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un projet original de la team B0T

 0reste vit sous le site de Ground 0, l'ancien emplacement des Twin Towers de
New-York. Au début du XXIIème siècle, la troisième guerre mondiale a conduit
à l'holocauste nucléaire et les survivants ont été parqués dans les sous-sols, ou
règne la loi de la jungle, bien que l'armée y fasse régulièrement des raids,
arrêtant des personnes que l'on ne revoit jamais plus... Mais 0reste est contacté
par le groupe terroriste AIR, et sa vie bascule. Et si, à la surface, le monde
existait encore ?

Découvrez ou redécouvrez les quatre volumes
– dont un inédit – de la Groundsaga, remixés par Emz0.

http://hydrox-inc.com/




(captures d’écran de l’édition classique et de la version originale de 2005)
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(version 0.9r² – 2019-2020)

un jeu remixé par Emz0,
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NB : La plupart des captures d’écran présentées sont issues de l’édition classique.
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Documentation

1 – LICENCE

1.1 – Code libre

Ce programme est distribué sous licence libre CC by NC SA (j'ai défendu ailleurs la compatibilité de ces
licences et du  copyleft) : copie, étude, partage, réutilisation du code et des ressources développées par
l'auteur  autorisés,  pour  une  utilisation  non-commerciale  exclusivement  et  à  la  condition  expresse
d'attribution de paternité.

✗ Vous pouvez copier et utiliser ce programme sur tout système ;

✗ Vous pouvez distribuer l’œuvre, à condition de le faire gratuitement et sous une licence identique,
et d'indiquer le nom des auteurs ainsi qu'un lien vers http://ground0reloaded.com.

✗ Vous pouvez étudier le code et réutiliser les éléments de ce programme, mais vous ne pouvez pas
distribuer vos modifications sous le titre original de cette œuvre, ni en vous revendiquant d'une ou
plusieurs personnes associées au développement de Ground.0_reloaded, ni de quelque manière qui
laisserait entendre que vous distribuez ce jeu à l'identique ou que nous soutenons de quelque façon
vos créations ; vous devez indiquer que ce programme a été modifié par vos soins, citer les auteurs
originaux, et fournir le lien de téléchargement de l’œuvre originale.

1.2 – Restrictions : ressources propriétaires

Ground 0 _reloaded est une œuvre transformative, composée à partir de ressources tierces. La plupart des
ressources graphiques et sonores utilisées ont été honteusement piratées par les créateurs de ce jeu, qui en
utilisent des versions tronquées et/ou de qualité inférieure à celles du marché, en hommage à ces créations
et afin de les faire découvrir au public. Certaines juridictions autorisent cet usage dans le cadre du fair use
et/ou du droit à citation, hommage et parodie. Ground.0_reloaded ne devrait donc pas être distribué sur
des territoires dont la juridiction ne reconnaît pas un tel usage. Cette restriction est laissée à l'entière
responsabilité du public.
Notez donc que, pour cette raison, la présente licence ne vous donne par elle-même aucunement le droit,
d'un point de vue légal, de réutiliser les ressources propriétaires dont nous ne détenons pas nous-mêmes
les droits d'exploitation : vous avez la bénédiction des développeurs, qui ne vaut juridiquement que dans
un  contexte  reconnaissant  cet  usage  responsable,  puisque  nous  ne  sommes  pas  les  propriétaires  des
ressources concernées. A charge pour qui veut réutiliser ces ressources de vérifier la compatibilité de son
usage avec la juridiction des territoires sur lesquels il compte distribuer sa création.

Une bonne partie  des ressources graphiques a été,  soit  modifiée par nos soins à  partir  de ressources
propriétaires ou libres, soit produite par les développeurs de Ground.0_reloaded, auquel cas les auteurs ne
demandent, si vous souhaitez les réutiliser, qu’à être crédités pour leur travail (voir section 1.6 – Crédits
développement ci-dessous).
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1.3 – Vos droits

Le code a été intégralement développé par Emz0 et la team B0T, et est donc légalement libre sous les
réserves mentionnées ci-dessus :

✗ Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public,

➔ selon les conditions suivantes :

➢ Paternité :  vous  devez  explicitement  indiquer  le  nom  de  l'ensemble  des  auteur
originaux ET l’adresse du site http://ground0reloaded.com ;

➢ Pas d'utilisation commerciale : vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des
fins commerciales ;

➢ Pas de modification : vous n'avez pas le droit de diffuser cette création sous son nom
original ou sous le nom de l'auteur, si vous l'avez modifiée, transformée ou adaptée sans
autorisation de l'auteur.

