
TUTORIEL KVIrc (3.4.2 Shiny)
Ce tutoriel vas vous permettre de rejoindre le salon de HHH sur IRC, de pouvoir télécharger les dernières sorties de la 
Team, mais surtout  de pouvoir discuter avec nous ! 

KVirc est ce qu'on appel un client : c'est a dire un logiciel permettant d'accéder à un serveur selon un protocole défini 
(en l'occurrence le protocole irc). Internet explorer ou Firefox ou autres sont des clients aussi mais pour le protocole 
http principalement.

Kvirc est un freeware open source TOTALEMENT GRATUIT, libre d'utilisation, de diffusion et de modification. 

Passons maintenant au vif du sujet : 

ETAPE 1 : La connexion au salon #hhh

1. Allez sur http://www.kvirc.net/ et téléchargez votre version de KVIrc en fonction de votre OS : Windows, Linux, 
MacOS

2. Installez le client

3. Pendant l'installation, on vous demandera un pseudo, remplissez comme vous le souhaitez (en évitant de mettre 
votre vraie identité)

4. Une fois installé et lancé, vous vous retrouvez devant cette fenêtre :

5. En 3 étapes, configurons où nous allons nous connecter

– Nous allons créer un nouveau réseau [1], que nous allons appeler « AAmoi » (ce qui lui permettra d'être le 
premier de la liste).

– Ensuite nous allons créer dedans un nouveau serveur [2], sélectionnez le.
– Dans le champ Serveur [3] , inscrivez irc.worldnet.net, puis cliquez n'importe où pour prendre en compte le 

changement.

Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à l'image ci-dessus une fois ce point terminé

6. Nous allons configurer maintenant la connexion au salon #hhh. Pour cela cliquez le bouton « Avancée... » à 
droite du cadre « Serveur » vu précédemment, et vous devriez trouver ceci :

– A : Définissez votre identité sur IRC : remplissez les champs comme vous le souhaitez (avec ou sans mot de 
passe), évitez de mettre votre VRAI NOM car cela pourra être vu par les autres utilisateurs.

– B : Passons à la configuration de l'onglet « Connexion », la seule chose à changer est l'encodage de texte. 
Réglez le en UTF-8 (8bit Unicode) puis passez à l'étape C.

– C : Dans l'onglet « Joindre les salons », vous allez déterminer à quels salons (ou chans) le client va vous 
connecter. Nous allons le configurer pour qu'il se connecte à #hhh. Dans le champs au dessus du bouton 
« Ajouter », inscrivez «  #hhh » et cliquez sur ajouter (le champs de droite est réservé pour y inscrire un mot de 
passe).

La configuration de votre connexion est terminé, cliquez sur « Valider »

7. Vous vous retrouvez sur la fenêtre où vous avez configuré le serveur. Vérifiez que vous avez bien sélectionné 
irc.worldnet.net et cliquez sur « Se connecter Maintenant » puis « Valider » pour fermer la fenêtre.

8. Le client vas vous ouvrir une nouvelle fenêtre de connexion, et vous catapulter directement sur le salon de #hhh.

Fenêtre de connexion (fenêtre du serveur. /!\ ne pas la fermer)

Fenêtre du Salon #hhh – On est poli on dit Bonjour !

Maintenant que vous êtes avec nous :

ETAPE 2 : Télécharger une Release

1. La liste des releases de HHH est disponible sur le lien suivant : http://hhh.tousapwal.com/

2. Par exemple, vous voulez prendre le chapitre : "Alice Second Chapitre 06". Consultez le site et notez que cette 
release est le numéro 240.

