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Procédure d'installation 
de Lure of the temptress

Recommandations :
Pour que Lure of the temptress fonctionne sur votre ordinateur il faut impérativement que
certains éléments soient correctement configurés :
* Souris (y compris son gestionnaire)
* Carte son (y compris son ou ses gestionnaire(s))
* Lecteur de CD-ROM (y compris son gestionnaire)

Attention : Lure of the temptress devrait normalement fonctionner sans problème sous
Windows 95. Cependant, si tel n'était pas le cas, vous devriez lancer le jeu sous MS-DOS.
Malheureusement, avoir tous ses périphériques correctement configurés sous Windows 95
n'implique pas obligatoirement que cela soit aussi le cas sous MS-DOS. En cas de doute, veuillez
contacter votre revendeur informatique pour vous assurer que votre souris, votre lecteur de
CD-ROM et votre carte son sont bien installés sous MS-DOS .

Spécification mémoire :
Lure of the temptress fonctionne avec de la mémoire XMS. Pour obtenir le maximum de
mémoire conventionnelle, veuillez vous reporter à la section sur la création d'une disquette
système (disquette de « boot »).

Installation et lancement du logiciel :

DOS
a)  Premier type d'installation
1)  Insérez le CD de Lure of the temptress dans votre lecteur de CD-ROM.
2)  A l'invite du DOS tapez la lettre correspondant à votre unité de CD-ROM suivie de « : »
(exemple d: si votre lecteur de CD-ROM correspond à la lettre d) puis appuyez sur la touche
Entrée.Vous verrez  « D:\ » apparaître à l'écran (si d correspond à votre lecteur de CD-ROM).
3)  Tapez install suivi du lecteur de destination, d'un espace, du répertoire de destination puis du
lecteur de CD-ROM et appuyez sur la touche Entrée. Exemple : INSTALL C LURE D 

b)  Deuxième type d'installation
1)  Insérez le CD de Lure of the temptress dans votre lecteur de CD-ROM.
2)  A l'invite du DOS tapez « md lure » puis appuyez sur la touche Entrée.
3)  Tapez la lettre correspondant à votre unité de CD-ROM suivie de « : » (exemple d: si votre
lecteur de CD-ROM correspond à la lettre d) puis appuyez sur la touche Entrée.Vous verrez  «
D:\ » apparaître à l'écran (si d correspond à votre lecteur de CD-ROM).
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4)  Tapez « cd disk_a » puis appuyez sur la touche Entrée.
5)  Tapez « copy . c:\lure » puis appuyez sur la touche Entrée.
6)  Tapez « cd.. » puis appuyez sur la touche Entrée.
7)  Tapez « cd disk_b » puis appuyez sur la touche Entrée.
8)  Tapez « copy . c:\lure » puis appuyez sur la touche Entrée.
9)  Tapez « cd.. » puis appuyez sur la touche Entrée.
10)  Tapez « cd disk_c » puis appuyez sur la touche Entrée.
11)  Tapez « copy . c:\lure » puis appuyez sur la touche Entrée.
12)  Tapez « cd.. » puis appuyez sur la touche Entrée.
13)  Tapez « cd gamedisk » puis appuyez sur la touche Entrée.
14)  Tapez « copy . c:\lure » puis appuyez sur la touche Entrée.

Pour lancer le jeu avec le premier type d'installation, allez sur le disque dur où le jeu est installé,
tapez « cd lure », appuyez sur la touche Entrée, retapez « cd lure » puis appuyez de nouveau sur
la touche Entrée. Lorsque vous verrez « C:\LURE\GAMEDISK\ » à l'écran, tapez lure puis
appuyez sur la touche Entrée pour que votre jeu démarre. Référez-vous à la feuille des codes qui
se trouve dans la boîte du jeu pour passer l'écran de protection (les bons numéros de page sont
sous les images).

Pour lancer le jeu avec le deuxième type d'installation, allez sur le disque dur où le jeu est
installé, tapez « cd lure » puis appuyez sur la touche Entrée. Lorsque vous verrez « C:\LURE\ » à
l'écran, tapez lure puis appuyez sur la touche Entrée pour que votre jeu démarre. Référez-vous à
la feuille des codes qui se trouve dans la boîte du jeu pour passer l'écran de protection (les bons
numéros de page sont sous les images).