➢ Licence identique : vous devez distribuer cette œuvre et ses dérivés sous licence CC-
by-NC-SA ou copyleft fort.

✗ Vous êtes libre d'étudier cette œuvre et d'en réutiliser les éléments (mais pas de présenter ce
que vous en faites sous le titre original ni sous le nom des auteurs originaux),

➔ selon les conditions suivantes :

➢ Paternité :  vous  devez  explicitement  indiquer  le  nom  de  l'ensemble  des  auteur
originaux ET l’adresse du site http://ground0reloaded.com - mais pas d'une manière qui
suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre ;

➢ Pas d'utilisation commerciale : vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des
fins commerciales.

➢ Licence similaire : les ressources que vous réutiliserez et/ou modifierez devront être
distribuées sous une licence qui laisse les mêmes libertés et restrictions que celle des
ressources originales.
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1.4 – Légalité du présent document

Étant donné que ce programme utilise des ressources provenant d’œuvres tierces, ce document n'a de
valeur juridique que sur les territoires couverts par le fair use et reconnaissant les œuvres transformatives
– télécharger Ground 0 _reloaded sur un territoire où cette législation ne s'applique pas peut être illégal1

hors de la sphère privée du cercle B0T et de la communauté du making francophone.

Prenez donc plutôt ce document comme une charte de bonne conduite. Vous ne serez pas poursuivi(e-s)
par les auteurs pour l'utilisation que vous ferez de leur œuvre. Vous êtes libre(s) face à votre conscience,
mais vous exposez néanmoins à la vindicte populaire si vous témoignez de l’irrespect pour notre travail.

1.5 – Crédits logiciels

Ground.0_reloaded a été développé sur RPG maker, logiciel édité par Enterbrain, notamment :

-  RPG maker  2003,  version  1.09b traduite  en  français  et  modifiée  par  Rabbi  et  Bodom Child,  aux
fonctionnalités étendues par la surcouche RPG maker 2009 et DynRPG, développé par Cherry, pour la
version originale ;

-  RPG maker  MV,  sous  licence  concédée  par  Enterbrain  /  Kadokawa,  pour  la  version  remasterisée
("Renewal").

Le développement de Ground.0_reloaded, édition Renewal, a été effectué sur un système libre GNU-
Linux.

Merci à la communauté RPG maker du monde entier pour son travail et son partage,
en particulier à Rabbi, Bodom Child, Cherry et Ineluki !

Un  grand  merci  à  la  communauté  d'0niromancie  –  http://rpg-maker.fr –  et  à  la  regrettée
communauté de feu l'Arbre Mana.

1 La  responsabilité  revient  à  l'utilisateur  de  vérifier  la  compatibilité  de  son  utilisation  de  Ground  0  reloaded  avec  la
législation en vigueur dans la juridiction dont il dépend. Ground 0 _reloaded est mis à disposition des membres du cercle
B0T et de la communauté des makers francophones à titre privé, ainsi que des publics relevant d'une juridiction qui en
autorise le téléchargement.
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1.6 – Crédits développement

• Production : Hydrox Inc. / la Twist production

• Édition : NK7 label / G.Programs

• Distribution : AIR

• Idée originale et remix : Emz0

• Développement :

- Emz0
- Unikfingers
- Kek
- Ayaro
- Zelda39
- Gilga
- Squall aka Twister fou
- Tempest
- Jyuza le nuage
- Nemecyrus
- Grayback
- eXaHeVa aka Emilink
- Saturnome
- Notorious
- Kazuki aka Skiper77
- Neur0
- Freestyler GP
- Reyda
- Hyunkel
- Badtripy
- Balrog
- ...draft

• Charamaking 0reste : Gilga et Emz0

• Baby Jin, introduite par Unikfingers, est interprétée par Melle Sacha, habillée par ...draft

• La représentation de Jammer est une création originale de Gilga, sans aucun rapport avec quelque
personnage de Georges Lucas, qui n’en serait qu’une pâle imitation.

• crédit  musiques  :  consulter  fichier  "[0ST]_G0R_-_bande_originale_-_original-soundtrack.pdf"
(ou.txt)  inclus.
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• Ressources graphiques propriétaires empruntées (rips, parfois modifiés par les auteurs de G0R) :

- Square-Enix : FF6 (chipsets) ; FF8 (charsets)
- Square-Enix : Seiken denzetsu 2, 3 (Secret of Mana) (chipsets)
- Nintendo : the Legend of Zelda - A Link to the past (chipsets)
-
- [section en cours de rédaction]
-
-
+ interprétations libres de l'univers Starwars de G. Lucas

… et là encore, un certain nombre de ressources récupérées sur Internet et dont nous n'avons pas
toujours les références. Si vous en reconnaissez, n’hésitez pas à nous envoyer leurs sources en
nous contactant via le formulaire de contact du site d'Hydrox inc ( contact@hydrox-inc.com ).

