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INTRODUCTION
Ce document a pour but de vous détailler la procédure pour lancer une partie de Falcon 4.0 en réseau, pour les 
trois versions les plus utilisées actuellement par la communauté francophone, c’est-à-dire Falcon 4.0 Allied Force, 
Falcon 4.0 patché avec F4TI (Falcon 4 Total Install) et Falcon 4.0 Patché avec IUC_Final (Installeur Un Click, 
version finale).
Il vous faut d’abord savoir que Falcon 4.0, quelle que soit la version, ne passe pas par une connexion à de larges 
serveurs tournant en continu, comme cela se pratique pour d’autres jeux multijoueurs. En fait, les joueurs désirant 
volant ensemble doivent décider parmi eux qu’un joueur sera hosteur de la partie, c’est-à-dire que tous les autres 
joueurs se connecteront à son ordinateur via son adresse IP public, puis le hosteur sera celui qui lancera la partie. 
Les autres joueurs, quant à eux, sont appelés clients.
En général, on choisit pour hosteur le joueur disposant de la plus grande capacité en upload et de la machine la 
plus puissante, à connexions égales. La stabilité de la connexion sera également très importante, car le serveur 
étant le point nodal, s’il rencontre des problèmes ceux-ci vont se répercuter sur l’ensemble des autres participants, 
d’une manière ou d’une autre.

I CONNEXION AVEC FALCON 4.0 ALLIED FORCE
REDIRECTION DES PORTS POUR LES UTILISATEURS DE ROUTEURS

Les utilisateurs  de  routeurs  ou  bien  de  modem-routeurs  (comme,  par  exemple,  Freebox  et  Livebox)  doivent 
rediriger vers leur ordinateur les ports 2934 et 2935 selon le protocole UDP, sinon la connexion sera impossible. 
De plus, veillez à ce que vos pare-feux soient configurés pour permettre la connexion avec Falcon 4.0, et que vos 
anti-virus ne gênent pas non plus l’exécution du jeu (cela arrive parfois avec certains).

PROCEDURE POUR LE HOSTEUR DE LA PARTIE

Le joueur qui est hosteur de la partie doit tout d’abord connaître son IP public, que les clients auront besoin de 
connaître pour pouvoir se connecter à sa machine. Pour ce faire, il lui suffit, s’il n’a pas de routeur, de passer par le 
menu Démarrer, puis taper cmd, et enfin ipconfig et son IP public lui sera affiché. Sinon, s’il possède un routeur, il 
lui faut aller voir sur le menu de son routeur, qui lui donnera son IP public.

Ensuite,  il  communique  aux  autres  joueurs  son  IP  public,  ainsi  que  le  théâtre  d’opération  qu’il  a  choisi.  Si 
nécessaire, il peut changer de théâtre via l’onglet Battlefield Dans le menu principal de Falcon 4.0.

Une fois sur le menu principal, le hosteur clique sur l’onglet Multiplayer, à gauche.
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Le voilà arrivé sur ce menu :

Attention à bien avoir sélectionné le menu Internet ( voir les deux onglets au-dessus), le menu LAN étant réservé 
aux parties en réseau local.

Il  lui  faut  d’abord entrer  des valeurs pour  Upload Speed et  Download Speed qui  correspondent aux vitesses 
d’upload et de dowload de sa connexion, puis il  lui  suffit  de cliquer sur  Create en bas à gauche. Au bout de 
quelques instants, une petite fenêtre annonçant « Server Established » apparaîtra, le hosteur clique sur OK, il a à 
présent établi sa machine comme hosteur de la partie.