3. Retour au client IRC, tapez la commande suivante : /msg [Kepler] xdcc send #lenumérodelarelease, ce qui donne 
pour exemple : 

/msg [Kepler] xdcc send #240

Validez avec Entrée et ça donne visuellement : 

4. Acceptez le xdcc, choisissez l'emplacement de votre fichier à enregistrer et vous obtenez la fenêtre suivante :

Voilà ^^ vous venez de télécharger votre première release. Vous pouvez maintenant télécharger la totalité des releases 
de HHH. Lors des sorties, elles sont disponibles sur le chan IRC avant de l'être sur le site HHH-World  

Néanmoins quelques problèmes peuvent survenir et le fichier sera impossible à télécharger. Pour palier à ce problème :
– Vérifiez que votre pare feu ne bloque pas les flux entrant de Kvirc
– si ce n'est pas le cas, tapez la commande : /dccallow +[Kepler] pour débloquer les autorisations au niveau du 

client.

ETAPE 3 : Quelques autres notions de l'irc

Le protocole IRC dispose de beaucoup de commandes vous permettant plein de chose, en voici quelques unes usuelles. 
(Ceci étant dit, KVirc dispose de toute ces commandes en passant par l'interface du programme, néanmoins vous 
remarquerez très vite qu'il est plus rapide de passer par une ligne de commande)  : 

– la commande /me votre texte vous permettra d'effectuer des actions sous la forme : Pseudo fait la roue (/me fait 
la roue)

– la commande /nick votrepseudo vous permettra de changer de pseudo quand cela vous chante :

– Enregistrement de votre pseudo sur l'IRC :

Enregistrez votre pseudo sert à vous protéger. Si votre pseudo n'est pas enregistré, n'importe qui peut s'en 
servir quand vous êtes absent, se faire passer pour vous et vous apporter pas mal de problèmes (/me parle par 
expérience). Alors n'hésitez pas à l'enregistrer en suivant le mode d'emploi qui suit :

/nickserv register motdepasse email

et hop, ça y est, votre pseudo est sauvegardé. Il n'y aura que vous qui pourrez vous en servir.

Après enregistrement de votre pseudo, chaque fois que vous reviendrez vous devrez vous identifier. la formule 
est /nickserv identify motdepasse

Sachez que vous pouvez configurer l'identification automatiquement à la connexion ! Référez vous à l'étape 1 
pour éviter d'avoir à vous identifier à chaque fois.

– Enlever un clone

Si vous avez lancé deux fois votre session ou que par une autre erreur vous vous retrouviez avec un deuxième 
utilisateur.

Il suffit de faire la commande  /nickserv ghost pseudo pass

Et votre fantôme gênant sera enlevé. 

Sur IRC les utilisateurs sont disposé en fonction de leur niveau d'accès au salon : 
Vous avez surement remarqué que certains avaient des petits signes devant leurs pseudos (+, @, %, &, ~)

Alors du plus petit au plus haut gradé :

LE VOICE
Noté par un "+"
C'est avant tout un prestige qui vous encourage à parler. 

LE HALFOP
Noté par un "%"
Le halfop permet de kicker et bannir sur le chan et de distribuer des voices. Donc le halfop permet de gérer le chan.

LE OP
Noté par un "@"
Le op a les mêmes droits que les halfops, mais peut en plus déléguer ses pouvoirs s'il s'absente. Chez HHH les ops sont 
les membres composant la team.

Ils ne sont pas présent sur #hhh mais vous pourriez les trouver un jour : 

L'ADMINISTRATEUR OU PROTECT 
Noté par un "&"
Cette section comprend généralement le bot du salon et les administrateurs responsables des ops

LE PROPRIÉTAIRE
Noté par un "~"
Il a TOUS les droits, TOUS ! 

Un dernier mot sur KVirc : 

Ce client dispose d'un multitude d'option, de configuration possible, comme faire vos propres thèmes, alors n'hésitez 
pas à aller bidouiller un peu partout (vous ne cassez jamais rien) et en cas de question, n'hésitez pas à venir nous 
questionner ! 

BON CHAT, BONNE LECTURE, BON HHH !

http://www.kvirc.net/
http://hhh.tousapwal.com/