Ground.0_reloaded est une production
Hydrox Inc. – NK7 – Gumplay Programs

– La Twist productions –
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(captures d’écran de la version classique)
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2 – PRÉSENTATI0N

 0reste vit sous le site de Ground 0, l'ancien emplacement des Twin Towers de New-York.
Au  début  du  XXIIème  siècle,  la  troisième  guerre  mondiale  a  conduit  à  l'holocauste
nucléaire et les survivants ont été parqués dans les sous-sols, ou règne la loi de la jungle,
bien que l'armée y fasse régulièrement des raids, arrêtant des personnes que l'on ne revoit
jamais plus... Mais 0reste est contacté par le groupe terroriste AIR, et sa vie bascule. Et si,
à la surface, le monde existait encore ?
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Durant  la  première  guerre  mondiale,  un  jeune  prêtre  enquête  sur  des  cas  de
possession dans son village.  Alors  qu'il  alerte  sa  hiérarchie,  celle-ci  lui  retire  le
dossier et lui « conseille » d'abandonner ses recherches. Ne voulant pas renoncer,
Raphaël2 se lance en quête d'un manuscrit perdu...

2 Pour des raisons de sécurité évidentes, afin de préserver l’anonymat des personnes mentionnées, les noms ont parfois été 
changés.
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Les  années  50.  Sur  fond  de  guerre  froide,  un  homme va  plonger  dans  les
méandres d'un secret  vieux de plusieurs siècles.  Enquêtant  sur des meurtres
étranges,  un  journaliste  découvre  un  trafic  d'organes  impliquant  d'anciens
nazis.
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L'Under-Ground  Saga  amorcée  avec  Ground  0  se  compose  originellement  d'une  trilogie  post-
apocalyptique et d'un hors-série / prequelle. Réalisée collectivement par l'équipe du B0T, cette saga fait
l'objet d'une reprise, réarrangée, complétée, remontée et largement modifiée par Emz0, initiateur et chef
de projet des deux premiers épisodes, et réalisateur / scénariste / développeur de la préquelle Ground 1.

 
 Découvrez ou redécouvrez les quatre volumes - dont un inédit - de la Groundsaga, remixés par Emz0.
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Ground  0  avait  été  initié  "à  chaud",
quelques temps après les évènements du
11 Septembre 2001.

 Ce reboot, 10 ans plus tard, entend aussi
reprendre  ce  point  de  départ  depuis  la
perspective de la décennie passée - de la
chute du symbole d'un monde à celle de
ce monde lui-même ?

 Un jeu dialectique, sur la perte, la possession et le changement ;

la répétition et le retour, le pas sage et le temps. Le sujet et l'Histoire.

La lutte des places, la mort de l'Homme et la création du Theos.
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 Si t'as pas joué à ça à 20 ans t'as raté ta vie... Mais tu peux te rattraper avec ce produit Hydrox !3

3 pour la maudique somme de ton âme.
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TYPE DE JEU : RPG / ARPG / expérimental | collectif - remix contenant de nombreux minijeux
améliorés et additionnels ;

GENRE : néoglitch, tendance post-réaliste, voire sous-réaliste ; fantastique, post-apocalyptique, SF,
historique, ésotérique, mystique, chéper ;

remake par Emz0 du projet primé aux Alex d'0r 2006, Ground 0 - Ground 2 - Ground 3 - Ground 1,
une idée originale d'Emz0 ;

PARTICIPANTS au projet  original  :  Emz0,  Unikfingers,  Ayaro,  Kek,  Zelda39,  Gilga,  Squall,
Tempest,  Nemecyrus,  Exaheva (Emilink),  Saturnome,  Jyuza le Nuage,  Notorious,  Sniper 77 /
Kazuki, Neur0, Reyda, Hyunkel, Badtripy, Balrog, Mr.K / Draft...

Support : RPG maker MV ;

Durée du jeu approximative :

-- édition classique : une bonne trentaine d'heures... pour l'instant !

-- édition Renewal : 3 à 4h diffusées - le reste arrive !

Lieu de l'action : Devinez !

Époque : Années 1910 à 2180.

