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Comment installer et configurer edonkey
Instalation et paramétrage de edonkey2000.
Installation

et paramétrage du donkey :

1- Telechargez
et installez Edonkey sur votre PC
2- Lancez Edonkey sur votre machine et cliquez sur l'onglet
"Option"
Voici les paramètres à entrer:
3- Votre pseudo: vous pouvez mettre absolument tout ce que vous
voulez mais faites le suivre de (http://zmaster007.free.fr)
, il
n'y a aucun enregistrement comme sur les autres logiciels.
4- Max download speed: inscrivez le débit maximal de
téléchargement que vous allouez à Edonkey,
laissez à 0 pour
donner l'intégralitée de la
bande passante.
- Max Upload Speed: meme chose mais pour les données
que vous allez envoyer vers les autres internautes.
5- Choisissez votre répertoire temporaire (la ou seront mis
les fichiers qui ne sont pas téléchargé en intégralité.)
et le répertoire
de stockage de vos fichiers téléchargés.
6- Cochez tout sauf verbose.
7- sélectionnez si vous voulez recevoir des messages des autres
utilisateurs de Edonkey
8- Cliquez sur "Proxy Setting" et sélectionnez "none"
et port
"0" si vous n'etes pas derriere un proxy. Sinon
entrez les parametres
de votre proxy.
9- Allez dans l'onglet serveur, sélectionnez tous les serveurs
et supprimez les tous. Ensuite allez sur ses pages et télécharger
les
serveurs en cliquant dessus : page serveur n°1 pour cette page
vous télécharger
les serveurs 1 par 1. -page
serveur n°2 sur
cette page tous les serveurs se téléchargent
en même temps.
Pour se connecter au serveur automatiquement
il faut se servir du
bot sinon vous pouvez le faire manuelement en
cliquant sur nom de
seveurs dans l'onglet serveur.
Téléchargez le bot (à
cette
adresse), ensuite décompressez le fichier téléchargé
c:Program
Filesedonkey2000. Ouvrir(double-cliquer) le poste de travail,
ouvrir
c:, ouvrir le dossier Program Files puis dossier edonkey2000.
Cliquez sur le fichier edonkeybot avec le bouton
droit , cliquez sur
copier, fermez la fenêtre Poste de Travail,
puis sur le bureau de
Windows dans un endroit dégagé
(pas sur une icone), clic-droit
souris et Coller Le raccourci! Téléchargez
une liste de serveurs (
Serv__list.ini )je vous conseille les serveurs Beedonkey. Puis
copier la dans le répertoire edonkey2000.
Double-cliquez sur le raccourci edonkeybot pour le lancer, laissez
le faire il est en train de démarrer edonkey....
Une fois le donkey démarré, vous avez dans la barre
des
tâches à droite (barre horizontale où il y
a l'heure) l'icône d'un âne
Affichage dans une nouvelle Page 1 sur 2 le mardi, 06 décembre 2022 @ 12:50:37.

noir avec une carotte : clic
dessus.
Vous avez la fenêtre du bot qui est ouverte.
Réglages du Bot
Cliquez sur Startup update pour le désactiver,
personnellement je ne m'en sers plus du tout !!!
Cliquez sur auto-connect pour le désactiver, cliquer sur le
"?" a côté de Pusl Update, clic sur configuration
avancée, décochez
charger une liste web, cochez utilisez
liste personnelle, cliquez sur
ouvrir fichier vous devez avoir des
serveurs Beedonkey puis fermez
le bloc-notes et clic sur ok puis clic
sur fermer.
Cliquez sur Options --> Connexion--> Spécifier mon type
-->
DSL 768/128
Voila pour les réglages du bot !!!!!
Ensuite supprimez les serveurs dans votre donkey pour mettre à
jour votre liste. Pour cela, cliquez sur le Premier, maintenez la
touche SHIFT (touche juste au-dessus de CTRL) enfoncée et descendez
jusqu'en bas. Une fois tous les serveurs sélectionnés
: clic droit
sur un serveur et clic sur delete server. N'ayez pas
peur :o)
Laissez faire, il est en train d'ajouter les serveurs dans le donkey
!!! attendez qu'il ait fini, puis allez sur Downloads, revenez sur
Servers et là vous avez la liste mise a jour !!
Préférez les serveurs avec entre 40 et 1000 utilisateurs
si
vous voulez être connecté assez vite avec les autres
utilisateurs et
si vous recherchez un fichier rare dans les serveurs
entre 1000 et
6000 utilisateurs. Au delà : trop de monde et
mauvaise recherche !!
Vous remarquerez que je ne parle pas d'optimisation pour la vitesse
du donkey car ça n'existe pas !! on peut arranger des options
pour ne pas ramer !!! mais sans plus !!!
Sur le Donkey on peut ramer à 0.1 Ko/s pendant des heures et
avoir des pointes à 64 Ko/S mais la moyenne dépend de
ce que
vous voulez comme fichier !!!
Utilisation du Bot
Veillez a
désactiver Startup Update
(cliquez dessus pour qu'il soit gris).
Activez PUSL Update, Auto-Connect, Auto-priority, Intellig. Upload
(à vous de voir).
Avec votre donkey et votre bot, réglez comme ceci et avec cette
utilisation vous devriez y arriver !!!
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