
patch qui a permis de corriger
un bug qui faisait planter le
jeu avec certaines cartes
graphiques. Valve prend
décidemment bien soin de
son dernier bébé.

Le Tank toujours plus frustré
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EENN BBRREEFF

FFoorrttrreessss FFoorreevveerr  2.2

SSttaarrggaattee :: TTLLSS  vv ..11

DDeeuuss lloo vvuulltt  v. 6.0

SteamGrosse mise à jour de la plateforme
Parmi les changements apportés, il est désormais possible de se connecter à Internet en plein jeu
Cela faisait quelques temps que Steam
n'avait pas connu de mise à jour
importante, chose corrigée en janvier.
Après la bêta, la plateforme de Valve a
été patché pour intégrer notamment
une mise à jour du navigateur du
"game overlay" qui permet de surfer sur
un autre site que steamcommunity.com
y compris ceux qui utilisent Flash. Par
la même occasion plusieurs bugs ont
été corrigés : des problèmes de
backups lié à GTA 4 ont été réglés ainsi
que plusieurs cas où le matchmaking
de Left 4 Dead ne fonctionnait pas sur

les comptes de cybercafés ou encore le
bug des invitations pour les jeux qui
n'apparaissaient pas tout de suite dans

la liste de jeux. De même, le système
de scrolling dans la liste de jeux qui ne
permettait pas toujours de monter ou
descendre ni avec la molette de la
souris ni avec les touches "page haut"
et "page bas" a été amélioré.
En attandant, aucune nouvelle n'a été
donné concernant Steam Cloud, le
système annoncé en mai 2008 et qui
devrait servir à enregistrer
automatiquement (aucune action de la
part de l'utilisateur n'est nécessaire) en
ligne toutes les données provenant de
vos jeux. Wait and see dirait l'autre.

Steam, ou comment surfer en fraggant

Ultime version
Zombie Master

Juste un dernier coup
La version 1.2.1 de Zombie
Master sera également la
dernière de ce mod pour
HalfLife 2. Cet ultime patch
a permis aux développeurs,
entre autre, de corriger une
dernière fois quelques bugs
et de procéder à un certain
nombre d'ajustement au
niveau des armes. Le fichier
est bien évidemment
disponible sur le FTP de
Vossey.com.

Sortie du jeu le 20 février
Le bêta de Dawn of War 2
est ouverte à tout le monde
depuis le mardi 28 janvier.
En attendant la sortie
définitive du jeu, prévue
pour le 20 février, il est ainsi
possible de tester les quatre
races disponibles (Space
Marines, les Eldars, les Orks
et les Tyranides) sur l'une
des cinq cartes multijoueurs
; de quoi se faire d'ores et
déjà une idée du gameplay.

Dead Space sur Steam
Outre Alerte Rouge 3 (cf.
page 3), Electronic Arts a
proposé également ce mois
ci deux nouveaux jeux sur
Steam : Space Dead
(49,99€) et Mirror's Edge
(49,99€), qui vous invite à
sauter de toit en toit pour
échapper à la police histoire
de tester la fonction "Physx"
des cartes nVidia. Le
concept est intéressant
mais le jeu bien trop court.

Bêta disponible
Dawn of War 2

L'invasion continue
Electonic Arts

Vossey Mag de jjaannvviieerr 22000099  page 4
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Team Fortress 2Des infos sur la prochaine grosse mise à jour
Les prochains succès et trois nouvelles armes à débloquer pour le Scout
Après être passé au second
plan suite à la sortie de Left 4
Dead, Team Fortress 2
revient sur le devant de la
scène.
Tout d'abord la prochaine
classe à bénéficier d'une
mise à jour particulière a été
révélée : ce sera donc au
Scout d'être à l'honneur. Une
nouvelle fois une série de
succès sera à réussir pour
débloquer trois nouvelles
armes.
Robin Walker a également
annoncé, dans une interview
accordée au site The

Escapist, qu'un nouveau
mode de jeu annoncé comme
« très différent » est prévu, de
même qu'une nouvelle carte
de type Payload.
Enfin, une dixième classe
serait actuellement à l'étude.

