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Mercredi, 27 janvier 2010

Wiz Chess: Un jeu d'Echecs pour Wiz v1.2.0

Bonjour à tous,
Wiz Chess est basé sur la version 5.07 de GNU Chess pour la partie IA. Wiz Chess est un portage sur Wiz de la version
GP2X-F100.
Quoi de neuf dans cette version ?
- Support de l'écran tactile !
- Ajout d'un menu de selection de theme (voir le README)
- Ajout de différents themes dessinés par Ninjato
- Bug fix (corruption mémoire)
Voici la version binaire :
wizchess-v1.2.0-bin.zip
Et voici le code source :
wizchess-v1.2.0-src.zip
** UPDATE ** voici un theme pour le mode deux joueurs dessiné par NinJato

Amusez vous bien,
Zx.
Si vous voulez discuter de ce petit "homebrew", vous pouvez le faire ici
(site en français) : ma petite place sur gueux-forum ou coyotte.info
Posté par zx-81 dans Jeu d'Echecs à 22:34
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Lundi, 24 août 2009

Wiz Chess: Un jeu d'Echecs pour Wiz v1.1.0

Bonjour à tous,
GNU Chess est un jeu d'echecs en ligne de commande qui fonctionne sur de multiple systemes comme UNIX, windows
ou encore MacOS. Il a été crée en 1986 par Stuart Cracraft, qui continue aujourd'hui de le developper avec plusieurs
autres personnes comme Chua Kong Sian, Lukas Geyer, Simon Waters et David A. Wheeler.
Wiz Chess est basé sur la version 5.07 de GNU Chess pour la partie IA. Wiz Chess est un portage sur Wiz de la version
GP2X-F100.
C'est une premiere version et il manque en particulier le support pour l'ecran tactile.
Je souhaite remercier Dave et Exophase pour leurs conseils et leur aide pour la prise en main de la wiz et du
developpement sur cette nouvelle console.
Voici la version binaire :
wizchess-v1.1.0-bin.zip
Et voici le code source :
wizchess-v1.1.0-src.zip
Amusez vous bien,
Zx.

Si vous voulez discuter de ce petit "hombrew", vous pouvez le faire sur
ma petite place sur coyotte.info
Posté par zx-81 dans Jeu d'Echecs à 22:28
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