
HLSW est un outil qui va non seulement vous permettre d'observer les serveurs de jeu Condition Zéro, 
mais également vous permettre de configurer certaines choses sur les serveurs, à condition bien entendu, 
d'en avoir les droits!!! 

Installation de HLSW 

• 

• 

• 

Téléchargez la version de HLSW située 
sur notre site Internet dans la section 
Téléchargement. 
Enregistrezlefichier 
hlsw_1_0_0_47_setup.exesurle 
bureau. 
Lancez l'installation de HLSW en 
double cliquant sur le fichier 
hlsw_1_0_0_47_setup.exe situé sur 
votre bureau. 

Cette fenêtre apparaît. 

• Cliquez sur Exécuter. 

• Cliquez sur Next. 



• 

• 

Cliquez sur le bouton radio I accept the 
agreement. 
Cliquez sur Next. 

• Cliquez sur Next. 

• Cliquez sur Next. 



• Cliquez sur Next. 

• Cliquez sur Install. 

• 
• 

Cliquez sur Finish. 
HLSW va se lancer automatiquement. 



Utilisation de HLSW 

Voici la fenêtre principale de HLSW. 

• Dans le champ IP/Port, 
l'adresse IP du serveur 
77.111.249.122:27015. 

saisissez 
kLs : 

Le serveur kLs est reconnu et est 
immédiatement rajouté dans la liste des 
serveurs. 

En cliquant sur le serveur kLs dans la liste, 
on visualise certaines informations: 
    1. La liste des joueurs. 
    2. L'état des variables du serveur. 
    3. Des informations comme la carte 
       jouée, le temps restant, etc. 
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Autre fonctionnalité intéressante : en 
effectuant un clic droit sur le serveur, on a la 
possibilité en cliquant sur Connection… de 
se connecter directement au jeu. 
HLSW lance Steam et Condition Zéro 
automatiquement! 

Vous pouvez maintenant ajouter tous les serveurs que vous connaissez et observer leur status, les joueurs 
en train de jouer, le tout sans lancer votre jeu préféré! 

Configuration du RCON 

HLSW oui, mais non! Mais si! Ca ne sert pas à grand-chose pour le moment…Juste! Mais tout l'intérêt 
est dans la possibilité de paramétrer votre serveur, et ceci juste en connaissant le mot de passe RCON du 
serveur. Voici comment procéder… 

• 
• 

Cliquez sur le menu Voir. 
Cliquez sur Rcon Section. 

Ceci permet de rendre disponible la section 
Rcon, mais qui reste invisible… 

• 

• 

• 
• 

Allez tout en bas de la fenêtre HLSW 
(près du mot Prêt par exemple. 
Posez votre souris juste sur la petite 
barre au dessus du mot Prêt. 
Une flèche apparaît. 
Cliquez et glissez la barre vers le haut. 



La partie RCON est apparue en bas de 
l'écran! 
Cette partie est constituée de 7 onglets. 

L'onglet par défaut, le premier qui va nous 
intéresser, est l'onglet Configuration du 
RCON. 

•     Saisissez votre Mot de passe RCON 
    (exemple avec coucougnette, non 
    valide!!!). 
• Cochez la case Enregistrer. 
• Pour obtenir le RCON, cliquez sur le 
    bouton Obtenir le log (Internet). 
Par la suite vous verrez qu'il faudra 
fréquemment se relogger en cliquant sur ce 
bouton. 

Si votre mot de passe RCON est correct, ce 
message s'affiche. 

• Cliquez sur OK. 



Utilisation des onglets administrateur RCON 

Maintenant vous avez des droits privilégiés sur le serveur! On va faire un petit tour rapide des "trucs" les 
plus utiles… 

Onglet console 

Permet de voir toutes les informations 
comme dans la console du jeu. 

Onglet Chat 
Permet d'envoyer des messages texte sur le 
jeu, et également d'afficher les messages 
envoyés par les joueurs. 
• Tapez votre texte et appuyez sur Enter 
    ou cliquez sur le bouton Envoie. 
• Si le texte n'est pas envoyé, retournez 
    sur l'onglet Configuration RCON, et 
    redemander le log RCON en appuyant 
    sur le bouton Obtenir le log (Internet). 
On a la possibilité d'envoyer différentes 
sortes de messages : 
• /say : message classique. 
• amx_say : message admin (en blanc et 
    centré). 
• amx_chat : visible uniquement par les 
    admins AMX. 
• amx_psay : message privé vers un seul 
    joueur. 

Onglet Liste ban 

•     Cliquez sur le bouton Mise à jour pour 
    afficher la liste des bannis. 
On peut éventuellement débannir quelqu'un 
en saisissant son IP et en cliquant sur 
DEBANNIR, mais cela ne fonctionne pas 
tout le temps. A utiliser avec précaution!!! 