Listing  non-exhaustif  des  systèmes  personnalisés  :
ARPG (couteaux, sabre, armes à feu...),  système de
survie  (eau,  air,  nourriture),  système  de
communication à la Metal Gear Solid, Custom Battle
SystemS, Custom Dialog SystemS, Custom Menu SystemS...

Listing non-exhaustif des mini-jeux : puzzles et assimilés, système de survie, jeux d'infiltrations /
fuite, enquêtes, captures, courses, poursuites, labyrinthes, Point and Click, évasions, tactical RPG,
modes de combat divers, QTE, "contre-la-montre", tir au viseur - "sniping", scrolling / space shooter,
jeu de pêche, pilotage d'engins divers, de la jeep au vaisseau spatial...
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Pourcentage de musiques composées pour G0R : 1-3%

Pourcentage de musiques réarrangées ou remixées pour G0R : 40%, à une vache près
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2.1 – Ground.0_reloaded : table des matières

Volume 1 :

➢ prélude [Emz0]

➢ chapitre I – De bas en haut :

– partie 1 : 20000 lieues sous la terre [Emz0]

– partie 2 : Ne pas avaler [Unikfingers]

– partie 3 : From dark 2 dark [Kek]

– partie 4 : V/s (Flying with the devil) [Ayaro]

– partie 5 : v/S (Ainsi soient-ils) [Zelda39]

– partie 6 : Pessimiste ? [Gilga]

– partie 7 : 0ral de rattrapage [Emzall]

– partie 8 : Révélations - appréhension [Tempest]

➢ interlude [Emz0]

➢ chapitre II – From mindspace 2 spacemind :

● 2.0 : Ground 0 :

– introduction [Emz0]

– partie 9 :  (Tension) superficielle [Emz0 / Jyuza]

– partie 10 : De sang [Nemecyrus]

– partie 11 : AB (A) [Emonrutas]

– partie 12 : Reviens [Grayback]

– partie 13 : Requiem in pace [eXaHeVa (Emilink)]

– partie 14 : AB (B) [Saturnome]

– partie 15 : Bonus - Les vortex sont parmi nous (Koin !) [Jyuza le nuage]
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Volume 2 :

● 2.1 – Mindspace :

– partie 1 : WhereWhenWho... What – am I ? (cogito et après ?) [Emz0]

– partie 2 : Blue moon [Exaheva / Unikfingers]

– partie 3 : No future ? Future is N0W ! [Notorious]

– partie 4 : Where is my Baby Jin ? [Kazuki / Sniper 77]

– partie 5 : Dans les étoiles [Neur0]

– partie 6 : sans titre (1) [Zelda39]

– partie 7 : Dreams [Freestyler GP]

– partie 8 : Cimredopyh monstruosity [Squall]

– partie 9 : Battement [Kek]

– partie truc 10 [Reyda / Hyunkel]

● 2.2 – Spacemind :
– partie 11  : Aux noms du Père [Badtripy]

– partie n°#12 [Balrog]

– Partie 13 : sans titre (2)
[...draft]
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Volume 3 [Emz0] :

➢ chapitre III – Le retour d'0reste 

● intro

● 3.1 – Ground 3 :

● 3.2 – De haut en bas :

– 3.2.1 : haut

– 3.2.2 : bas

● 3.3 – Ground 0 – Revolution :
– 3.3.1 : Hydrox Inc.
– 3.3.2 : sans titre (3)
– 3.3.3 : ...

➢ conclusion générique

***

intermèdes - prequelle : Emz0

Liste des épisodes : consulter fichier documentation/table des matières/épisodes.txt.
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2.2 –  Les systèmes de G0R

2.2– Les systèmes de #G0R, c'est :

✔ l'alternance et des combinaisons variées des systèmes de combats de base d'RPG maker -
améliorés - et de plusieurs systèmes de combat entièrement créés pour G.0_r (CBS) ;

✔ des systèmes de survie adaptés aux univers post-apocalyptiques de la saga ;

✔ des minijeux nombreux et variés ;

✔ un usage audacieux des effets sonores, musiques et voix ; des systèmes de dialogues customs
(CDS) ;

✔ L'utilisation de combinaisons variées des menus de base et  de menus entièrement  codés pour
Ground.0_reloaded ;

✔ des scènes déroutantes et des dialogues soignés ;

✔ des systèmes informatiques à pirater pour influer sur le jeu ;

✔ des enquêtes à conduire à différentes époques et sur plusieurs siècles ;

✔ des bugs améliorés, du glitch à gogo, de nombreux inserts et bonus à débloquer et débusquer en
réalités alternées...
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✔ des phases A-RPG diverses et boss originaux ;

✔ un jeu se déployant sur plusieurs lignes temporelles...