Si quelques designs circulent
déjà, aucune information
précise n'a été donnée et les
supputations vont déjà bon
train parmi la communauté.
Pour terminer, petite pensée
pour toutes les personnes qui
jouent à Team Fortress 2
depuis une Xbox 360 : Valve
est en train de travailler sur
l'update pour la console de
Microsoft qui intègrera tous
les patchs de classes déjà
sortis.
De quoi assurer des jours
heureux pour tous les
possesseurs de TF2 !

Le Scout bientôt à l'honneur

Left 4 DeadQuand les amateurs devancent Valve
Face au manque de nouveau contenu, les amateurs se mettent au travail

Alors que les joueurs
s'impatientent de plus en plus
face au manque de
nouveautés côté contenu
pour Left 4 Dead, les
développeurs de
l4dmods.com ont décidé de
prendre les choses en main.

Ainsi une campagne est en
cours de développement.
Son originalité ? Les
développeurs s'efforcent de
reproduire l'ambiance propre
à Resident Evil 2, le célèbre
jeu d'actionaventure de type
survival horror développé et

édité par Capcom. D'ici
quelques mois, date de sortie
non connue, il sera donc
possible d'arpenter les rues
de Racoon City dans la peau
de Louis, Francis, Zoey et Bill.
Du côté de Valve, aucune info
concernant la sortie du SDK
ou l'ajout de nouveau contenu
n'a été communiquée et les
mises à jour publiées n'ont
fait que corriger des bugs.Louis, Francis, Zoey et Bill débarquent à Racoon City

Jouer à Left 4 Dead
avec une Wiimote est
désormais possible, ou
comment combiner deux
succès vidéoludiques !

MMaaiiss aauussssii
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La démo de F.E.A.R. 2
est disponible, le jeu
sortira quant à lui le
vendredi 13 février
2009 au prix de
49,99€.
La configuration
recommandée est
également connue :
 Windows XP SP3 /
Windows Vista SP1
 Intel Core 2 Duo 2,2
GHz / Athlon 64 X2
4400 (2,2 GHz)
 1.5GB (mémoire vive)
 12 Go (espace
disque)
 GeForce 8600GTS
512 Mo / Radeon
HD2900XT 512 Mo

NoFrag a sorti un
excellent guide
tactique pour L4D.
Comment s'en sortir
en jouant survivant ou
infecté ? Quelles sont
les caractéristiques
des différentes armes
? Toutes les réponses
sont bien évidemment
disponibles au fil de la
lecture.



Le Mag'
News VVoosssseeyy Mod'Emploi AnnuClans AnnuLansSorties

Le dossier du mois : ce que Vossey.com prépare

Vossey Mag de jjaannvviieerr 22000099  page 6

Vossey.comLes évolutions de la page "Mon compte"
Toujours plus d'outils et de services

L'outil d'itinéraire
Comme son nom l'indique, cet outil
permettra donc d'obtenir n'importe
quel itinéraire de votre choix ainsi
que la durée estimée du trajet. Son
exploitation trouvera cependant son
intérêt au niveau de lans. Après avoir
entré votre adresse dans vos
paramètres personnels du site, vous
pourrez obtenir, dès que vous irez
sur une page Lan, l'itinéraire et la
durée du trajet entre chez vous et le
lieu du rendezvous. Pratique pour se
faire une idée de la distance à
parcourir.

Se distraire avec des jeux en flash
Entre deux parties de Team Fortress
2 ou de Left 4 Dead, pourquoi ne pas
se détendre un peu avec un jeu en
flash ? Pas vraiment utile mais
toujours marrant, voilà de quoi vous
occuper au bureau depuis votre site
favori si jamais il vous est impossible
de lancer Steam ou que personne ne
répond à vos topics sur le forum. Il y
en aura pour tous les goûts : jeux de
réflexion, de sports, de shoot ou
encore d'aventure. Gabe Newell n'a
qu'à bien se tenir.

