
TUTO STEAM 

 

 
L’installation de STEAM:  

            Avant de commencer, allons chercher le fichier qui nous permettra d’installer Steam … 

Pour cela, allez sur le site de Steam : http://www.steampowered.com 

Ensuite cliquez sur « Get Steam Now ». 

 

 

 

Une fois sur cette page, cliquez sur le lien entouré en doré. 

Le fichier fait environ 600 Ko. 

C’est tout me direz-vous ? 

Eh eh … c’est juste le programme qui va lancer l’installation de Steam complet. 

  

Mais n’est pas peur pitit poulet … il y aura sûrement un lien bien sympathique pour que tu 

télécharges la dernière version de Steam complet  Faut juste être patient ! 

  

Une fois, Steam installé complètement … comptez quand même quelques heures … 

(Ya toujours 1 ou 2 problèmes … c’est Valve, ne l’oubliez pas) 

Vous êtes prêt (prête ??) à installer les jeux. Félicitation !! 

  

Steam, comment ça fonctionne ? 

  

http://www.steampowered.com/


Cliquez sur l’icône de Steam  

 

 

Ensuite une tite fenêtre s’ouvrira … non pas celle de votre chambre ou de votre bureau ! 

 

 

Le premier onglet « Play games » vous permettra de choisir un jeu et d’y jouer ou de l’installer si c’est 

la première fois que vous le sélectionnez. 

 

Vous remarquerez … si si … que les jeux en blanc sont ceux disponibles pour jouer. 

  

Le second onglet « Browse games » a la même utilité que le 1
er

 onglet mais de manière plus 

« commerciale » … Faut bien aguicher le joueur quand même !! 

 



 

 

Le troisième onglet « Friends » vous permettra de discuter avec vos amis joueurs ou alors de les 

rejoindre lorsqu’ils jouent ! (Assez pratique mais beaucoup bugué …) 

 

Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne … pas :P 

Le quatrième onglet « Servers » vous permettra de voir la liste de tous les serveurs disponibles. 

 

Le cinquième onglet « Settings » vous permettra de changer les options de Steam. 



 

Pitite 3
eme

 ligne 

Le premier onglet de cette fenêtre est tout ce qui concerne votre compte … 

Ensuite cela sert un peu à « tuner » son steam. 

  

Hop hop hop, je vous vois venir les fous de tuning (PC ou voitures) : pas d’ailerons ou de kit 

NOS pour Steam !!  

Faut quand même que la pitite 3
eme

 ligne reste avec la mention « In good standing » alors pas 

de conneries. 

  

Enfin le dernier onglet « News » vous permettra d’être un peu au courant de ce qui se passe niveau 

actu chez Valve …  

Pour cela, il vous parachute directement sur le site officiel dans la section « news ». 

Et oui, c’est pas le tout de jouer, faut aussi se documenter pour ne pas être con sur les forums 

de Cseurs ! Quoique … ça empêche pas :-P 

  

Chouette te dis-tu petit poulet ! C’est fini !!!! Youhouh. 

Et ben non, loupé ! 

Ahahah, t’es impatient ? Hihi, bientôt l’heure de la tuerie arrivera … Ne soit pas pressé de 

mourir pitit poulet. 

  

Passons plus en détail la fenêtre « Settings » de Steam … 

Ben voui, faut bien que vous compreniez les bêtises que vous allez faire ^^ 

  



Pour cela revenons à cette superbe fenêtre … mais si celle la :  

 

 

 

L’onglet « Account » : 

Ici vous pouvez changer votre mot de passe ainsi que l’email qui est attaché à votre compte. 

  

L’onglet « Messages » … 

Euh … rien à faire de celui là, ils l’ont rajouté pour rien ! Vous pouvez aller voir mais y a que du bidon 

dedans.  

 

L’onglet « Internet » : 



 

 

Sur cet onglet, vous régler votre vitesse de connexion Internet pour que Steam vous trouve plus 

facilement le réglage adéquat. 

Elle est pas belle la vie ? 

  

L’onglet « Interface » : 

 

Alors ici il est question de tout ce qui concerne l’interface utilisateur de Steam. 

Vous pouvez choisir quelle fenêtre doit s’ouvrir lorsque Steam démarre. 

Si vous avez plusieurs skins Steam, c’est ici que vous pourrez les changer. 



            Et enfin c’est ici aussi que vous pourrez décider si Steam se lance automatiquement à 

l’ouverture de Windaub ou pas. 

  

L’onglet « Language » : 

 

Pas besoin d’avoir un QI de 180 pour deviner qu’ici vous pourrez choisir la langue de votre Steam … 

(Z’êtes rassurés hein ? Et oui, parce que vous les aviez pas les 180 de QI …) 

 

Voilà, on arrive à la fin. 

Qui a dit : « ouf !! » ?? 

Vous êtes parés pour affronter la vie de CS maintenant !! Alors … 

 