Il prévient ensuite les clients qu’ils peuvent se connecter en utilisant son IP public.
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Lorsqu’une connexion est établie, à la place de la mention Multiplayer à gauche du menu principal de Falcon se 
trouve la mention Disconnect en rouge. Cliquer sur cette mention déconnecterait l’ordinateur du réseau.
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Ensuite, le hosteur clique sur la mention Chat à gauche, afin d’afficher la fenêtre de chat, qui se présente sous 
cette forme :

Puis les clients vont se connecter et apparaître dans le chat :

Les noms des divers participants vont apparaître dans le champ de gauche, le  Lobby, une fois qu’ils se seront 
connectés à l’IP du hosteur. Tous les participants peuvent ce servir du champ du bas pour y écrire des messages, 
qui s’afficheront ensuite dans le champ de droite après validation avec la touche Enter (attention, pas celle du pavé 
numérique).
Il peut être intéressant que chacun des joueurs effectue un click droit sur le nom de chaque autre joueur dans le 
lobby, et clique ensuite sur Logbook. Si le logbook du joueur concerné n’apparaît pas, un problème de connexion 
est ainsi révélé.
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Une fois tout le monde connecté, le hosteur va lancer une partie en Tactical Engagement, en Campagne ou bien 
en  Dogfight  exactement  de  la  même  manière  que  lorsqu’il  joue  en  solo,  en  cliquant  sur  les  mentions 
correspondantes dans le menu de gauche, puis sur Commit.

La seule différence se trouve dans le tableau que devra remplir (ou non s’il conserve des réglages précédents) le 
hosteur avant de pénétrer dans l’écran de briefing :

Le champ Game Name est le nom que vous donnez à la partie lancée, afin que les joueurs la reconnaissent.
Le champ Max # Players est le nombre maximal de joueurs qui peuvent participer à la partie. Ce réglage peut avoir 
un intérêt dans certains cas où le hosteur souhaite être certain que le nombre de joueurs participant à la partie 
n’entraînera pas un outrepassement des capacités d’upload de sa connexion.

Ensuite le hosteur règle éventuellement les réglages de réalisme qui sont autorisés pour les participants (réglages 
Authorized). En regard figurent les réglages actuels du hosteur, issus de son propre setup.

Enfin le hosteur valide en cliquant sur OK, puis il entre dans l’écran de briefing, tout à fait comme en jeu solo.

Voilà à quoi ressemble cette page en Tactical Engagement :
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Notez que le hosteur  est celui  qui  détermine la compression temporelle pour tout  le monde. C’est-à-dire que 
l’accélération (X1, X2, X4, etc.) qu’il choisira avec l’horloge en haut à droite sera valable pour tout le monde. Si un 
des joueurs n’a pas la même compression temporelle, la petite mention donnant l’accélération s’affichera en rouge.

En mode de jeu Dogfight, vous n’aurez pas cette compression temporelle.

Une fois que tous les joueurs seront entrés dans l’écran de briefing, tous les joueurs cliquent sur FLY en bas à 
droite, puis choisissent éventuellement l’option de rentrée :  Ramp Start (au moins 25 minutes avant l’heure de 
décollage), Taxi (au moins deux minutes), ou bien Take-Off. L’ordre d’entrée des joueurs n’a que peu d’importance 
avec Falcon 4.0 Allied Force.
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PROCEDURE POUR LES CLIENTS

Les clients ont d’abord besoin de connaître l’IP public du hosteur auquel ils devront se connecter, puis ils ouvrent 
dans Falcon 4.0 le menu de connexion internet en cliquant sur la mention Multiplayer :

Avec les menus déroulants  Upload Speed et  Download Speed, ils sélectionnent des valeurs correspondant aux 
valeurs d’upload et de download de leurs connexions, puis ils entrent dans le champ  Custom Server Address 
l’adresse ou l’IP du hosteur. Ici, par exemple, l’IP du hosteur est donc 198.202.34.23. Enfin les clients cliquent sur 
Join.

Une petite fenêtre indiquant la progression de la connexion apparaît. Une fois que la connexion est établie, elle 
l’indique ainsi :
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Les clients cliquent sur OK, ce qui les fait revenir à l’écran principal de Falcon 4.0, qui a subtilement changé : à 
présent la mention Multiplayer s’est mué en Disconnect rouge :

Les clients cliquent ensuite sur la mention CHAT pour accéder au chat de Falcon 4.0, qui se présentera sous cette 
forme :
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Dans le champ de gauche, le Lobby apparaissent les noms de toutes les personnes connectées. Le champ du bas 
permet de taper un message, qui sera ensuite affiché pour que tout le monde le lise dans le champ de droite après 
validation avec ENTER (attention : cela ne fonctionne pas avec la touche du pavé numérique).

