
De la Création de Lignes
& de l’Utilisation des Éditeurs de TS



La Création de Parcelles

Généralités
1 –   Avant-propos  

2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode

Vérification
On pourra vérifier que la base de données des voies est correcte en chargeant maRoute avec l'édi-

teur de mode. S'il n'y a pas de problème, on passe à l'étape c) sinon il faut soit réparer, soit repartir
de la sauvegarde antérieure ; il est parfois difficile de corriger une anomalie, même pour un informati-
cien !
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La Création de Parcelles

Sauvegarde partielle
Seuls les fichiers ou dossiers surlignés sont à sauvegarder lors de la modification d’un itinéraire (si

l’on ne tient pas compte du relief)
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La Création de Parcelles

Plan de travail

– tout à fait personnel –

De manière à ce que la création se passe du mieux possible (l’éditeur d’itinéraire a la fâcheuse ten-
dance de prendre des initiatives pas toujours heureuses) je vous conseille de travailler avec la méthode
suivante :

- Travailler par tranche : si la ligne à créer doit faire une centaine de kilomètres, découpez la en 4
ou 5 tranches, soit 20 à 25 km de ligne par tranche

PkVintuitkat Les Éditeurs -  20/08/2009 Page 4/89



La Création de Parcelles

Les Outils (autres que TS) & Utilitaires

Cette liste n’est pas exhaustive…

Google Earth téléchargeable à http://earth.google.fr/download-earth.html
Permet une vue aérienne du sol ainsi que la pose de jalons

Géoportail http://www.geoportail.fr/
Site IGN équivalent de Google Earth pour le territoire français ; les possibilités sont plus réduites
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La Création de Parcelles

Les dossiers & fichiers de TS (résumé)

Dossier GLOBAL appelé encore XTRACK
Ce dossier contient la description des sections de voies et de routes utilisables. 
Un réseau ne peut pas être utilisé par un éditeur ou par la simulation si les sections de voie qu’il uti-

lise ne sont pas décrites dans ce dossier Global.. Par contre, des sections de voies décrites dans \Glo-
bal mais non utilisées ne gênent pas TS

Dossiers d’une ligne 
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La Création de Parcelles

Fichiers de la racine :

1) voies et routes
maroute.TRK : le descriptif et point d'entrée de la ligne
maroute.TDB : base de données des voies
maroute.TIT : base de données des berlingots de voie
TSECTION.DAT : base de données des voies dynamiques
maroute.RDB : base de données des routes
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La Création de Parcelles

Le repérage du terrain par le jalonnement

Ce repérage peut de faire avant ou après la création du relief

Sur un terrain nu comme il vous l’est proposé après la création des parcelles de terrain, le jalonne-
ment permet de repérer l’emplacement des objets.

Je vous propose deux méthodes : une  méthode générale et la  méthode « RM77 » qui s’applique
pour la reproduction réelle. L’une n’est pas incompatible avec l’autre.
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La Création de Parcelles

Google Earth

Les coordonnées
Les coordonnées doivent être exprimées en degré centésimal ; cochez cette option dans « Outils »,

« Options… »
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La Création de Parcelles

Visualisation des voies ferrées

Puis nommez-le
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La Création de Parcelles
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La Création de Parcelles

Pose des repères
Tout d’abord il faut positionner Google à l’endroit désiré ; plusieurs possibilités sont offertes qui

sont expliquées dans l’aide de Google. Pour exemple j’ai saisi le code postal 77400.
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La Création de Parcelles

Bogue connu : Avant de faire « OK », je vous conseille de faire immédiatement « Affi-
chage » « Réinitialiser » pour éviter des problèmes ultérieurs.

Enregistrement
Lorsque vous estimez avoir posé tous vos jalons, il faut enregistrer le dossier MaRoute. Le fichier

enregistré doit être au format KML
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La Création de Parcelles

Géoportail
Images obtenues en recherchant la commune de Vaires-sur-Marne, à comparer avec celle de Google,

d’une part en tant qu’image satellite, d’autre part en tant qu’image de type carte IGN.
Pour la construction du décor, ces nouveaux outils sont d’une grande efficacité.

