
Notre test de la Démo d'ArmA ( Patch Build 5116) avec un PC à 1,6 Ghz PC

C'est pas vraiment un PC 1,6 Ghz, ce n'est pas un AMD 1600 mais c'est une machine du bas du 
tableau et techniquement un processeur a 1,6 Ghz :

Spécifications de la machine de test :

CPU : AMD Athlon XP 2000+ (1,67Ghz)
Mobo : Gigabyte GA-7VAXFS
Ram : 1,280 Go DDR-SDRAM
Graphic card : MSI NX 7600 GS AGP
Direct X 9.0c
HD1: Seagate 60 Go for OS and softwares
HD2 : Maxtor 100 Go for data
OS : XP (sp2)

Nos tests test et résultats

- En jouant une Coop

En jouant la démo pour la première fois, l'Option Vidéo "basic" était sur "Very High" et la visibilité 
sur 1200 m, ... et ce n'était pas bon :

→ FPS faible
→ Lag de texture lags c'est à dire qu'une texture met 10s pour s'afficher
→ Vue floue

L'option Video "basic" a été basculée sur "High" puis sur "Normal" :

→ Meilleur FPS
→ Toujours du lag de texture
→ Vue toujours floue

L'option Video Advanced a alors été choisie avec les réglages suivants .

* Filtre Anisotropique et Antialiasing désactivés
* Détail des ombres désactivé

→ Meilleur FPS
→ Moins de lag de textures
→ Plus de flou

Un essai a été alors fait avec une visibilité à 500 m, le résultat était plutôt bon.

En définitive, les options vidéo ont été réglées de la façon suivante :

Quality pref. : high
Visibility : 500
Resolution : 1024x768
Terrain detail : high ----- Anisotropic filtering : disabled
Objects detail : high ----- Shadow detail : disabled
Texture detail : normal ----- Antialiasing : disabled



Shading detail : normal ------ Blood : low
Postprocessing : low

Les résultats

Mission Coop
Dans la mission en Coop (joueurs au max=8): 17/21 FPS en terrain découvert, 16/12 FPS le long 
d'une route, 13/10 FPS dans une zone densément boisée, 14/9 en zone urbaine.

Oui, c'est jouable.

- Pour apprécier les textures et les détails de l'environnement immédiat  :

"Terrain detail & objects detail" sur "high",
"Texture" sur "normal",
"Shading details" sur "normal".

Vous pouvez mettre les texture en faible, mais c'est tellement minable qu'OFP vous paraîtra bien 
mieux ! Laissez "texture" sur normal.
Mettre "terrain and detail" sur faible rend l'environnement morne sans lumière, mais il n'y a plus de 
lag de texture, plus de clignotement, mais ça ne change rien côté FPS.
Mettre "terrain and detail" sur élevé ne change rien en matière de FPS et parfois c'est même mieux, 
il y a quelquefois de court lags de texture, du clignotement dans les feuillages, mais c'est beau !

Mission CTF
Jouer en CTF avec les réglages ci dessus est possible même s'il y a un peu plus de lag, (joueurs au 
max=16) : 9/12 FPS , pas de grande différence entre les étendues de sable et la ville, ce n'est pas très
fluide, mais c'est encore jouable.

Mission CTI
Jouer en CTI avec ces réglages N'EST PAS possible.
Dans la mission CTI mission : 9/12 FPS en démarrant une nouvelle carte, 0 FPS en cours de jeu. 
Lorsque le FPS tombe au dessous de 8, on NE peut plus jouer, il devient même impossible de 
rejoindre une partie.

Les options vidéo "basic" ont alors été réglées sur "Very low" et la visibilité sur 500 m :
→  Morne
→ Texture minables pour les constructions et les arbres.
9/15 FPS en démarrant une nouvelle carte avec 2 joueurs, descendant à 5/3 FPS dans la partie.
Jouable un certain temps ... En fait ici, le nombre de joueurs et l'"age" de la partie sont 
probablement plus important que les réglages du jeu.

Commentaires au sujet du test et des résultats

Et bien oui, la Démo tourne sur un PC bas de gamme à 1,6 Ghz PC, mais ici la carte graphique n'est
pas trop mauvaise et il y a pas mal de Ram sur notre machine de test. L'ensemble doit être réglé 
avec délicatesse et il n'est pas possible de dire que c'est toujours fluide, en CTI, ce n'est pas 
jouable !
Souvenez-vous que cette démo tourne sur Saharani Lite, en fait seulement la partie sud de l'île de 



Saharani , de telle sorte que l'on peut dire que seul 40% de la grande Saharani sont affichés.

Bon, le jeu est probablement jouable sur un PC bas de gamme, mais vous aurez besoin d'un 
meilleure machine pour profiter du jeu!
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