Quand  tout  le  monde  s’est  connecté  et  apparaît  dans  le  chat,  le  hosteur  peut  lancer  la  partie :  Tactical 
Engagement, Campagne, ou bien Dogfight. Lorsqu’il annonce l’avoir fait, les clients ferment la fenêtre de chat, puis 
cliquent dans le menu de gauche sur la mention correspondant au type de partie engagée.

Une petite fenêtre de ce type s’affichera alors :

Les Clients cliquent UNE FOIS sur le nom de la partie dans laquelle ils désirent entrer, puis cliquent sur la mention 
COMMIT, en bas à droite.
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S’affiche la page des réglages choisis par le hosteur (Authorized) en regard desquels figurent les propres réglages 
de chacun des clients (Current) :

Les clients doivent s’assurer qu’il n’y pas d’incompatibilité entre leurs réglages et ceux qui ont été autorisés par le 
hosteur, puis valider avec la touche OK.

Ils parviennent ensuite sur la page de briefing du vol. S’ils sont en Tactical Engagement ou bien en Campagne, ils 
doivent régler l’horloge en haut à droite pour que la compression temporelle (Stop, X1, X4, etc.) corresponde à 
celle du hosteur.
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Les clients attendent que tous les autres joueurs aient rejoint la partie, et cliquent sur FLY sur l’ordre du hosteur. Ils 
choisissent, s’il y a lieu, entre apparaître au démarrage au parking, systèmes éteints (Ramp Start), au roulage 
(Taxi) ou bien directement sur la piste pour décoller (Take Off).
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II CONNEXION AVEC FALCON 4.0 PATCHÉ AVEC F4TI
REDIRECTION DES PORTS POUR LES UTILISATEURS DE ROUTEURS

Les utilisateurs  de  routeurs  ou  bien  de  modem-routeurs  (comme,  par  exemple,  Freebox  et  Livebox)  doivent 
rediriger vers leur ordinateur les ports 2934 et 2935 selon le protocole UDP, sinon la connexion sera impossible. 
De plus, veillez à ce que vos pare-feux soient configurés pour permettre la connexion avec Falcon 4.0, et que vos 
anti-virus ne gênent pas non plus l’exécution du jeu (cela arrive parfois avec certains).
Si les joueurs souhaitent communiquer en vol en utilisant les communications internes, ils doivent également ouvrir 
les ports 2936 et 2937 en UDP.

PROCEDURE POUR LE HOSTEUR DE LA PARTIE

Le joueur qui est hosteur de la partie doit tout d’abord connaître son IP public, que les clients auront besoin de 
connaître pour pouvoir se connecter à sa machine. Pour ce faire, il lui suffit, s’il n’a pas de routeur, de passer par le 
menu Démarrer, puis taper cmd, et enfin ipconfig et son IP public lui sera affiché. S’il possède un routeur, il lui faut 
aller voir sur le menu de son routeur, qui lui donnera son IP public, pour ensuite le communiquer aux joueurs.

Ensuite, il communique aux autres joueurs son IP public.

Notez qu’il  faudra que le  hosteur,  comme les autres joueurs ajoute une commande d’ip,  à  la  commande de 
lancement de Falcon 4.0. Pour ce faire, il effectue un click droit sur le raccourci de lancement du jeu, puis il clique 
sur propriétés. Enfin, il clique sur l’onglet raccourci :

A la fin la ligne Cible, le joueur ajoute un espace, puis -ip, puis un autre espace, et enfin son propre IP.
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Dans le menu principal de Falcon 4.0, il clique sur  COMMS dans le menu de gauche afin d’ouvrir la fenêtre de 
connexion, que voici :

Il coche la case Internet, puis il sélectionne dans le menu déroulant Connection Bandwidth la valeur qui correspond 
à sa propre connexion, et dans le champ Connect to IP Address, il rentre l’adresse 0.0.0.0.

