PEOPLE’S GENERAL WW2

Basé sur le vénérable et remarquable People’s General développé
par SSI en 1998 (série Panzer General), PeG-WW2 améliore le moteur
de base et l’adapte à la Seconde Guerre mondiale. Un travail de fans
absolument extraordinaire, qui permet de redécouvrir – sous Windows
XP – ce jeu en tour par tour légendaire.

Par Robert Mary
En 2000, Mark Kirby (un Américain) crée
une première version de PeG-WW2, afin de
voir si l’interface de PeG pouvait être utilisée
avec les campagnes de SSI créées à l’origine
pour Opération Panzer (le jeu de stratégie
tour par tour publié en 1997). L’expérience
n’est pas immédiatement concluante et
l’installation, fort complexe, nécessitait de
disposer des deux jeux de base.
En juin 2004, votre serviteur (un Belge)
parvient à adapter les premières campagnes
« customisées » vers PeG-WW2. Ce travail
de portage fut possible grâce aux outils
créés par un troisième larron, Luis Guzman (un Espagnol). Enfin plusieurs autres
amateurs, deux Américains, un Roumain et

même un Letton, tous totalement bénévoles,
participeront à ce projet et permettront de
le finaliser (Redball modifiera d’ailleurs le
fichier exécutable).

Les différences
avec Opération Panzer
PeG-WW2 présente de multiples améliorations et ajouts par rapport à Opération
Panzer, les plus importantes étant que le jeu
fonctionne sous Windows XP et ne nécessite
pas les jeux de base !
On peut citer par exemple :
- un système d’appui aérien ou de
nouveaux mécanismes de transport et
d’expérience, etc. ;
- la customisation des unités lors de leur
acquisition par des « attachments » (ex :
recon, air defense, bridging, helicopter,
anti-tank, combat support, etc.). Ainsi une
unité d’artillerie avec les « attachments »
combat support et Special ammunition est
assez meurtrière…

- le jeu fonctionne en 800x600
et les graphismes sont nettement
améliorés ;
Surtout, PeG comporte actuellement une quarantaine de campagnes complètes (à installer
séparément), toutes plus intéressantes les
unes que les autres, qu’il s’agisse du front
Ouest, Est ou du Pacifique.

L’installation du jeu
Un programme d’installation complet a
été spécialement conçu par Dragdasan.
Le jeu est immédiatement utilisable avec
six campagnes pré-installées. Cependant
pour jouer les campagnes
additionnelles, l’installation
de cartes est nécessaire.
Le
fichier
« read me »
inclus
explique la procédure à suivre pour
installer les cartes,
qui est très simple.
Pour chaque campagne, un fichier
excel donne le nom
exact des cartes à
installer, elles sont
téléchargeables aisément. Ensuite un petit utilitaire livré avec le
jeu permet de convertir les cartes au format
adéquat. Le temps de conversion des cartes
complémentaires est négligeable.
Enfin, PeG-WW2 est livré avec des
« gamesets », c’est-à-dire plusieurs fichiers exécutables différents, à utiliser selon
le type de campagne. Comment savoir
quel gameset utiliser ? Pour les campagnes
livrées avec le jeu, le bon sens suffira, il
suffit d’utiliser le gameset britannique pour
les campagnes anglaises, américain pour
les campagnes américaines, etc.
Pour les campagnes additionnelles, il
vous suffit de lire soit le fichier « read-

me » de la campagne téléchargée, soit
de consulter le tableau de téléchargement des campagnes sur ma page web
(voir lien). Ainsi la campagne des US
Marines dans le Pacifique nécessite le
gameset « USA Pacific » et un fichier
d’équipement nommé « Pacific e-file ».
L’utilisation des gamesets permet de
customiser le jeu selon la campagne
choisie, c’est purement cosmétique, le
jeu fonctionnera même si le gameset
recommandé n’est pas utilisé.
Certaines campagnes dépassent
même du cadre de la Seconde Guerre :
guerre de Corée, Première guerre… et
même Premier Empire ! Elles requièrent
là encore des mods spécifiques.
Proposé gratuitement, People’s General
WW2 comblera de bonheur les amateurs de la série Panzer General… et ils
sont nombreux ! L’équipe qui a réalisé
ce produit recherche des créateurs de
campagnes ou des graphistes motivés
pour améliorer encore le logiciel. Bravo
en tout cas à cette communauté enthousiaste, vous savez ce qu’il vous reste à
faire. Hourra ! ¿

Les liens
Le jeu PeG-WW2 est téléchargeable ici :

www.pegww2.net. Poids : environ 70 Mo
Le forum de discussion concernant PeG-WW2 (en anglais) :

http://panzercentral.com/forum/ (rubrique JP’s People’s General forum)

En langue française, le site de Cyberstratège rassemble la communauté
des fans de Panzer General : www.cyberstratege.com/forum
Pour tout commentaire et question : info@pegww2.net

Cyberstratège
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