Si le dossier de retour
sur "l'année 2008"
vous a permis de
revenir sur un an
d'actualité, un an
d'évolutions pour
Vossey.com, Vossey
Mag vous propose un
voyage en sens
inverse.
Aujourd'hui, place au
futur, à demain : voici
en exclusivité quelques
unes des nouveautés
que l'équipe de
Vossey.com, Caouecs
à sa tête côté
programmation, est en
train de préparer. Bien
évidemment tout n'est
pas révélé : il faut bien
garder plusieurs
surprises dans sa
poche. Vous avez déjà
pu constater
l'apparition d'une
nouvelle barre de
navigation et ce n'est
que le début. Plusieurs
évolutions vont venir
améliorer encore et
toujours le site et
diverses soirées sont
d'ores et déjà prévues
pour un certain dixième
anniversaire.
Pas plus de précisions
ni de dates de sortie,
restez connectés
comme dirait l'autre !

CCAA VVAA BBOOUUGGEERR

Tiens, un outil mystère serait en développement ?

http://www.vossey.com/dossier/L-annee-2008--i204.htm
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Chaque mois Vossey Mag revient sur les clans récemment inscrits. Petit mois de janvier
cependant puisque seul Team EnMoDe est venu grossir l'annuaire composé à l'heure
actuelle d'un peu moins de 200 clans.

NNoomm dduu ccllaann :: Team EnMoDe

DDeessccrriippttiioonn :: Salut !
Nous sommes l'équipe * EnMoDe *
Nous sommes une bonne équipe niveau
middle.
Nous sommes principalement une équipe
Counter Strike : Source.
Voila n'hésitez pas à nous rendre visite !
A bientôt !
Serveur PUBLIC : 77.111.248.218:27015 FR
 * EnMoDe * SerV`aLL`WeaponS .#16000$

NNiivveeaauu :: middle

AAddrreessssee dduu ssiittee IInntteerrnneett :: http://en
mode.teamfr.com/

TTaagg :: *EnMoDe*

JJeeuuxx eett mmooddss jjoouuééss :: Team Fortress 2

MMeemmbbrreess dduu ccllaann :: Menace74

NNee jjoouueezz pplluuss sseeuull !! GGrrââccee àà AAnnnnuuCCllaann,, vvoouuss ppoouuvveezz iinnssccrriirree vvoottrree ccllaann eett
rreeccrruutteerr ddeess jjoouueeuurrss oouu bbiieenn rreejjooiinnddrree uunn ccllaann ddééjjàà eexxiissttaanntt !!

http://www.vossey.com/communaute.php
http://www.vossey.com/membres/Menace74--i368056.htm
http://en-mode.teamfr.com/
http://www.vossey.com
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RReettrroouuvveezz cchhaaqquuee mmooiiss lleess LLaannss àà vveenniirr eenn FFrraannccee eett eenn BBeellggiiqquuee..
(les points rouges sont des liens)