Enfin, il clique sur Connect.

S’affiche alors assez rapidement cette petite fenêtre :
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Le hosteur clique sur OK, ce qui le fait revenir à l’écran principal de Falcon 4.0. Il lui faut ensuite cliquer une 
nouvelle fois sur la mention COMMS.

Le chat de Falcon 4.0 s’ouvre alors :

Une fois cela effectué, il peut annoncer aux clients qu’ils peuvent à présent se connecter.

Les clients vont se connecter et venir dans le chat :

Les noms des divers participants vont apparaître dans le champ de gauche, le  Lobby, une fois qu’ils se seront 
connectés à l’IP du hosteur. Tous les participants peuvent ce servir du champ du bas pour y écrire des messages, 
qui s’afficheront ensuite dans le champ de droite après validation avec la touche Enter (attention, pas celle du pavé 
numérique)

Pour vérifier que chacun des participants est connecté de manière satisfaisante, on pourra effectuer un click droit 
sur le nom de chacun des participants, un par un, puis cliquer sur la mention  Logbook.  Si  alors leur logbook 
s’affiche correctement, la connexion est valide. Sinon, cela signifie que ce n’est pas le cas.
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Une fois que tous les joueurs sont rassemblés dans le chat, le hosteur va fermer la fenêtre de chat, puis aller 
lancer une partie, Dogfight, Tactical Engagement ou Campagne, tout à fait comme s’il jouait en solo.

Il sélectionne la partie, puis clique sur COMMIT en bas à droite.

La seule différence se trouve dans le tableau que devra remplir (ou non s’il conserve des réglages précédents) le 
hosteur avant de pénétrer dans l’écran de briefing :

Le champ Game Name est le nom que vous donnez à la partie lancée, afin que les joueurs la reconnaissent.
Le champ Max # Players est le nombre maximal de joueurs qui peuvent participer à la partie. Ce réglage peut avoir 
un intérêt dans certains cas où le hosteur souhaite être certain que le nombre de joueurs participant à la partie 
n’entraînera pas un outrepassement des capacités d’upload de sa connexion.

Ensuite le hosteur règle éventuellement les réglages de réalisme qui sont autorisés pour les participants (réglages 
Authorized). En regard figurent les réglages actuels du hosteur, issus de son propre setup.

Enfin le hosteur valide en cliquant sur OK, puis il entre dans l’écran de briefing, tout à fait comme en jeu solo.

Si la partie est un Tactical Engagement ou une Campagne, le hosteur doit s’assurer que les autres joueurs entrent 
tous un par un dans l’écran de briefing, et qu’ils sélectionnent bien dans l’horloge, en haut à gauche, la même 
valeur de compression que le hosteur. Cette valeur sera préférablement X1, car il n’est en effet pas conseillé pour 
la stabilité du jeu en réseau de donner une autre valeur à la compression, (y compris STOP).
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Une fois que tous les joueurs sont dans la page de briefing, et qu’ils ont tous repassé l’horloge sur X1 en vert, le 
hosteur clique sur FLY en bas à droite pour entrer en vol. Il choisit éventuellement entre apparaître dans le jeu au 
parking, tous systèmes éteints (Ramp Start, 20 minutes avant le décollage), au roulage (Taxi, deux minutes avant 
le décollage), ou bien directement prêt à décoller (Take-Off).

Il est PRIMORDIAL que ce soit le hosteur qui entre dans le monde 3D en premier, et il est recommandé que les 
autres joueurs attendent que le hosteur soit dans son cockpit avant que de tâcher d’entrer dans le monde 3D.
Les autres joueurs entrent ensuite dans le monde 3D un par un, en attendant que devant le callsign du précédent à 
entrer ait disparu son grade.