Windows95
a)  Premier type d'installation
1)  Insérez le CD de Lure of the temptress dans votre lecteur de CD-ROM.
2)  Cliquez sur Démarrer, Programmes puis Commandes MS-DOS.
3)  A l'invite du DOS tapez la lettre correspondant à votre unité de CD-ROM suivie de « : »
(exemple d: si votre lecteur de CD-ROM correspond à la lettre d) puis appuyez sur la touche
Entrée.Vous verrez  « D:\ » apparaître à l'écran (si d correspond à votre lecteur de CD-ROM).
4)  Tapez install suivi du lecteur de destination, d'un espace, du répertoire de destination, d'un
espace puis du lecteur de CD-ROM et appuyez sur la touche Entrée. Exemple : INSTALL C
LURE D 

b)  Deuxième type d'installation
1)  Insérez le CD de Lure of the temptress dans votre lecteur de CD-ROM.
2)  Cliquez sur Démarrer, Programmes puis Explorateur Windows.
3)  Cliquez sur l'icône du disque dur dans le fenêtre de gauche.
4)  Cliquez sur l'option de menu « Fichier » puis sélectionnez « nouveau » avant de cliquer sur «
dossier ».
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5)  Nommez le nouveau dossier « lure ».
6)  Cliquez sur l'icône du lecteur de CD-ROM dans la fenêtre de gauche de l'Explorateur
Windows.
7)  Double cliquez sur le dossier disk_a dans la fenêtre de droite.
8)  Sélectionnez tous les fichiers de ce dossier et copiez-les dans le dossier « Lure » du disque
dur.
9)  Double cliquez sur le dossier disk_b.
10)  Sélectionnez tous les fichiers de ce dossier et copiez-les dans le dossier « Lure » du disque
dur.
11)  Double cliquez sur le dossier disk_c.
12)  Sélectionnez tous les fichiers de ce dossier et copiez-les dans le dossier « Lure » du disque
dur.
13)  Double cliquez sur le dossier gamedisk.
14)  Sélectionnez tous les fichiers de ce dossier et copiez-les dans le dossier « Lure » du disque
dur.

Pour lancer le jeu avec le premier type d'installation, cliquez sur Démarrer, Programmes puis
Explorateur Windows. Ensuite, double cliquez sur le dossier « LURE » dans la fenêtre de gauche
puis sur le dossier « GAMEDISK ». Double cliquez alors sur le fichier « lure » ou « lure.exe »
dans la fenêtre de droite. Référez-vous à la feuille des codes qui se trouve dans la boîte du jeu
pour passer l'écran de protection (les bons numéros de page sont sous les images).

Pour lancer le jeu avec le deuxième type d'installation, cliquez sur Démarrer, Programmes puis
Explorateur Windows. Ensuite, double cliquez sur le dossier « LURE » dans la fenêtre de gauche
puis double cliquez alors sur le fichier « lure » ou « lure.exe » dans la fenêtre de droite. Référez-
vous à la feuille des codes qui se trouve dans la boîte du jeu pour passer l'écran de protection
(les bons numéros de page sont sous les images).
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Procédure pour créer une disquette
système (disquette de « boot »)
DOS
1)  Insérez une disquette vierge dans le lecteur a:
2)  A l'invite du DOS « C:\ », tapez CD\ puis appuyez sur la touche Entrée.
3)  Tapez format a: /s puis appuyez sur la touche Entrée.
4)  Tapez copy config.sys a: puis appuyez sur la touche Entrée.
5)  Tapez copy autoexec.bat a: puis appuyez sur la touche Entrée.
6)  Tapez a: puis appuyez sur la touche Entrée.
7)  Editez votre fichier config.sys de sorte à ce qu'il apparaisse comme décrit ci-dessous. Pour ce
faire, tapez « edit config.sys », pour MS-DOS, puis appuyez sur la touche Entrée. Note : le texte
entre crochet décrit quel type de matériel est concerné.Vous ne devez pas tapez ces crochets. Si
vous ne savez pas quoi tapez à la place de ces crochets, contactez votre revendeur informatique.

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH, UMB
FILES=30
BUFFERS=30
STACKS=9,256
DEVICEHIGH=<<<GESTIONNAIRE DE CARTE SON>>>
DEVICEHIGH=<<<GESTIONNAIRE DE LECTEUR DE CD-ROM>>>

8)  Sauvegardez ces paramètres en cliquant sur Fichier, Enregistrer puis Quitter.
9)  Editez votre fichier autoexec.bat de sorte à ce qu'il apparaisse comme décrit ci-dessous. Pour
ce faire, tapez «edit autoexec.bat », pour MS-DOS, puis appuyez sur la touche Entrée. Note :
comme précédemment le texte entre crochet décrit quel type de matériel est concerné.Vous ne
devez pas tapez ces crochets.

@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\DOS
LOADHIGH <<<LIGNES DE LA CARTE SON>>>
LOADHIGH <<<GESTIONNAIRE DE SOURIS>>>
LOADHIGH <<<GESTIONNAIRE DU LECTEUR DE CD-ROM>>>

10)  Sauvegardez ces paramètres en cliquant sur Fichier, Enregistrer puis Quitter.
11)  Redémarrez votre ordinateur en gardant cette disquette système dans le lecteur.
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L'utilisation d'une disquette système peut parfois faire apparaître à l'écran un message de type «
nom de commande ou de fichier incorrect ». Ceci n'est pas grave. Pour retrouver votre
ordinateur tel qu'il était configuré auparavant, il vous suffit d'enlever la disquette système du
lecteur et de redémarrer votre machine.

