
TUTORIEL POUR L’INSTALLATION DU PACK 
COMMENTAIRE 3 EN 1 

I. Téléchargement 
1. Sélection de la database 

En premier lieu, vous allez avoir à sélectionner la database que vous utilisez dans 
l’onglet « Téléchargement ». Votre version de PCM n’a aucune importance. 

Comme vous le voyez, il y a différents choix possibles. Il vous suffit de sélectionner puis 
de cliquer sur le bouton « Télécharger ». Si votre database n’est pas situé dans la liste ou que 
tout simplement vous n’en avez pas, cliquez sur Autre (avec ou sans DB). 

2. Téléchargement des différents packs 

Vous pouvez avoir deux écrans différents. Le premier ressemblant à celui-ci : 

La dans l’exemple vous avez sélectionné la database FCM 2012 LIGHT 1.3. Vous devez 
donc cliquer sur le mot « Uptobox » OU « Mega » pour lancer le téléchargement du premier 
fichier du pack. Puis vous devez cliquer sur la seconde ligne pour télécharger le second fichier. 



Ou alors, vous pouvez avoir cet écran :  

Dans ce cas-ci vous n’avez pas de seconde ligne et donc un seul fichier à télécharger. 

II. Installation 
1. Setup « Pack_Commentaire_2.6 » 

Le fichier que vous avez téléchargé doit peser environ 1,35 Go. Si ce n’est pas le cas, 
alors ce dernier n’est pas complet et vous devez le retélécharger. C’est un setup dont vous 
disposez, donc il est juste nécessaire d’ouvrir le fichier en double-cliquant dessus. Il est tout à 
fait normal qu’il soit long à lancer (avec 7000 fichiers compressé ça en met du temps ). Et 
pensez à bien donner toutes les autorisations nécessaires pour lancer le fichier. Je sais par 
exemple qu’Avast essaye de bloquer l’installation en voulant le lancer dans la Sandbox mais 
faites exécuter normalement. Ensuite il vous suffit de cliquer suivant. 

Puis vous voyez qu’il est écrit sur la fenêtre « Les informations suivantes sont 
importantes. Veuillez les lire avant de continuer. ». Donc lisez les pour ensuite cliquer sur 
suivant. Vous arrivez ensuite sur cet écran : 



Comme dit dans le setup, si vous n’avez pas changé le répertoire d’installation par 
défaut du jeu vous aurez simplement à changer les quatre x de la fin par votre version de PCM. 
Pour le 2012 par exemple, voici le résultat : 

Par contre, si vous avez changé le répertoire d’installation de base du jeu, vous devez 
l’indiquer. Par exemple si vous avez une partition pour les Jeux et l’autre pour Windows, 
changer la lettre du lecteur qui ici est C. 

Une fois que le répertoire d’installation du jeu est bien indiqué cliquez sur Suivant. 
L’installation à proprement parler donc la copie des fichiers du pack débute. Il faut attendre 
que l’installation se finisse puis cliquer sur Suivant et enfin Terminer pour que le premier setup 
du pack soit installé. 

2. Setup spécifique à la database 

Si vous aviez à télécharger deux setups comme je l’avais expliqué dans le I.2. Voici la 
marche à suivre. Vous avez normalement un second fichier qui doit avoir un nom en lien avec 
votre database. Par exemple pour la PCM Actu 4.2, le setup se nomme 
« Pack_Commentaire_2.6_PCM_Actu_4.2 ». Comme je viens de le dire c’est un setup donc il 
faut double-cliquer sur le fichier. Et vous aurez une installation tout à fait semblable à ce que 
nous avons fait précédemment. Cliquez sur Suivant toujours en lisant ce qui est écrit mais 
l’avantage ici, c’est qu’il n’y a pas de répertoire à sélectionner donc pas à réfléchir. Cliquez 
toujours sur Suivant et pour finir Terminer et le tour est joué. 



III. Réglages et vérification 

Lancer le jeu et allez dans les Réglages. Ensuite dans l’onglet Volumes, il faut que vous 
basculiez le niveau des effets sonores et musique aux alentours des 40 – 50 et les 
commentaires par contre toujours à 100. Sinon vous n’entendrez rien en course. Après vous 
pouvez faire des ajustements si vous trouvez les commentaires trop forts ou au contraire pas 
assez. 

Encore une fois une manipulation supplémentaire est à faire pour ceux qui ont eu deux 
packs à télécharger. Toujours dans l’onglet Base de données il faut que vous vérifiiez la 
database par défaut. Celle-ci doit se terminer par un « _Son ». Cette database est simplement 
modifiée au niveau du son pour une compatibilité maximale. 

 

SUR CE BON JEU !!! 


