
  

SL2 MESH
● Voyez vous ceci 

● OUI CECI

SI VOUS VOYEZ SI VOUS VOYEZ 
CECI.CECI.

CE TUTO EST CE TUTO EST 
POUR VOUSPOUR VOUS

ENGLISH ON 
REVERSE



  

SL2 MESH

J aimerais savoir
comment ca marche

SL2 MESHES

Hello gimisa
Salut

Quoi?



  

SL2 MESH
Vous savez que OSGrid support

les MESH.

Oui depuis longtemp mais 
.es-ce compatible avec  SecondLife2 viewer

Parfais comment ca marche?

Oui maintenant il est possible
. d utiliser le SL2 expérimental 

Tu as besoin de S2 expérimentale voir le lien
http://wiki.secondlife.com/wiki/Mesh



  

 Ok j ai suivi les instructions 
.et installe  SL2 viewer. Ce me dit grid Agni de SL

Sous LINUX

Oui ca accède la grille expérimentale automatiquement.
Il faut utiliser la ligne de commande 

.pour accéder a l grille  OSGrid

Comment une ligne de commande

Sous WINDOW

Créer un nouveau fichier text 
executable.  propriete -rwxr-xr-- 
mettre ces deux lignes a l interieures. 
 

cd /home/xxx...ou SL2 est installer /SecondLife-
i686-2.6.0.219992

sh secondlife "--loginuri http://login.osgrid.org/  
--login=First LastName password –multiple"

Cette procedure marche aussi avec le SL2 
conventionnel et permet l acces a OSGrid a 
partir du viewer standard de SL2. 

Copier l icône crée par SL2. Pous 
changer la ligne de commande 
comme suis:. 

Apres ... \SecondLife.exe''  enlever le 
reste de la ligne et  ajouter

--loginuri http://login.osgrid.org/  --login=Prenon 
Nom motdepasse –multiple

Cette procédure marche aussi avec le SL2 
conventionnel et permet l acces a OSGrid a 
partir du viewer standard de SL2. 



  

SL2 VIEWER

MAINTENANT VOUS DEVRIEZ VOIR CECI



  

Vous devez preparer un fichier
DAE avec Blender par exemple

Puis vous utiliser SL2
Experimentale comme

suit:

Et si je veux ajouter des MESHs

 Voir les prochaines diapo

● Clic Importer

● Selectionner le fichier DAE

● Detail choisir le defaut

● Prendre le tab modifier

● Tick texture

● Clic charger

....voila 



  



  

SOMMAIRE
1) Telelcharger SL2 experimentale a partir du lien : 

http://wiki.secondlife.com/wiki/Mesh

2) Suivant votre systeme d operation  Window ou Linux modifer 
la ligne de commande pour se connecter a OSGrid. 

3) Yvoous pouvez maintenant voir les MESH sur  OSGrid

4) Pour Importer les  MESH :
● Clic Importer

● Selectionner le fichier DAE

● Detail choisir le defaut

● Prendre le tab modifier

● Tick texture

● Clic charger
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