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Télécharger à grande vitesse avec Emule [P2P]
Cet article est le BA-BA pour télécharger sur Emule, il vous permettra
d'apprendre à télécharger avec Emule avec des vitesses dépassant parfois
les 500 Ko/s. Grace aux 6 points expliqués dans cet article, vous
téléchargez beaucoup plus rapidement qu'auparavant et c'est le but de tout
utilisateur d'Emule. Emule est un logiciel de partage (P2P) donc pour
télécharger (download), il faut laisser les autres utilisateurs télécharger chez
vous (upload).
Petit rappel sur le fonctionnement de la mule : plus vous partagez, plus vous
accumulez de
points, plus vos demandes seront privilégiées par rapport à celles des
égoïstes. Voici 6 points simples pour accelérer les téléchargements sous
emule...
1- En premier lieu, choisissez manuellement les fichier à partager.
Pour y arriver, allez dans Préférences>Repertoires et sélectionnez les
dossiers
de votre choix. De préférence, ceux contenant la musique, les fims, etc...
Vous devez au moins partager 500 fichiers pour que les demandes soient
nombreuses.
Privilégiez la qualité des fichiers partagés. 2- Après quel temps, regardez
dans "Partages" et classez les fichiers par Demande décroissante.
Sélectionnez un grand nombre de fichier les plus demandés, et d'un
clic-droit, placez leur
priotité (emission) à "Release"... plus vous distribuez, plus vous
augmenterez votre score
sur les serveurs. 3- Dans Préférences>Connexion, décochez les deux
cases de limitation et sélectionner votre
vitesse de connexion à l'aide du bouton "Assistant".
Rappel : la plupart des opérateur internet annonce la bande passante en
méga-BITS ! Divisez bêtement par 8 pour connaître
votre bande passante en méga-octets. 4- Dans Préférences>Propriétés
étendues, activez l'option "Contrôle automatique de la
vitesse d'emission", en dessous de "Contrôle de la vitesse d'emission
(USS)", et faites
glisser le curseur "Taille de la file d'attente" sur une valeur supérieur ou
égale à 6000. 5- Lorque que vous choisissez un serveur, préférez ceux
ayant un maximum d'utilisateurs
connectés (colonne "Util."). Pour info, le serveur Razorback est mort pour
de bon : inutile
de chercher à se connecter à un faux razorback, vous perdriez votre
temps. Préférez-lui "DonkeyServer n°1", etc...
N'oubliez pas d'amorcer votre réseau KAD. Lorsque vous voyez les ID des
contacts passer au bleu ou au vert,
et afficher le type 1 ou 0 avec un statut "Actif", emule téléchargera sans
soucis.
De même, lorque vous recherchez un fichier, privilégiez ceux ayant la plus
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grande disponibilité (nombre de sources). 6- Si vous obtenez des messages
tels que emulefx, zambor, Di-emule, Disrael ou 666 ,allez dans
Préférence>Sécurité et ajoutez "|FX|Zambor|Di-emule|Disrael|666" (sans
les guillemets) au
texte déjà présent dans la zone de texte "Filtrer les messages contenant:"
De cette façon, vous ne remarquerez probablement pas de changement
avant 2-3 jours d'utilisation, mais soyez patient...
votre score augmentera, et vous en aurez la preuve en regardant vos
statistiques d'emission/reception.
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