✔ Pilotez vos vaisseaux spatiaux, explorez l'univers de Ground.0_reloaded, menez votre révolution
et accomplissez l'Hitoire !

+ des fins alternatives, miniséries inédites et épisodes spéciaux...
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(captures d’écran de la version originale de 2005)
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(collector : une faute d'orthographe de la version originale !)
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3 – DÉMARRAGE, CONFIGURATION REQUISE, COMPATIBILITÉ ET
PROBLÈMES CONNUS

Pour  lancer  le  jeu,  cliquez  simplement  sur  le  fichier  "Ground.0_reloaded.sh"  (ou
"Ground.0_reloaded.desktop")  présent  à  la  racine  du  répertoire  d'installation.  Vous  aurez  peut-être  à
définir le fichier comme exécutable (clic droit → propriétés → droits/permissions), et le programme doit
pouvoir écrire dans son répertoire d’installation. Une vérification sera faite au démarrage.

Pour lancer directement un volume spécifique (disque X), exécutez le script "nw" (éventuellement avec
les droits d’administration : le programme doit pouvoir écrire dans son répertoire) situé dans le répertoire
g0_r/G0R-disque[X] (où "X" est  le  numéro du volume souhaité),  qui  se  trouve à  la  racine  de votre
installation de Ground.0_reloaded.

Veuillez noter que les droits d’écriture sont nécessaires au bon déroulement de votre partie : si vous avez
installé  Ground.0_reloaded dans un répertoire  système,  hors de votre  espace utilisateur (home),  vous
devrez peut-être exécuter le programme avec les droits d’administration ou du propriétaire du répertoire,
ou (conseillé) modifier les droits d’écriture sur ce répertoire et son contenu.

3.1 – Compatibilité

Ce programme est compatible GNU-Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mint...).

Une version Windows est également disponible, et une version Mac est en prévision, sans possibilité de
communiquer quelque délai.

Le jeu repose essentiellement sur la technologie javascript.

Si vous avez installé Ground.0_reloaded dans un répertoire système, vous devrez probablement lancer le
programme avec les droits d’administration pour lui permettre d’écrire dans son répertoire.

Il  est  vivement  conseillé  de  démarrer  Ground.0_reloaded  à  partir  de  son  chargeur  global
("Ground.0_reloaded.sh" ou "Ground.0_reloaded.desktop").
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3.2 – Configuration requise

Concernant le processeur, un simple cœur d'une dizaine d'années (2010) devrait suffire pour faire tourner
le jeu si aucun programme ne s'exécute en parallèle.

Un  dual-core  de  moins  de  cinq  ans  (2015)  vous  offrira  une  jouabilité  confortable  même  avec  des
applications s'exécutant en tâche de fond.

3.2.1 – Configuration minimale

– support de la technologie javascript
– 512 Mo de RAM
– Carte graphique 256 Mo

3.2.2 – Configuration conseillée

– 1Go de Ram ou plus
– Carte graphique 512 Mo ou plus

Si vous jouez sur une machine virtuelle, et expérimentez des problèmes d'affichage, vous devriez éviter
de laisser la machine hôte ou le programme de virtualisation redimensionner l'environnement graphique
du système virtualisé.  Si les réglages ne fonctionnent pas,  tentez de combiner les différentes options
d'affichage des systèmes hôte et invité, du programme de virtualisation et du jeu.
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3.3 – Problèmes connus et solutions possibles

NB : Il est vivement conseillé d'exécuter Ground.0_reloaded à partir de son lanceur / chargeur
global ("Ground.0_reloaded.sh" ou "Ground.0_reloaded.desktop"). Vous aurez peut-être à définir
le fichier comme exécutable (clic droit → propriétés → droits/permissions), et le programme doit
pouvoir écrire dans son répertoire d’installation. Une vérification sera faite au démarrage.

Référez-vous aux chapitres précédents (compatibilité & configuration) pour identifier la configuration
optimale du programme et de votre environnement.

3.3.1 – Fichiers manquants

Si vous obtenez des messages d'erreur indiquant que le jeu n'arrive pas à charger certains fichiers, merci
de me contacter et de m'indiquer quel fichier est mentionné, afin que je l'ajoute. Vous pourrez reprendre
votre partie une fois cette correction apportée. Ceci ne devrait pas arriver. Toutefois, si un tel cas de figure
devait se présenter, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses.

