Introduction
(NB : J'espère ce tutoriel vous sera utile et qu'il sera compréhensible par tous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer
un message sur Facebook « Antoine Gargasson » ou par mail antoine.gargasson@gmail.com )
(NB2 : Ce tuto est réalisé sur la version 4.8.3 de UE4)

Dans ce premier tutoriel, nous allons réaliser un petit jeu basique en blueprint.
L'objectif de ce tuto est que vous sachiez comment créer un déplacement, gérer des statistiques de
joueurs, créer un tir, effectuer du partage de variables et gérer des scores de joueurs. Tout ceci
évidemment en multijoueur !
Je vous encourage vivement à lire le tuto 0 sur le multijoueur car il contient tous les termes et
les bases concernant le multijoueur sur UE4 ainsi que les tips et conseils sur UE4.
Avant de vous lancer dans un jeu multijoueur, je vous recommande d'avoir déjà pratiqué du
blueprint ou du C++ sur des jeux solo ou même d'avoir lu des tuto sur le solo.
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Préparation
Tout d'abord, commencez par créer un projet vide sans le Starter Content. Comme à notre
habitude, nous allons tout faire de 0.
J'ai nommé mon projet TutoMultijoueur.
J'ai également créé le dossier AddingContent dans le Content afin de repérer tout ce que créer moi
même et que ça soit plus facile à retrouver.
Dans le dossier AddingContent, créez 2 sous dossiers Blueprint et UMG.
Avant de commencer le vif du sujet, nous allons régler encore le multijoueur.
En cliquant sur la petite flèche à côté du bouton Play, vous allez dérouler les options de lecture.
Remplissez les comme suit :

Dans Advanced Settings, Vous allez modifier la taille de vos fenêtres :

Si vous lancez maintenant vous devriez avoir 2 fenêtres pas trop grosses où vous pouvez voir tout
ce qu'il se passe sur chacune d'elles. En vous déplaçant vous constaterez que vous pouvez bouger
les deux caméras.
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Le personnage
Nous allons pouvoir attaquer directement le personnage. C'est une des plus grosse partie de ce
tuto.
Commencez par créer un nouveau blueprint de type Character dans le dossier Blueprint.
Nommez le BP_Player.
Ouvrez votre BP_Player. En cliquant sur BP_Player(self) dans la liste des components, vous
remarquerez dans la liste des details qu'il y a une catégorie Replication. Cette partie va nous
intéresser puisque c'est ici que vous aurez accès à certaines options pour le networking.
De base le Character est répliqué. Vous pouvez le constater en allant dans la catégorie
Replication, sur la ligne Replicates. Si la case est coché, le character est répliqué. Ce qui veut
dire que si vous en mettez un dans la scène et que vous le bouger, tous les autres joueurs pourront
le voir. Cette case sert à dire à UE4 que votre BP_Player sera exposé à la réplication et qu'il doit
donc aller vérifier ce Character.
Seulement, ça serait trop facile de s'arrêter là. Vos variables, elles, ne sont pas répliquées. Seul
l'état du joueur est répliqué (position, rotation, etc..) et c'est du au characterMovement de base sur
un Character.
Avant d'en ajouter un, nous allons lui donner un aspect physique, sinon vous ne pourrez pas le voir
dans la scène.
Rajoutez un Component de type Sphere. Pour cela : Add Component->Basics Shapes->Sphere.
Ajustez la sphère pour qu'elle prenne toute la place dans la capsule :
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Une fois compilé, retournez sur la vue du niveau.
Commencez par dupliquer le PlayerStart. Pour dupliquer un objet, appuyez sur Alt tout en le
déplaçant. Espacez les et rajoutez un BP_Player devant les caméras.
Sauvegardez votre map TutoMap.
Si vous lancez, vous pourrez constater que les deux caméras voient le BP_Player. Il est donc bien
répliqué.