PROCEDURE POUR LES CLIENTS

Les clients ont d’abord besoin de connaître leur IP public. Pour ce faire, il leur suffit, s’ils n’ont pas de routeur, de 
passer par le menu Démarrer, puis taper cmd, et enfin ipconfig et leur IP public lui sera affiché. S’ils possèdent un 
routeur, il leur faut aller voir sur le menu de leur routeur, qui leur donnera leur IP public.

Notez qu’il faudra que les clients ajoutent une commande d’ip, à la commande de lancement de Falcon 4.0. Pour 
ce faire, il effectue un click droit sur le raccourci de lancement du jeu, puis il clique sur propriétés. Enfin, il clique 
sur l’onglet raccourci :

A la fin la ligne Cible, les clients ajoutent un espace, puis -ip, puis un autre espace, et enfin leur propre IP.
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Les clients ont ensuite besoin de connaître l’IP public du hosteur auquel ils devront se connecter, puis ils ouvrent 
dans Falcon 4.0 le menu de connexion internet en cliquant sur la mention COMMS :

Ils cochent la case  Internet, puis ils sélectionnent dans le menu déroulant  Connection Bandwidth la valeur qui 
correspond à leur propre connexion, et dans le champ Connect to IP Address, il rentre l’IP Public du hosteur (par 
exemple, ici, 81.101.97.38.

Les clients cliquent ensuite sur Connect.

S’affiche alors cette petite fenêtre :

(Attention, même si cela peut paraître curieux, le fait que cette petite fenêtre s’affiche ne signifie pas pour autant 
que la connexion est effectivement établie.)

Les clients cliquent alors sur OK, ce qui les fait revenir à l’écran principal de Falcon 4.0. Ils cliquent alors sur la 
mention COMMS une nouvelle fois dans le menu de gauche, ce qui fait apparaître la fenêtre de chat de Falcon 4.0.
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Les noms des divers participants vont apparaître dans le champ de gauche, le  Lobby, une fois qu’ils se seront 
connectés à l’IP du hosteur. Tous les participants peuvent ce servir du champ du bas pour y écrire des messages, 
qui s’afficheront ensuite dans le champ de droite après validation avec la touche Enter (attention, pas celle du pavé 
numérique)

Pour vérifier que chacun des participants est connecté de manière satisfaisante, on pourra effectuer un click droit 
sur le nom de chacun des participants, un par un, puis cliquer sur la mention  Logbook.  Si  alors leur logbook 
s’affiche correctement, la connexion est valide. Sinon, cela signifie que ce n’est pas le cas.

Une fois que tout le monde est rassemblé, le hosteur va aller lancer la partie, puis chacun des clients va entrer 
dans la partie un par un.

Pour entrer dans une partie, il faut fermer la fenêtre de chat, puis sélectionner dans le menu de gauche le type de 
partie lancée par le hosteur avec l’onglet correspondant (Dogfight, Campaign ou Tactical Engagement). Apparaît 
alors la fenêtre correspondante. Par exemple, pour un Tactical Engagement :

En allant sur l’onglet Online, on trouve affiché le nom de la partie lancée par le hosteur.

Le client clique alors UNE FOIS sur le nom de la partie, puis clique sur COMMIT en bas à droite.
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S’affiche la page des réglages choisis par le hosteur (Authorized) en regard desquels figurent les propres réglages 
de chacun des clients (Current) :

Le client doit s’assurer qu’il n’y pas d’incompatibilité entre ses réglages et ceux qui ont été autorisés par le hosteur, 
puis valider avec la touche OK.

Il parvient ensuite sur la page de briefing. Si la partie se déroule en Tactical Engagement ou en Campagne, il doit 
alors repasser la compression temporelle de l’horloge, en haut à droite, sur la valeur donnée par le hosteur. Si 
cette valeur correspond à celle du hosteur, elle s’affichera en vert. Il annonce alors aux autres joueurs être prêt 
dans l’écran de briefing.

Les autres clients entrent ensuite les uns après les autres, en attendant que le joueur étant entré précédemment ait 
annoncé être prêt (on dira par exemple « Viper fois un, vert »).