PkVintuitkat Les Éditeurs -  20/08/2009 Page 14/89
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La Création de Parcelles

Route_Riter
Après avoir enregistré le fichier de repères créé par Google (par ex : maRoute.KML), on utilisera

Route_Riter pour convertir ce fichier en fichier MKR Si le bouton encadré en rouge n’apparaît pas, vous
n’avez pas une des dernières versions de Route_Riter

• Sélectionnez le fichier à convertir (cercles orangés)
• Cliquez sur le bouton encadré en rouge
• Le fichier résultant au format MKR se trouve dans le même dossier
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La Création de Parcelles

Méthode Raymond alias « RM77 »
Cette méthode permet de plaquer sur une parcelle donnée la copie de ce que permet de voir Goo-

gleEarth. Ainsi, dans l’éditeur, « il suffit » de reproduire directement ce qui est sans avoir recours aux
jalons. On travaillera parcelle par parcelle

Outils nécessaires
- RRiter

Ces coordonnées sont celles du coin inférieur gauche (SW) de la parcelle en cours.
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La Création de Parcelles

Contenu du dossier MKR

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0I0t______
Marker ( 3.368245683875202 47.14039454018256 328_Garage 1 )
Marker ( 3.365487454262507 47.137957172128 320_GOBETS_Centre 2 )
Marker ( 3.365658241166913 47.13609418784243 315_GOB16 2 )
Marker ( 3.364598782401715 47.13585105201108 309_Bifurcation 2 )
Marker ( 3.362759664314339 47.1363195623149 310_GOB14 2 )

Ce fichier contient une première ligne standard des fichiers de TS puis une ligne par repère posé.
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La Création de Parcelles

La Création de Parcelles
1 – Avant-propos

2 -   Éditeur de parcelles  
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode

Définition

Appelé "extracteur de géométrique" par TS, ce gestionnaire est utilisé pour définir les limites du
terrain visible lors de la simulation. Ce terrain est composé de parcelles d'une taille de 2048 x 2048
mètres

Ouvrez ce gestionnaire en cliquant sur "Tain Simulator Éditeurs et Outils", puis sur "Extracteur de
géométrie". Un premier écran montre une mappemonde. 
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La Création de Parcelles

Choix de l'emplacement

Sur  cette  carte  du  monde,  choisissez  l'endroit  où  vous  désirez  construire  votre  ligne.
Si votre ligne est imaginaire, le lieu choisi n'aura pas d'importance. Si votre ligne est réelle, il est pré-
férable de sélectionner le lieu réel !

Cliquez l'endroit choisi, puis cliquez-droit* et "zoom" pour obtenir ceci :

*cliquez-droit signifie : cliquez avec le bouton de droite de la souris
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La Création de Parcelles

Définition de l'itinéraire

Cliquez sur Fichier/Nouvel itinéraire, une boite de dialogue s'affiche :

-

6 – niveau de détail du terrain ⇒ fonction non essayée

7 - indiquez la vitesse maximale autorisée sur votre ligne ; cette valeur est valable pour toute la
ligne et ne sera modifiable qu'ici

8 – limite de vitesse réduite : vitesse maximale autorisée au franchissement d’un feu rouge

9- choisissez l'unité de mesure
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La Création de Parcelles

=> Cliquez sur "OK" et patientez quelques instants... la route se crée ; et si tout se passe bien, vous
obtiendrez le message suivant au titre très significatif ! :
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La Création de Parcelles

Création des parcelles

La sélection

=> Cliquez sur "Nouveau quad tree"

=> cliquez sur zoom puis sur "fenêtre de zoom intérieur" autant de fois qu'il est possible pour
agrandir au maximum la portion de carte choisie.

Vous obtenez ceci :
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La Création de Parcelles

NB : ne pas s’inquiétez si la progression de la génération reste figée
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La Création de Parcelles

La parcelle dite « de départ »

Il s’agit ni plus ni moins que de la première parcelle affichée lorsqu’on vient de charger la ligne avec
l’éditeur d’itinéraire. Cette notion de départ n’a rien à voir avec la simulation.

Je vous indiquerai comment modifier ce choix ultérieurement sans avoir à revenir dans l'extracteur
de géométrique.

=> cliquez sur la parcelle qui servira de tête de ligne.
=> cliquez-droit et choisissez "parcelle de départ de l'éditeur d'itinéraire"
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La Création de Parcelles

Le relief

Suite  à  la  création  des  parcelles  vous  obtenez  un  terrain  plat  uniformément  texturé  (cf.  ter-
rain.ace) dont la hauteur varie de -63m à +65m.

Les textures de terrain sont définies dans le dossier « \maRoute\Terrtex ». Des textures complé-
mentaires peuvent y être ajoutées soit en recopiant les textures des routes d’origine, soit en en créant
de nouvelles.
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La Création de Parcelles

La Création d’Itinéraire
1 – Avant-propos

2 - Éditeur de parcelles
3 -   Éditeur d'itinéraire  
4 - Éditeur de mode

L'éditeur d'itinéraire permet de visualiser ou de modifier les objets d'une route ; un objet est aus-
si bien une section de voie, un signal lumineux qu'un arbre ou une maison.