Note : si vous manquez toujours de mémoire conventionnelle pour lancer le jeu, vous pouvez
supprimer les lignes concernant le lecteur de CD-ROM dans l'autoexec.bat et le config.sys de votre
disquette système, mais seulement APRES avoir copié tous les fichiers du jeu sur le disque dur.

Windows 95

1)  Insérez une disquette vierge dans le lecteur a:
2)  Cliquez sur Poste de travail
3)  Utilisez le bouton droit de la souris pour cliquer sur l'icône du lecteur de disquette puis
sélectionnez l'option « Formater... »
4)  Sélectionnez l'option de formatage « COMPLET » ainsi que l'option de copie des fichiers
système située en bas de la fenêtre.
5)  Cliquez sur Démarrer pour lancer le formatage.
6)  Lancez une commande MS-DOS en cliquant sur Démarrer, Programmes puis Commandes
MS-DOS.
7)  Tapez cd.. puis appuyez sur la touche Entrée.
8)  Tapez copy config.sys a: puis appuyez sur la touche Entrée.
9)  Tapez autoexec.bat a: puis appuyez sur la touche Entrée.
10)  Tapez a: puis appuyez sur la touche Entrée.
11)  Editez votre fichier config.sys de sorte à ce qu'il apparaisse comme décrit ci-dessous. Pour
ce faire, tapez « edit config.sys » puis appuyez sur la touche Entrée. Note : le texte entre crochet
décrit le type de matériel qui est concerné.Vous ne devez pas tapez ces crochets. Si vous ne
savez pas quoi tapez à la place de ces crochets, contactez votre revendeur informatique.

SWITCHES=/F
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB,NOAUTO
FILESHIGH=30
BUFFERSHIGH=30
LASTDRIVEHIGH=M
FCBS=4,0
DEVICEHIGH=<<<GESTIONNAIRE DE CARTE SON>>>
DEVICEHIGH=<<<GESTIONNAIRE DU LECTEUR DE CD-ROM>>>

12)  Sauvegardez ces paramètres en cliquant sur Fichier, Enregistrer puis Quitter.
13)  Editez votre fichier autoexec.bat de sorte à ce qu'il apparaisse comme décrit ci-dessous.

5Sold Out Addendum

lure Addendum  11/12/97 12:12 pm  Page 5



Pour ce faire, tapez « edit autoexec.bat » puis appuyez sur la touche Entrée. Note : comme
précédemment le texte entre crochet décrit le type de matériel concerné.Vous ne devez pas
tapez ces crochets.

@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\WINDOWS\COMMAND
LOADHIGH <<<LIGNES DE LA CARTE SON>>>
LOADHIGH <<<GESTIONNAIRE DU LECTEUR DE CD-ROM>>>
LOADHIGH <<<GESTIONNAIRE DE SOURIS>>>

14)  Sauvegardez ces paramètres en cliquant sur Fichier, Enregistrer puis Quitter.
15)  Redémarrez votre ordinateur en gardant cette disquette système dans le lecteur.

L'utilisation d'une disquette système peut parfois faire apparaître à l'écran un message de type «
nom de commande ou de fichier incorrect ». Ceci n'est pas grave. Pour retrouver votre
ordinateur tel qu'il était configuré auparavant, il vous suffit d'enlever la disquette système du
lecteur et de redémarrer votre machine.

N'EXECUTEZ PAS WINDOWS A PARTIR DE LA DISQUETTE SYSTEME !

Note : si vous manquez toujours de mémoire conventionnelle pour lancer le jeu, vous pouvez
supprimer les lignes concernant le lecteur de CD-ROM dans l'autoexec.bat et le config.sys de votre
disquette système, mais seulement APRES avoir copié tous les fichiers du jeu sur le disque dur.

6Sold Out Addendum

lure Addendum  11/12/97 12:12 pm  Page 6



fre lure man  25/9/97 4:00 pm  Page 3



fre lure man  25/9/97 4:00 pm  Page 4



fre lure man  25/9/97 4:00 pm  Page 5



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 6



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 7



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 8



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 9



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 10



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 11



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 12



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 13



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 14



fre lure man  25/9/97 4:01 pm  Page 15



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 16



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 17



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 18



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 19



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 20



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 21



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 22



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 23



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 24



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 25



fre lure man  25/9/97 4:02 pm  Page 26



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 27



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 28



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 29



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 30



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 31



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 32



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 33



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 34



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 35



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 36



fre lure man  25/9/97 4:03 pm  Page 37