Une fois que tout le monde est entré dans cet écran, le hosteur est IMPERATIVEMENT la première personne à 
partir dans le monde 3D en cliquant sur FLY. Les clients attendent que le hosteur soit effectivement dans son 
cockpit, puis ils entrent UN PAR UN dans le monde 3D, chacun attendant qu’ait disparu la mention du grade à côté 
du callsign de la personne précédente à avoir cliqué sur   FLY   pour en faire soi-même autant.  
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III CONNEXION AVEC FALCON 4.0 PATCHE AVEC IUC 
FINAL

REDIRECTION DES PORTS POUR LES UTILISATEURS DE ROUTEURS

Les utilisateurs  de  routeurs  ou  bien  de  modem-routeurs  (comme,  par  exemple,  Freebox  et  Livebox)  doivent 
rediriger vers leur ordinateur les ports 2934 et 2935 selon le protocole UDP, sinon la connexion sera impossible. 
De plus, veillez à ce que vos pare-feux soient configurés pour permettre la connexion avec Falcon 4.0, et que vos 
anti-virus ne gênent pas non plus l’exécution du jeu (cela arrive parfois avec certains).

Si les joueurs souhaitent communiquer en vol en utilisant les communications internes, ils doivent également ouvrir 
les ports 2936 et 2937 en UDP.

PROCEDURE POUR LE HOSTEUR DE LA PARTIE

La procédure de connexion pour le hosteur avec Falcon 4.0 IUC_Final est la même qu’avec F4TI, à l’exception du 
lancement de Falcon 4.0.
En effet, le lancement du jeu se fera par le biais d’une interface spécifique : le Rapaces Launcher (qui se trouve 
par défaut dans le répertoire Microprose\Falcon4\Utilities\RapaceLauncher\ ).

Cette interface permettra divers réglages. Pour ce qui nous intéresse, elle permettra déjà au hosteur de connaître 
son IP public, puis de régler le paramètre bandwidth, en cochant la case  Réglage du paramètre bandwidth, en 
remplissant le champ correspondant, puis en cliquant sur le bouton de droite Ajouter à la ligne de commande.

Divers théories ont court à ce sujet :p, mais le hosteur pourra entrer la valeur de son upload en kb/s (attention, pas 
en ko/s, et prenez une valeur dont vous savez qu’elle est stable, pas les chiffres donnés par votre fournisseur 
d’accès),  minorée  d’une  petite  marge,  par  exemple  10% (qui  correspond  au  fait  de  se  prémunir  contre  les 
éventuelles baisses de valeur  d’upload  de la  connexion,  et  à  la  marge nécessaire  pour  faire  fonctionner  les 
logiciels de communication audiophoniques). Ainsi, un hosteur disposant de 128kb/s stables en upload entrera 
128x0,9=115 dans ce champ.

Si les communications internes ne sont pas utilisées, on veillera à ce que la case correspondante dans le Rapaces 
Launcher soit décochée. Puis il ne reste qu’à cliquer sur  Lancement de Falcon, et à suivre les instructions de 
connexion pour F4TI.
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PROCEDURE POUR LES CLIENTS

La procédure de connexion pour les clients avec Falcon 4.0 IUC_Final est la même qu’avec F4TI, à l’exception du 
lancement de Falcon 4.0.
En effet, le lancement du jeu se fera par le biais d’une interface spécifique : le Rapaces Launcher (qui se trouve 
par défaut dans le répertoire Microprose\Falcon4\Utilities\RapaceLauncher\ ).

Cf image page 20

Dans cette interface, le client devra entrer une valeur de bandwidth, en cochant la case  Réglage du paramètre 
bandwidth, en remplissant le champ correspondant, puis en cliquant sur le bouton de droite Ajouter à la ligne de 
commande.

Cette valeur sera donnée par le hosteur.

Ensuite, il ne reste plus qu’à cliquer sur Lancement de Falcon, et à suivre les instructions de connexion pour F4TI.
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MISES A JOUR

Ce document a été rédigé en utilisant pour partie un document qu’avait rédigé Couby, commandant de l’escadron 
EC01.235 Cellules Rapaces.
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