Installation

L'installation est longue et fastidieuse. J'ai galéré mais je vais vous guider pour que ça marche.  
Pour commencer, décompressez l'archive du jeu. Elle contient un manuel au format pdf (en anglais). 4 nouvelles archives, qu'il faut encore décompresser une à une. 
Extrayez la partie Une, ouvrez le dossier et lancez le fichier setup. Par défaut l'installateur vous propose l'habituel C:files x86T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha. Surtout ne l'installez pas à cet emplacement! Ce dossier fait l'objet de protections particulières du système qui engendrent des dysfonctionnements. Mettez le jeu ailleurs. Et d'ailleurs j'en profite pour attirer votre attention sur cette règle: n'installez jamais aucun jeu dans ce répertoire de Windows! C'est une source permanente de difficultés.

Attention: la barre de progression se remplie très rapidement puis reste pendant très longtemps bloquée sur la phase finale, au point qu'on pourrait le croire planté. Il n'en est rien. Attendez qu'il s'arrête, ce qui est très long. Au moins 20-25 mn. Le programme vous propose ensuite d'installer ou de réparer Visual C++ (s'il n'est pas déjà sur votre ordinateur, laissez le faire). Même chose pour DirectX puis pour Creative Labs Open Al.  Enfin le programme vous demande de choisir la langue d'installation des codecs vidéo Xvid. Choisissez le français bien sur. Lorsque tout est fini, passez à la suite. Extrayez la seconde partie et laissez la fusionner avec le dossier de la première partie (le dossier a le même nom). Certains fichiers seront remplacés mais vous n'en avez plus besoin. Lancez à nouveau le fichier setup. Rebelote. Le programme reste bloqué sur la phase finale. Il faut attendre qu'il termine, ce qui est très très long.
Le setup va vouloir réinstaller Visual C++, Xvid, Open AL... Cliquez sur non, cancel ou annule, selon les cas. 
Recommencez le processus pour la partie trois puis pour la partie 4. Cette dernière, plus légère, s'installera rapidement.


Dommage qu'un jeu aussi bon et sophistiqué que celui-ci, digne d'une production commerciale de qualité, soit proposé de manière aussi foutrac. Personne de chez Dezowave n'a jugé utile de passer les quelques dizaines de minutes nécessaires à la fusion de tous les fichiers du jeu dans un unique installateur automatisant le processus. Les russes ne sont pas très portés sur les finitions. Mais pour le prix payé, on ne va pas faire les difficiles. 

Installez le patch  v1 13003. Comme pour les diverses parties, il prend son temps. Soyez patient. 

Remarque importante pour ceux qui ont de vieux systèmes: si votre version de Windows est configurée sur 32 bits, je vous conseille, une fois l'installation du jeu terminé, d'ouvrir le répertoire d'installation et de supprimer les fichiers msvcp120.dll, msvcp120d.dll, msvcr120.dll et user.ltx

Il reste maintenant à installer un patch de francisation. Encore une fois il faut lancer le fichier setup. Or, ce patch là n'est pas capable, contrairement aux autres, de déterminer de lui-même où se trouve le jeu. Vous devez lui indiquer où il doit installer les fichiers. Attention:  l'installateur du jeu a créé un premier dossier "S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha", puis à l'intérieur de ce dossier, plusieurs autres dossiers dont un autre "S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha". Prenez garde de ne pas mettre les fichiers du patch dans le second dossier "S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha", erreur que font pas mal de gens, comme j'ai pu le voir dans les forums. Il faut installer le patch de francisation au bon endroit, à la racine du dossier du jeu. 
Au prochain lancement, si le français n’apparaît pas dans les choix proposés, ouvrez le dossier appdata et supprimez le fichier user.ltx et recommencez. Mais si vous avez déjà lancé le jeu et fait vos choix personnels, vous devrez tout recommencer. 