3.3.2 – Codecs

Il se peut, dans de rares cas, que la lecture de vidéos échoue, ou bien que ces dernières ne s'affichent pas
en plein écran. Ceci indique que vous ne possédez pas les codecs nécessaires au décodage des vidéos. La
seule solution consistera à installer les codecs adéquats, qui sont relativement communs. Ce problème est
rarissime.

3.3.3 – Problème de ralentissements

En cas de ralentissements ou saccades, veuillez vérifier que votre système peut allouer le maximum de
ressources au jeu. Celui-ci tournera de façon optimale sur les systèmes supportant OpenGL/webGL ou
Canvas.
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3.3.4 – Sauvegarde impossible

Si la sauvegarde de votre partie ne fonctionne pas, c’est que le programme n’a pas les droits d’écriture
dans le répertoire dans lequel vous l’avez installé. Trois solutions sont possibles :

- Installez Ground.0_reloaded dans votre répertoire d’utilisateur plutôt qu’un répertoire système ;

- Dans les propriétés du dossier et de ses sous-dossiers, modifier les permissions d’écriture pour autoriser
l’utilisateur courant à écrire à l’intérieur ;

- ou (non recommandé) exécutez le programme avec les droits d’administration.

3.3.4 – Autres problèmes / support

Si Votre problème n’est pas documenté, ou si vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez le soumettre
au support technique en envoyant un mail à contact@hydrox-inc.com.
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4 – INSTALLATI0N

➔ Extrayez la totalité de l'archive dans le répertoire de votre choix, sur votre système. Assurez-vous
que le fichier Ground.0_reloaded.sh (ou "Ground.0_reloaded.desktop") est défini comme exécutable
(clic droit → propriétés → droits/permissions), et que le programme peut écrire dans son répertoire
d’installation. Pour cela, l’utilisateur courant doit avoir les droits d’écriture dans ce répertoire.

4.1 – Mise à jour de Ground.0_reloaded / installation d’épisodes

Il  est  vivement recommandé  de  faire  une  copie  de  votre  répertoire  d’installation  avant de
procéder à la mise à jour.

Pour mettre  à niveau Ground.0_reloaded vers une version plus récente,  en installant de nouveaux
épisodes :

➔ Assurez-vous de bien télécharger une archive de mise à jour et non le jeu complet, afin de
ne pas écraser des fichiers créés durant votre partie (NB : vos sauvegardes ne seront de toute
façon pas écrasées, mais des fichiers tels que des documents Hydrox découverts durant votre
partie pourraient être réinitialisés) !

➔ Décompressez  l’archive  de  mise  à  jour  en  écrasant  votre  dossier  Ground.0_reloaded  :  vos
fichiers de sauvegarde et ceux créés au cours de votre partie seront conservés. Ne supprimez pas
votre installation. Choisissez : "remplacer les fichiers" quand le programme d’archivage vous le
demandera.

4.2 – Polices

Ground.0_reloaded  est  fourni  avec  ses  polices  (fonts)  et  ne  nécessite  aucune  installation  de  polices
supplémentaires. Celles-ci sont incorporées au programme et n’ont pas besoin d’être installées sur votre
système.
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5 – GESTION DES SAUVEGARDES ET COMPTES UTILISATEURS

Veuillez noter que les droits d’écriture sont nécessaires au bon déroulement de votre partie, et notamment
à l’enregistrement des sauvegardes : si vous avez installé G0R en dehors de votre espace utilisateur, vous
devez probablement exécuter le programme avec les droits d’administration ou vous assurer d’avoir les
droits d’écriture sur l’ensemble du répertoire d’installation4.

Ground.0_reloaded se compose de trois volumes. À la fin d’un volume, il vous sera proposé de transférer
votre sauvegarde sur le suivant pour conserver votre niveau, vos statistiques et votre inventaire. Cette
opération est  facultative :  vous pouvez repartir  de zéro (niveau 1,  inventaire vide,  ce qui débloquera
certains bonus), au début de chaque volume.

Cette opération sera faite automatiquement, si vous le souhaitez, lorsque vous terminerez un volume.

Le transfert de sauvegarde peut également se faire manuellement, en copiant votre fichier de sauvegarde,
du répertoire d’un volume dans le suivant. Cette opération est déconseillée.

Les fichiers de sauvegarde d’un volume se trouvent dans le répertoire Ground.0_reloaded\G0_r\G0R-
disque[X]\www\save  ("X"  étant  le  numéro  du  volume  concerné).  Pour  transférer  une  sauvegarde
manuellement (ce qui est fortement déconseillé), d’un volume sur l’autre, copiez le fichier concerné, et lui
seul, dans le répertoire correspondant du volume suivant. Ne copiez pas d’autre sauvegarde que le fichier
de transfert explicitement créé à la fin d’un volume sur le suivant !