Les objets peuvent être classés en plusieurs catégories :
- les objets 'sections de voie' : ce sont eux qui vont créer l'itinéraire. Ils se composent de sec-
tions de voie rectilignes, de courbes, d'aiguillages... Leurs principales propriétés sont : la longueur
pour les sections droites et le rayon et l'angle pour les courbes. Parallèlement aux sections de
voie, on trouve les sections de route, objets utilisés pour former le réseau routier. 

PkVintuitkat Les Éditeurs -  20/08/2009 Page 33/89



La Création de Parcelles

- les objets 'interactifs' : ce sont les objets (actifs ou passifs) qui interagissent lors de la simu-
lation. Ce sont essentiellement la signalisation, les passages à niveaux, les points kilométriques,
etc. 

- les objets 'statiques' : ce sont les objets qui sont posés pour assurer le décor. La végétation,
les bâtiments, les animaux…

- les objets 'dynamiques' : ce sont des objets actifs tels que les objets de chargement qui per-
mettent de charger (ou décharger) des matières ou des produits comme par exemple, la manche à
eau, les silos à grain, la pompe à gasoil, etc. ou tels que les véhicules routiers.
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La Création de Parcelles

Les fenêtres.

Au chargement du jeu, la fenêtre principale montre le terrain vu par la caméra (voir ci-dessous) et
elle est accompagnée de 7 autres fenêtres aux dimensions plus modestes. Ces dernières peuvent s'ou-
vrir ou se fermer en utilisant l'onglet 'fenêtre' du menu. 

- la fenêtre caméra : elle indique la position de la caméra

- la fenêtre mode : elle permet de choisir le mode de travail ; chacune des options a son équi-
valent en touche de fonction
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La Création de Parcelles

Les modes d'affichage
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La Création de Parcelles

La parcelle - mode F7

La parcelle de terrain d'une superficie de 2048 x 2048 mètres est découpée en 16 x 16  cellules,
soit 256 cellules de 128 mètres de côté.

Certains  paramètres agissent au niveau de la parcelle, d'autres au niveau de la cellule ; par exemple,
les hauteurs de terrain s'appliquent à la parcelle alors que la texture s'applique au niveau de la cellule.

Sélection de parcelles
pour sélectionner une parcelle, cliquez dessus
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La Création de Parcelles

pour sélectionner un ensemble de parcelles, cliquez sur une parcelle qui définira un des coins d’un
rectangle, maintenez 'Majuscule' enfoncée et cliquez sur une autre parcelle qui définira le coin opposé
du rectangle.

NB : les parcelles sélectionnées sont entourées d'un trait rouge

Altitude de la parcelle dans le cas d’un terrain construit manuellement.
Chaque parcelle possède une hauteur minimale et une hauteur maximale ; par défaut, ces valeurs

sont -63m et +65m comme le montre la figure ci-dessous.

saire.
Ajustez l'orientation en cliquant droit sur la parcelle et sélectionnez l'option voulue (orientation 90,

180, 270°, miroir, ... ) 
On peut copier coller la texture d’une cellule vers une autre (CTRL+C, CTRL+V)
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La Création de Parcelles

La caméra

C'est l'outil qui nous permet de voir le terrain et de nous déplacer le long de l'itinéraire. Sa hauteur
minimale est celle du terrain ; pour aller sous le terrain, il faut désactiver l'option 'collision terrain' en
tapant '!'.

Tout d'abord, le contenu de la fenêtre :
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La Création de Parcelles

Les objets

Je distinguerai deux types d’objets : les objets passifs et les objets interactifs. 
Les objets passifs sont ceux que vous avez créés, qu’ils soient animés ou pas, ou que vous avez récu-

pérés d’une autre ligne. Les objets interactifs, appelés aussi « berlingot » sont ceux qui régissent au
cours de la simulation.

Les objets passifs ne peuvent être posés que s’ils sont définis dans le fichier maRoute.REF, que s’ils
existent dans le dossier \Shapes et que leurs textures soient présentes dans le dossier \Texture.
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La Création de Parcelles

sible entre les trains et cet objet, 3) Colli-
son : il y aura collision des trains avec l'ob-
jet.

b) d'un objet déjà existant sur le terrain
Les objets sélectionnables sont ceux qui ont un aspect rougeâtre. L'objet sélectionné apparaît sous

forme de fils. Voici les 3 aspects possibles :

Il est possible d'afficher les propriétés d'un objet en cliquant-droit (après avoir sélectionné l'ob-
jet). Selon le type d'objet, un ou plusieurs onglets peut être actif. L'onglet Général indique la position
de l'objet ; la fenêtre 'Y' est commode pour définir directement la hauteur de l'objet. 

