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1 - Description : 

Outil complet permettant d’administrer facilement votre serveur Medal of Honor Spearhead 

 Plus d'infos. 

  

2 - Compatibilité : 

 

(une version pour MoH Allied Assault est également disponible sur axel68.fr) 

 

3 - Installation :  

3.1 Installation partie PC (MoH-SH Admin Menu).     

Avant de commencer et afin d'éviter tout problème de compatibilité ou de bug avec cette 

console d’administration serveur, je vous conseille de sauvegarder tous les fichiers du dossier 

mainta qui ne sont pas d’origine au jeu Medal of Honor Spearhead en prenant soin de 

conserver tous les fichiers figurants sur le screen suivant : 

 

http://clancvrd.free.fr/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=8&thread_id=1887
http://axel68.fr/


 

 

Ensuite, copier les 2 fichiers du dossier « 1 - A copier dans le mainta de votre jeu PC » dans le 

dossier mainta de votre jeu. 

Ce qui doit donner : 

   

Maintenant, éditer le fichier « Zzz-MoH-SH_Admin_Menu.cfg » par un simple clic droit sur le 

fichier puis « Ouvrir avec… », Choisir Bloc-notes et laisser la case « toujours utiliser le 

programme ….» et personnaliser vos réglages . 

 

 



 

 

 

 

     Renseigner les éléments suivant : rconpassword, messages console et vos pseudos. 

 



 

 

Dans cette partie, personnaliser vos messages perso. et vos serveurs favoris (12 max) 

 

Toujours Enregistrer avant de quitter, idem pour tous les fichiers suivants.  

Dernière chose, si un fichier « autoexec.cfg » est présent dans votre « mainta » et 

uniquement à cette condition,  

 

Renommer l’extension en « autoexec.bak » ou éditer le avec Bloc-notes et ajouter cette ligne 

à la suite des autres: 

     exec Zzz-MoH-SH_Admin_Menu.cfg 

Sinon, passer à l’étape suivante. 



 

 

3.2 Installation partie Serveur (MoH-SH Admin Mod).     

Comme pour la partie PC, je vous recommande de sauvegarder tous les fichiers qui ne sont 

pas d’origines au jeu, y compris les maps custom, vous pourrez par la suite les remettre après 

vous êtes assuré que le MoH-SH Admin Mod fonctionne parfaitement. 

Commençons tout d’abord par ouvrir le dossier « 2 - A copier dans le mainta de votre FTP ». 

Dans ce dossier, il est nécessaire de configurer 3 fichiers : 

1 - Zzz-MoH-SH_Admin_Mod.cfg 

2 - Rotation_maps_defaut.cfg 

3 - Définir votre mode de jeu par défaut (tdm, rbm, obj, ftobj, ft, tow etc…) 

 

Débutons par le 1er fichier « Zzz-MoH-SH_Admin_Mod.cfg », ouvrer le avec Bloc-notes et 

personnaliser vos réglages. (Mail de l’admin, messages de bienvenue etc…) 

Idem avec le 2ème « Rotation_maps_defaut.cfg » ou il faut seulement retirer les 2 « // » qui se 

trouvent devant le mode de jeu que vous souhaitez utiliser par défaut (tdm.cfg, rbm.cfg, 

obj.cfg, ft.cfg, ftobj.cfg, etc.). 

Pour le 3ème fichier, « votre mode de jeu par défaut » (tdm.cfg, rbm.cfg, obj.cfg, ft.cfg, 

ftobj.cfg, etc..), éditer le fichier correspondant à votre mode par défaut afin d’y personnaliser 

votre liste de maps. (Par défaut se sont les maps officielles) 

Une fois ces 3 modifications effectuées, vous pouvez « envoyer (uploader) » la totalité des 

36 fichiers du dossier « 2 - A copier dans le mainta de votre FTP » dans le dossier « mainta » 

(et pas main) de votre FTP là où se trouve votre « server.cfg ». 