De retour dans le BP_Player, vous allez pouvoir rajouter une caméra derrière le joueur et placez
là en -120, 50, 50 (j'utilise les cm comme unités).
Vous pouvez supprimer le BP_Player que vous avez dans la scène.
Créez un nouveau Blueprint de type GameMode dans le dossier de Blueprint et nommez le
TutoGameMode. Ouvrez le et changez le DefaultPawnClass par BP_Player.
Compilez et sauvegardez.
Orientez les PlayerStart l'un en face de l'autre.
Changez le mode de jeu par défaut par le vôtre (Edit->Project Settings->Maps & Modes->Default
Modes).
Si vous lancez à ce stade, vous devriez avoir vos deux joueurs l'un en face de l'autre et chacun
devrait se voir de dos et voir l'autre en face :
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Si vos deux clients se voient, vous avez déjà fait un grand boulot !
Nous allons rajouter un peu de déplacement, histoire que ça soit plus fun !
Commencez par rajouter 3 binds d'axes. (Edit->ProjectSettings->Input)
Axes(Forward, Z, 1.0)
Axes(Forward, S, -1.0)
Axes(Right, D, 1.0)
Axes(Right, Q, -1.0)
Axes(Look, MouseX, 1.0)
Ici on va rajouter la base du déplacement vu dans les tuto solo :
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Compilez et lancez votre jeu !
Vos personnages se déplacent et vous les voyez !
Je vous cache pas que c'était la partie simple puisque tout est géré par le CharacterMovement mais
c'est déjà ça !
On va rajouter un viseur pour commencer à tirer ! :D
Dans le dossier UMG, créez un User Interface et nommez le UMH_HUD.
On va créer le viseur afin que ça soit plus facile de voir où l'on tir !
Rajoutez une simple image de 10 par 10 pixel, centrez l'ancrage et mettez le en position -5, -5.
Changez sa couleur en rouge pour plus de visibilité.
On compile le UMG_HUD.
De retour dans le BP_Player, créez une variable de type UMG_HUD. Vous la nommerez HUD. Au
begin play, créez un widget de classe UMG_HUD et affectez son objet à HUD. Sans oublier de
l'ajouter au viewport non plus !

Si vous lancez maintenant vous pourrez voir votre viseur qui a été ajouté.
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Avant de passer au tir, nous allons rajouter sur le BP_Player une variable Vie qui sera initialisée à
100 et qui sera de type Integer. N'oubliez pas de la mettre en Replication->Replicated.
Nous allons attaquer la partie la plus intéressante sur le personnage : Le tir !
Vous allez créer votre première fonction répliquée !
Il faut savoir que quand vous voulez envoyer une information à un joueur, il faut forcément
passer par le serveur. Autrement votre fonction sera exécutée en local.
On commence donc par créer un nouveau bind d'action.
Action (Shoot, LeftMouseButton)
Dans votre BP_Player ajoutez ce qui suit :

La fonction ServShoot est un customEvent que j'ai répliqué. Dans les Options vous pouvez
changer le type de réplication et mettre Run On Server.
Comme vous pouvez le voir, le tir va s'effectuer sur le serveur ! Tout doit être passé par le
serveur, il est le seul à tout savoir et c'est le grand maître !
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Pour l'instant quand je touche un joueur, je fais simplement un débug sur le serveur.
Reste à lancer la fonction quand on clique :

Le client va donc demander au serveur d'exécuter la fonction ClientShoot.
Si vous essayez maintenant, vous verrez que quand vous toucherez un joueur, rien ne se passe !
Pas de panique ! Il faut simplement dire à la CapsuleComponent du BP_Player de capter les
LineTrace. Pour ça, rendez vous dans le BP_Player. Sélectionnez la CapsuleComponent et
trouvez la catégorie Collision dans les détails. Changez le Collision Presets en
BlockAllDynamic.
Maintenant si vous testez votre jeu, quand vous touchez un joueur, vous verrez que vous recevez un
message du serveur vous disant que vous l'avez touché !
Quelques petits changements sur le tir et vous verrez la vie du joueur d'en face descendre !

Si vous changez de fenêtre pour passer sur l'autre joueur (Maj+F1), vous verrez que la vie des deux
joueurs est bien gérée séparément !
Attention ! Ici la vie des joueurs n'est gérée que sur le serveur ! Ce qui signifie que vos clients
n'ont pas les changements d'effectués !
Pour remédier à ce problème, nous allons créer une fonction qui va décrémenter la vie du joueur
touché et avertir tous les clients.
Cette solution devrait résoudre le soucis :
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ServHit est en Run On Server et ClientHit est en Multicast.
Ici on exécute la réduction de la vie sur le serveur. Comme la variable est répliquée, l'information
est envoyée à tout le monde.
Il nous reste à remplacer :

Quand vous touchez un joueur, vous devez recevoir 3 messages vous indiquant la vie qu'il reste
sur le joueur. Si tout se passe bien, les 3 messages affichent le même nombre.
Vous avez réussi avec succès à envoyer un message au serveur et à le répliquer sur tous les
clients ! :D
Je vous laisse le soin de commenter et organiser vos blueprints.
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Nous allons à présent créer une variable qui va nous dire si le joueur est mot ou non.
Créez une variable Dead de type booléenne initialisez-la à false. Et n'oubliez pas de la mettre en
répliquée.
Rajoutez un test avant de lancer les dommages.