http://www.vossey.com/lan/RetT-Lan-Wan-2009--i1918.htm
http://www.vossey.com/lan/Lan-in-Lompret--12--i1945.htm
http://www.vossey.com/lan/MW-Lan---i1866.htm
http://www.vossey.com/lan/nsLan---i1900.htm
http://www.vossey.com/lan/CNGlan--6--i1921.htm
http://www.vossey.com/lan/Lan-Team-Friendly-8--i1938.htm
http://www.vossey.com/lan/SPG-2009--i1937.htm
http://www.vossey.com/lan/the-power-ball--i1923.htm
http://www.vossey.com/lan/CCL-17---Staff-loose-control--i1952.htm
http://www.vossey.com/lan/Micro-Lan--2--i1936.htm
http://www.vossey.com/lan/LanUp--20--i1954.htm
http://www.vossey.com/lan/eXialan--i1934.htm
http://www.vossey.com/lan/Kastellan-4--i1915.htm
http://www.vossey.com/lan/LA--Neige--i1950.htm
http://www.vossey.com/lan/AnjouGame-8--i1927.htm
http://www.vossey.com/lan/Indre-Arena-IV--i1940.htm
http://www.vossey.com/lan/Age-Of-network--i1943.htm
http://www.vossey.com/lan/V-Lan-2--i1869.htm
http://www.vossey.com/lan/LANimation12--i1906.htm
http://www.vossey.com/lan/Aixperiencelan--6--i1941.htm
http://www.vossey.com/lan/EPSILAN--2--i1908.htm
http://www.vossey.com/lan/Sigma-Winter-Lan-2009--i1935.htm
http://www.vossey.com/lan/Cyber-Val-d--Or-ea--i1910.htm
http://www.vossey.com/lan/Nhorrat-II---i1907.htm
http://www.vossey.com/lan/PxL-Lan-20--i1911.htm
http://www.vossey.com/lan/Lan-Sud-Arena--i1916.htm
http://www.vossey.com/lan/inRage-Arena-2--i1925.htm
http://www.vossey.com/lan/Winter-Lan--i1917.htm
http://www.vossey.com/lan/Atomic-Re-SO-2009--i1913.htm
http://www.vossey.com/lan/LANKHAOS--i1949.htm
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Si vous recherchez un hébergeur fiable, offrant des
services de qualité pour un prix compétitif, nous vous
conseillons OVH, notre partenaire depuis presque 6
ans. Des offres adaptées à vos besoins et à votre
bourse, idéal pour tout projet d!envergure.
Vossey.com possède plusieurs serveurs dédiés chez
OVH.
http://www.ovh.fr

Hébergement OVH

VosseyMag est un magazine mensuel entièrement
gratuit sous format PDF retraçant l!actualité de
l'univers des jeux de HalfLife 1, HalfLife 2, Valve, la
plateforme Steam, l!esport et Quake Wars. Si vous
avez une remarque, suggestion, question ou si vous
voulez écrire un article pour le VosseyMag, n!hésitez
pas à nous contacter par courriel sur
ccoonnttaacctt@@vvoosssseeyymmaagg..ccoomm.

VosseyMag

• Caliber
• Far Death
• Kill to Kill• Maro Kart
Source
• NS4All.be
• Revolution
• Science and Industry
• Stargate TC Source
• Translators

Hébergés et partenaires
• East West
• Get A Life
• Logistique
• New World Conflict
• Perfect Dark
• RPM Infinity
• SG1_Missions
• StarWars : The New Era
• WH40K Apocalypse

Si vous voulez être partenaire ou hébergé, contactez
nous sur hheebbeerrggeemmeenntt@@vvoosssseeyy..ccoomm.

En collaboration avec Verygames.net, nous mettons
à votre disposition 5 serveurs de jeux :

Serveurs

jeux.vossey.com:27018

jeux.vossey.com:27019

jeux.vossey.com:27027

jeux.vossey.com:27028

jeux.vossey.com:27029

jeux.vossey.com:27031

jeux.vossey.com:27016

jeux.vossey.com:27017

jeux.vossey.com:27035

AAggee ooff CChhiillvvaarryy ((2200 ppllaacceess))

IInnssuurrggeennccyy ((3322 ppllaacceess))

LL44DD  CCoooopp 11 ((44 ppllaacceess))

LL44DD  CCoooopp 22 ((44 ppllaacceess))

LL44DD  VVeerrssuuss 11 ((88 ppllaacceess))

LL44DD  VVeerrssuuss 22 ((88 ppllaacceess))

ZZoommbbiiee PPaanniicc SSoouurrccee ((1166 ppllaacceess))

PPVVKK22 ((1166 ppllaacceess))

TTFF22 ((2244 ppllaacceess))

Le Groupe Vossey de Steam a pour but de réunir tous
les membres de la communauté du Site Vossey.com
dans un seul et même groupe afin qu'ils puissent
tisser et entretenir des liens entre eux. Toutes les
soirées Vossey.com seront programmées dans
l'agenda du groupe afin que vous ne loupiez pas ces
moments uniques : n'hésitez pas à le rejoindre !

http://www.ovh.fr
http://www.vossey.com
http://steamcommunity.com/groups/vossey_members