                                                                Onglet Changer la carte 
                                                                • Cliquez sur Mettre à jour pour charger 
                                                                    la liste de toutes les cartes disponibles 
                                                                    sur le serveur. 
                                                                • Pour changer de carte, cliquez sur une 
                                                                    carte de la liste, puis cliquez sur le 
                                                                    bouton Changer la carte. 
                                                                Cela permet de mettre occasionnellement 
                                                                une carte qui n'apparaît pas dans les votes 
                                                                du serveur. 
Pour les deux derniers onglets, il est conseillé de ne pas y toucher! 



Utilisation des options sur les joueurs 

Lorsque vous avez obtenu votre log RCON, vous avez accès à un certain nombre d'options intéressantes 
sur les joueurs. 

• Sélectionnez un joueur dans la liste. 
• Effectuez un clic droit sur le joueur. 
Un menu déroulant apparaît. 

Menu Copie 

Ce menu permet de copier dans le presse 
papier le pseudo du joueur (Copie – Nom) 
soit son identifiant unique STEAM_ID 
(Copie – ID mondiale). 
L'option Copie – Table entière permet de 
copier toute la table des joueurs. 

Menu Kicker 

Ce menu permet de kicker le joueur. A 
savoir que même les admins peuvent être 
kickés… Bon à savoir si un admin se 
retrouve AFK! 



Menu Bannir l'ID 

Permet de bannir un joueur pour une durée 
variable! 
1 d correspond à 1 jour (1 day in English 
please). 

Menu AMX 

• 

• 
• 

Changer d'équipe: Fait basculer le 
joueur en Contre-Terroriste (CT) ou 
Terro (T). 
Slay : Massacrer. 
Slap : Baffer un certain nombre de fois. 

Menu Kicker & Connecter 

Permet de kicker un joueur et de prendre sa 
place. Lorsque le serveur est plein, si un 
admin veut rentrer (un admin ça paye, donc 
ça a des droits…), il peut utiliser cette 
option pour prendre la place d'un autre 
joueur. 
Le choix devra être judicieux… 



 

Modification des variables du serveur 

Lorsque vous avez obtenu votre log RCON, vous avez accès à un certain nombre d'options intéressantes 
sur les joueurs. 

Une liste déroulante présente les variables 
modifiables pour le serveur. Attention, 
ces variables peuvent complètement 
planter le serveur si elles sont mal 
utilisées. A utiliser donc avec précaution, 
et en tout état de cause. 
Pour limiter la casse, voici une liste de 
certaines variables qui peuvent être utiles. 

Pour modifier une variable, on double clic 
dessus. Ensuite on saisi la nouvelle valeur, 
puis on clique sur OK. 
Voilà! 

bot_quota: (0 par défaut) Nombre de bot présents sur le serveur. Si vous voulez vous entraîner sur le 
serveur avec quelques bot, c'est cette variable qu'il faut modifier 

mp_autoteambalance: (0 par défaut) Equilibrage automatique des équipes dès qu'un écart de 2 joueurs 
est constaté! 0 pour inactif, 1 pour actif. 

mp_forcecamera et mp_forcechascam: (0 et 0 par défaut). Si les deux variables sont à 0, les joueurs 
morts peuvent aller dans toutes les vues sur la carte. Si les variables sont à 2, le mode spectateur est limité 
aux équipiers. Donc à 0 pour le FFA, à 2 pour les wars! 

mp_firendlyfire: (1 par défaut) A 1, les dégâts peuvent être occasionnés à vos équipiers. A 0, aucun 
dégât possible à vos équipiers. Ne modifiez pas cette valeur, mais si un jour vous n'occasionnez plus de 
dégâts à vos équipiers, vous saurez que c'est ici qu'il faut aller… 

mp_startmoney: (800 par défaut) Argent au début d'une manche. Utile pour s'entraîner contre les bots au 
snipe, on peut directement tout s'acheter dès le début. Remettre cette variable (comme toutes les autres) à 
sa valeur par défaut à la fin de l'entraînement. 

sv_alltalk: (1 par défaut) Gestion des conversations. Sur 1, tout le monde parle à tout le monde : 
spectateurs, joueurs, CT et terros. Sur 0, uniquement les joueurs vivants d'un même camp peuvent causer  
ensemble. 

sv_gravity: (800 par défaut) Gravité terrestre. A 800, la gravité est normale. On modifie souvent cette 
variable sur 200 pour des maps comme scoutknivez afin de faire des sauts dignes des bottes de sept 
lieues. 

Rushez donc bande de fainéants, moi je suis devant… 