Si  vous  souhaitez  manuellement  copier  ou  déplacer,  importer,  exporter  vos  fichiers  de  sauvegarde,
veuillez manipuler uniquement les fichiers "file[X].rpgsave" correspondants (ou [X] est le numéro de
votre sauvegarde). Ceci est fortement déconseillé. D'une manière générale, ne manipulez pas les fichiers
"global.rpgsave", et ne supprimez ni ne modifiez ceux qui sont fournis avec les versions distribuées de
Ground.0_reloaded.

Ainsi,  pour  transférer
manuellement  votre  sauvegarde
créée à la toute fin du premier
volume,  sur  le  second,  en
supposant que vous avez utilisé
le  slot  de  sauvegarde  n°20  :
copiez  le  fichier
Ground.0_reloaded\G0_r\G0R-
disque1\www\save\
file20.rpgsave dans le répertoire
Ground.0_reloaded\G0_r\G0R-
disque2\www\save\ et lancez le
volume 2 pour  reprendre  votre
partie où vous en étiez.

4 Faites un  clic droit sur le répertoire principal, puis propriétés → droits/permissions, et veillez à appliquer les 
modifications éventuelles à l’ensemble des fichiers et dossiers qu’il contient. L’utilisateur courant doit avoir les droits 
d’écriture pour que le programme s’exécute correctement.
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6 – UTILISATION ET PRISE EN MAIN

Pour  lancer  le  jeu,  cliquez  simplement  sur  le  fichier  "Ground.0_reloaded.sh"  (ou
"Ground.0_reloaded.desktop")  présent  à  la  racine  du  répertoire  d'installation. Vous  aurez  peut-être  à
définir le fichier comme exécutable (clic droit → propriétés → droits/permissions), et le programme doit
pouvoir écrire dans son répertoire d’installation. Une vérification sera faite au démarrage.

Pour  lancer  directement  un  volume  spécifique  (disque  X),  exécutez  (éventuellement  avec  les  droits
d’administration : le programme doit pouvoir écrire dans son répertoire) le script "nw"  situé dans le
répertoire g0_r/G0R-disque[X] (où "X" est le numéro du volume souhaité), qui se trouve à la racine de
votre installation de Ground.0_reloaded.

/!\ Veuillez noter que les droits d’écriture sont nécessaires au bon déroulement de votre partie : si vous
avez installé G0R en dehors de votre espace utilisateur, vous devrez peut-être exécuter le programme avec
les droits d’administration (déconseillé), ou (conseillé) vous donner les droits d’écriture à l’intérieur de
l’ensemble du répertoire d’installation.

Si  Ground.0_reloaded  se  trouve  dans  votre  espace  utilisateur  et  que  vous  l’avez  installé  sous  votre
identité, ces droits d’écriture lui seront automatiquement accordés : vous n’aurez donc pas à l’exécuter en
tant qu’administrateur ni à bidouiller les permissions.

Si  un  problème  survient  ou  persiste,  et  que  vous  ne  trouvez  pas  la  solution  dans  cette
documentation,  vous  pouvez  déposer  une  demande  support  au  service  client  Hydrox  Inc
(contact@hydrox-inc.com).

NB : Ce jeu ne requiert pas d'avoir RPG maker d'installé sur votre système.

Ground.0_reloaded étant découpé en trois volumes, il vous sera possible à la fin de chaque volume de
transférer  automatiquement  ou  manuellement  votre  partie  sur  le  volume  suivant,  afin  de  conserver
niveaux, équipement et inventaire (voir ci-dessus, section 55).

Vous pouvez également lancer directement le volume suivant, sans transférer votre partie – vous perdrez
alors expérience, équipement, monnaie et inventaire, mais pourrez débloquer des badges et autres bonus
inaccessibles autrement.

Pour modifier les paramètres de chargement ou d’exécution du programme, et/ou résoudre des problèmes
et conflits de compatibilité, veuillez vous référer au chapitre 3 – DÉMARRAGE, configuration requise,
compatibilité et problèmes connus (supra).

5 Lire p.52.
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6.1 – Interface / menus

Le menu est accessible, lorsqu’il est disponible, en pressant la touche "échap." ('esc.'), ou "0".
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6.2 – Commandes utilisables en jeu

Touches générales :

➢ Pressez [F1] pour afficher l'aide en jeu, lorsqu'elle est disponible Vous pouvez également y 
accéder via le menu.

