Shot-OnLine, le jeu de
golf en ligne
Il y a quelques jours, ne pouvant pratiquer sur les greens mon sport
favori à cause de la neige, j’ai cliqué par hasard sur un lien
publicitaire qui proposait un jeu de golf en ligne. D’habitude je ne clique
jamais sur ce type de lien, mais là, j’ai cliqué, sans réfléchir et je n’ai
pas été déçu.
Je suis arrivé sur le site Shot-OnLine.fr, qui est un site de gestion de
jeux en ligne. Vous pouvez jouer au golf, donc, mais aussi au tennis, à un
jeu de rôle, Fiesta, et à Last Chaos, un jeu qui vous emmènera dans un
monde fantastique.
Ces jeux sont des MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game,
ou jeux de rôle en ligne pour très nombreux joueurs).
Avant de jouer, il faut télécharger le logiciel du jeu (+ de 500 Mo pour le
golf), l’installer sur votre disque dur. Une fois ceci fait, il vous faut
aussi vous inscrire sur le site Internet du jeu, confirmer votre
inscription, et ensuite c’est parti, à vous les parcours fabuleux plus ou
moins piégeux.
Voici quelques copies d’écran :

Une fois que vous êtes dans le jeu, je vous conseille de suivre les
indications du début qui vous aideront à appréhender le jeu et la façon d’y
jouer. Allez au practice, au parcours de test qui comporte 3 trous (1 par
4, 1 par 3 et 1 par 5), au practice avec des cibles. Une fois que vous
arriverez à manier correctement votre souris, lancez vous dans des parties
effrénées seul ou avec les autres joueurs connectés en même temps que vous.
Vous serez surpris de la fluidité, de la maniabilité de ce jeu.
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x9wp6_shot-online-trailer_vid
eogames[/dailymotion]
We need all four to completely describe the state order-essay-online.net an
electron occupies in the atom

