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Salut DaWaaaaghBabal et Redstar
Citation :
Tu as un simple problème de permissions, VS code a installé ses extensions avec des permissions
trop restreintes.
https://i.ibb.co/gwB7WB9/Capture-d-cran-de-2019-10-19-10-20-15.png
Apparemment le problème semble un peu plus "complexe" je pense.
..Les permissions étaient déjà bonne avant, j&#039;ai posté le problème (sous le nom de "Black
Bloc" ) dans le forum d&#039;Ubuntu ..mais aucune solution valable m&#039;as était proposé
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22156816#p22156816
Citation :
Non, c&#039;est en C/C++ ou Javascript. Tu dois tout recommencer mais tu peux te contenter des
nodes.
Tu vas devoir tout réapprendre en ce qui concerne le moteur de jeu.

Ils flottent, ils flottent tous en bas ! et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !!
tant pis ..ou pas d&#039;ailleurs ça m&#039;donne l&#039;occasion de réorganiser/refaire mes
scripts plus proprement..
Citation :
Cela dit, le BGE à disparu, mais tu à l&#039;upBGE ! Et là, tu eux l&#039;utiliser avec ton ancien
code.
Par contre, si tu choisi le BGE, prends la version 0.2.3b la plus récente mais pas la 2.4.
trop tard
j&#039;ai aussi voulu tester UPbge :
_ Double clique sur Blender dans UPBGEv0.0.9b2.77Linux64 puis dans le terminal mais aucun
résultat
https://i.ibb.co/LpfrDkQ/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-57-04.png .
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_Avec run_upbge-0.2.4.py ( ..
) dans la version 2.79 ( UPBGEv0.2.4b2.79-linux-dynamic-libs )
Blender semble accepter mais je ne trouve pas l&#039;addon
Édit > Préférence > addons > installer un addon > run_upbge-0.2.4.py > installer .
Ce qui me renvois sur la liste complète des addons sans aucune trace de UPbge..
https://i.ibb.co/D9qY3FJ/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-48-46.png
https://i.ibb.co/L1HJsrM/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-46-12.png
...je vais tester avec la 0.2.3b dans l&#039;aprèm
Merci à vous deux
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