J'ai rajouté quelques petites modifs quand on prend une balle. Je vérifie sur le serveur si le joueur
n'a plus de vie, on le signale mort et on lui demande d'activer sa procédure de respawn.

Le respawn se passe comme suit :
On rend invisible le joueur, on attend 5 secondes, on lui signal qu'il n'est plus mort, on lui remet sa
vie à 100, on le déplace sur un PlayerStart et on le rend visible.
1ere partie :
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2e partie :

Vous pouvez maintenant tester et tuer un joueur, il réapparaîtra au bout de 5 secondes et vous
pourrez recommencer !
Vous avez un shooter très basique qui permet de se mettre sur la tronche à 2 et plus. Vous avez un
respawn qui permet de rejouer à l'infini. Et puisque tout se passe sur le serveur, il n'y a aucun
moyen de tricher !
Petit test à 6 :
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Il ne vous manque plus qu'un score et vous aurez tout le gameplay basique d'un jeu multijoueur !
Le score est déjà géré par UE4. Il vous reste à l'utiliser comme il faut !
Nous allons nous servir du PlayerState. C'est une entité qui est propre à chaque joueur et qui est
répliquée !
On modifie le ServHit pour qu'il ai également le Joueur qui a tiré. Rajoutez PlayerFire sur le
ServHit. Si vous avez une erreur de compilation, cliquez droit sur l'appel de ServHit et faites un
RefreshNodes.

C'est sur ce ServHit que vous devrez faire un RefreshNodes.
Ensuite vous allez créer un nouveau Blueprint de type PlayerState. Nommez le BP_PlayerState.
Dedans rajoutez une nouvelle variable PlayerScore de type Integer.
Dans le BP_GameMode, n'oubliez pas de changer le PlayerState de base par le vôtre dans les
details.
Reste à modifier le score avant la mort du joueur. On part du PlayerFire, on récupère sont
PlayerState et on lui modifie son score. N'oubliez pas de caster, sinon vous n'aurez pas accès au
PlayerScore.
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Voici la fonction AddScore :

Nous allons finalement voir comment afficher le score de tous les joueurs.
Créez un nouvel input de type action :
Action(Scores, Tab)
Rajoutez l'action suivante sur le BP_Player :

Quand vous appuierez sur Tab, les scores se mettrons à jour. Le booléen va servir à afficher la
fenêtre.
Retournez dans le HUD et créez une border. Dans cette border mettez un VerticalBox et rendez là
IsVariable.
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Créez un nouveau User Widget et nommez le PlayerInfos.
Supprimez le Canvas Panel, mettez une Horizontale Box. Ajoutez 2 textes. Changez leur nom
par Name et Score. Cochez le IsVariable pour les deux textes.
De retour sur UMG_HUD, Créez une nouvelle fonction Refesh.
Dans un premier temps, nous allons supprimer tous les enfants de la verticale box.
Puis nous allons récupérer tous les scores et pour chacun on va créer un PlayerInfos.
Et changer le nom et le score.
Pour finir nous allons ajouter le PlayerInfos à la vertical box.
Voilà le résultat :
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Sélectionnez la border dans l'onglet design.
Bindez le IsEnabled comme suit :

et pour le IsVisible, créez une variable locale visibiliteScore de type ESlateVisibility et faites
comme suit :

Maintenant si vous testez votre jeu et que vous tuez un joueur ennemi, appuyez sur tab pour
afficher les scores. Et voilà :
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Les scores sont dont à droite et l'ID unique du joueur est à gauche.
Dans un prochain tuto, je vous montrerai comment changer le nom d'un joueur, comment l'afficher
et comment montrer au joueur quel est son score parmi ceux là ;)

Pour toute éventuelles questions, remarques, détails ou demandes, n'hésitez pas à
prendre contact avec moi ! (Cf : début du tuto)
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