➢ Pressez [echap] ou [0] pour ouvrir le menu principal.

➔ Vous pourrez accéder ainsi à l'inventaire ainsi qu'au menu d'échange des personnages, à leurs 
statuts et équipements, aux options de l’équipe et aux paramètres généraux.

➢ Pour quitter le jeu, lorsque le menu n'est pas disponible, veuillez presser la touche [F5] ou 
simplement fermer la fenêtre.

➔ (vous perdrez alors votre progression non sauvegardée !)

➢ Pour passer du mode plein-écran au mode fenêtre, et inversement, pressez la touche [F4].

➢ Déplacements : combinaison des touches haut, bas, gauche, droite.

➢ Vous pouvez également vous déplacer à la souris (ou autre périphérique de pointage).

➢ Pour courir, lorsque cela est possible, utilisez la souris ou maintenez pressée la touche [maj] en
vous déplaçant. Ceci n’est pas possible lorsque votre inventaire et plein ou que vous êtes trop
chargé(e), et vos déplacements seront alors ralentis.

➢ La touche [.] du pavé numérique vous permet d'entrer des codes lorsque cela est possible.

➢ Pour la plupart des autres actions, lorsque rien ne vous est spécifié, utilisez les touches "entrée"
ou "espace" qui sont équivalentes et servent de touche "action" (combat, parler, ouvrir ou utiliser
un objet...).

➢ La  souris  est  généralement  utilisable  ;  toutes  les  touches  du  clavier  sont  susceptibles  d'être
utilisées.

➢ Enfin,  il  vous  est  possible  d’entrer  des  codes  et  instructions  via  les  consoles  mise  à  votre
disposition.
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6.3 – Configuration des manettes

G0R est optimisé pour une utilisation à la manette : s'il est tout à fait possible d'y jouer au clavier et à la
souris,  l'utilisation  d'une  manette  vous  apportera  une  expérience  de  jeu  d'autant  meilleure  que  sa
programmation a été pensée pour.

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs manettes pour jouer à G.0_r, soit en utilisant leur gestion native par
votre système, soit en utilisant un programme qui redirigera les touches des manettes sur celles du clavier.

Sur Windows, JoyToKey réalise cette fonction.

Sur GNU-Linux, vous pouvez utiliser AntiMicro.

G0R ayant été optimisé pour jouer avec des manettes, je peux vous proposer, pour rendre le gameplay
plus agréable une configuration toute prête, que vous pouvez bien évidemment moduler :

(en rouge : configuration par défaut)
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- Manette 1 :

-- L : touche F4 (basculer l'affichage)

-- R : [tab.] (activer / désactiver prise en charge du périphérique de pointage)

-- Start : [.] (afficher / masquer la console - entrer un code)

-- Select : [F5] (retour écran de chargement)

-- Votre touche de validation (généralement A): [espace / entrée] (touche action du personnage principal)

-- Votre touche d'annulation (généralement B) : [escape] (menu)

--  Une touche annexe  (comme "X", "Y", ou "Carré" sur le modèle Playstation) : 0 (utiliser objet main gauche,
accessoire, radio...)

-- Autre touche annexe (comme "Triangle" sur le modèle Playstation) : [maj.] (courir)

-- Autres touches annexes : trouvez-vous une place quelque part :p

➔ Et n'oubliez pas les touches directionnelles ;)

-------------------------------------------------
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7 – Site officiel et contact

Pour  me  contacter  (rapport  de  bugs,  suggestions,  réclamation,  demande  d'utilisation  de  données,
insultes...),  veuillez  utiliser  le  formulaire  de  contact  disponible  sur  le  site  officiel  d'Hydrox  Inc.  –
www.hydrox-inc.com.

Vous  pouvez  également  directement  contacter  le  service  client  Hydrox  productions  en  écrivant  à
contact@hydrox-inc.com.

Suivez toute l’actualité du projet sur http://ground0reloaded.com.

Retrouvez-nous sur le wiki : http://wiki.ground0reloaded.co  m  .

Téléchargez la dernière version : http://last.ground0reloaded.com.

_________________________________________________

Toute l'équipe de l’AIR vous souhaite un bon jeu. ;)

– Emz0, Brocéliande,  Avril 2020.
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8 – Remerciements
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Capture d'écran de la version originale de 2005.
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Suivez le Projet
sur http://ground0reloaded.com.
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Capture d'écran de la version originale de 2005.

LHG / Emz0 Ground 0 _reloaded – v. 0.9r² « Renewal » 64/62



Ground 0 _reloaded documentation

Capture d’écran de l’édition Renewal
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