 



 

 

Une fois le transfère terminé, récupérer le fichier  « server.cfg »  du « mainta » de votre FTP 

et comme pour les fichiers précédents, éditer le avec Bloc-notes et ajouter les lignes 

suivantes : 

1 - Tout en haut de votre server.cfg, ajouter en 1er cette ligne : 

exec Zzz-MoH-SH_Admin_Mod.cfg 

2 - Tout en bas de votre server.cfg, en dernière ligne, ajouter ces 2 lignes en respectant 

bien cet ordre : 

exec public_all_weapons.cfg 

exec rotation_maps_defaut.cfg 

 

Si vous préférez jouer en Rifle only ou Snipe only, remplacer public_all_weapons.cfg par 

public_rifle_only.cfg ou public_snipe_only.cfg, ce qui doit donner: 

 

exec public_rifle_only.cfg 

exec rotation_maps_defaut.cfg 

ou  

exec public_snipe_only.cfg 

exec rotation_maps_defaut.cfg 

(Vous pouvez utiliser le server.cfg que j’ai joint à titre d’exemple) 

 

Si un fichier « autoexec.cfg » est présent dans le « mainta » de votre FTP, renommer 

l’extension en « autoexec.bak ». 

 

Il ne vous reste plus qu’à renvoyer votre « server.cfg » dans le « mainta » de votre 

FTP et « Redémarrer » votre serveur. 

 

 

3.3 Installation du Pack Maps Custom (à télécharger séparément) 

Télécharger et copier le contenu du dossier « 3 - A copier dans les 2 main (PC et FTP) » 

dans les dossiers « main » (et pas mainta) de votre PC et de votre FTP et ensuite 

« Redémarrer » votre serveur. 

 

3.4 Foresight 

3.4.1 Installation de Foresight 

- Désinstallez les versions précédentes de Foresight Scanner si celui-ci est 

déjà installé sur votre ordinateur.  

- Exécutez le fichier  

http://clancvrd.free.fr/index.php?file=Download&op=description&dl_id=224


 

 

 

Cliquer sur « oui » 

 

 

Cliquer sur « OK » 

 

  

Cliquer sur « Ce programme s’est installé correctement » 

 



 

 

Maintenant lancer l’installation de 

 

Cliquer sur « Next » 

 

 

Cocher « I agree to the terms of this license agreement » ET  

Cliquer de nouveau sur « Next » 



 

 

 

Décocher les 3 options suivante, puis « Next » 

 

 

Laisser le chemin par défaut et cliquer sur « Next » 

 

 

 



 

 

 

 

Cliquer une dernière fois sur « Next » 

 

 

Et « Finish » 

 

 

 



 

 

3.4.2 Configuration de Foresight. 

 

Lancer Foresight à partir du raccourci qui se trouve sur votre bureau 

 

Remplir les champs suivants : 

1 – Nom de votre serveur 

2 – IP du serveur sans le port 

3 – Port du serveur 

4 – rconpassword de votre serveur 

5 – Cocher cette case si vous voulez que Foresight se connecte automatiquement  

Et enfin, cliquer sur « Add New » 

 

 

 



 

 

Double-cliquer ensuite sur le nom de votre serveur. 

 

Vous devriez obtenir ceci : 

 

Si tout s’est bien passé, « Foresight PK3 : » doit s’afficher en vert. 

Voilà, c’est terminé ! 

Il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur votre serveur et tester. 



 

 

Appuyez sur la touche « ECHAP » pour afficher la console. 

 

1 - Saisir votre Pseudo 

2 -  Choisir votre viseur 

3 - Personnaliser vos raccourcis clavier 

4 - Toujours appliquer avant de quitter 

4 – Support 

 Site web : clancvrd.free.fr 

Par mail : phabryss@free.fr  

5 – Remerciements : 

Tous les membres de mon équipe, Axel68 pour toutes ses ressources et sa collaboration, 

ainsi que tous les contributeurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet. 

6 – Crédits : 

Pour la partie menu, 2 patchs ont été intégrés, Le patch sang user-MPSH_BodyhitPuff_Pro et 

le patch viseur User.L!L!N£-Multi-crosshairs, un grand merci aux codeurs pour leur travail. 

Les fichiers côté serveur sont largement basés sur Foresight v1.6.10 et IGI Server Control 

v1.2.1, Certaines fonctions ont été supprimées, d'autres modifiées et d’autres ajoutées. 

 

Phabryss. 
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