⇒⇒⇒⇒ Le niveau de détail est important : selon les options de jeu de la simulation, cet objet ne sera
visible que si l'on a choisit une qualité d'affichage globale supérieure à ce nombre.
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La Création de Parcelles

Suppression
Sélectionnez l'objet et appuyez sur la touche "Suppr".
On ne peut pas faire restaurer un objet supprimé par une fonction « Undo »

Duplication
Seuls les objets statiques peuvent être dupliqués par un copiez-collez.
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La Création de Parcelles

Pose automatique
Tous les objets statiques peuvent être posés automatiquement le long de la voie. Ce point sera vu

lors de la pose des poteaux de caténaire.
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La Création de Parcelles

Pose des voies

La voie est composée d'éléments appelés « sections de voie » ; ces sections sont des objets interac-
tifs définies dans le fichier \TS\GLOBAL\tsection.dat encore appelé Xtrack.

Le fichier tsection.dat d'origine possède une collection de voies relativement pauvre ; des utilisa-
teurs ont enrichi ce fichier en créant de nouvelles sections. Depuis la sortie de TS il existe plusieurs
versions de Tsection.dat. Quelle version choisir ?

La dernière en date est la plus riche puisqu’elle comporte une collection pour différents écarte-
ments, de nouvelles courbes, des aiguilles complexes, etc. Cependant, la question est : qu'en sera-t-il
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La voie posée s'oriente toujours dans le même sens : les aiguilles sont 'à la pointe', les courbes
tournent à gauche, etc... Si l'on veut utiliser par exemple une aiguille 'au talon' ou si l'on veut faire
tourner la courbe à droite on utilisera la fonction de retournement en tapant 'T'. En réalité il ne s'agit
pas vraiment d'un retournement mais plutôt d'un basculement du point d'ancrage (le trait bleu).

Dans le cas de l'aiguille ci-dessus, il y a 3 points d'ancrage ; la touche 'T' va permettre de basculer
de l'un à l'autre comme on peut le voir ci-dessous.
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Autres aspects de la pose des voies

Modification de la pente - touche F4
Chaque section de voie posée peut être levée ou baissée pour lui donner une pente. 
� posez la voie,

� tapez 'F4',

� glissez la souris vers le haut pour baisser la voie, tirez vers le bas pour l'élever.

L'angle de pente varie par pas de 0,15 ° entre les valeurs - 3,0° et + 3,0°. Attention : à un angle de

utilisée est supérieure à 0,600. En effet, les 2 voies (ou+, dans le cas d'une section à voies multiples)
ont le même pourcentage d'élévation. Or, le rayon de l'une est inférieur ou supérieur à l'autre. Donc, à
l'extrémité opposée, l'élévation n'est pas la même ; et plus la courbe sera longue et plus la différence
se fera sentir si bien que votre train sautera plus ou moins lorsqu'il passera d'une section à l'autre.

exemple, courbe de rayon 1000 m, angle de 20°, élévation TS 3,0 : la voie intérieure s'élève de
18,294 m alors que la voie extérieure s'élève de 18,380 m, soit un écart de plus de 9 cm. Dans ce cas,
utilisez le rayon de 1000 m mais avec un angle de 5°, ce qui ramènera la différence de niveau à 2 cm. 
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N'oubliez pas que par défaut, il y a déraillement lorsque la différence est plus de 4 cm. (cf. le fi-
chier .ENG)

Voici l'effet produit sur la voie extérieure :

La boucle « type goutte d’eau » n’est pas à proprement parlé une boucle car elle ne fait pas repasser
indéfiniment au même endroit.
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Les raccordements

Ordinaires
Si vous n'utilisez pas de Xtrack particulier, la seule chose à connaître est le cas du raccordement

des aiguilles. Si vous utilisez une aiguille gauche, il faut utiliser le raccord gauche équivalent retourné
(touche 'T') ; si vous utilisez une aiguille droite, il faut utiliser le raccord droit équivalent retourné.
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Quelques règles :

� la VD se construit autour du principal paramètre qui est le rayon

� les courbes dynamiques ne peuvent être que des courbes à gauche

� évitez d’utiliser la VD dans ses options 'Fin' et 'Seconde courbe' : la pose en sera facilitée

� la pause d'une VD en pente devient vite un casse-tête car elle se repositionne à l'horizontal dès
que l'on modifie un des paramètres

� plus la VD est courte, meilleure est la précision d'ajustement

� Rappel : la VD se construit autour du principal paramètre qui est le rayon

Comme dans bien des cas la VD est trop proche de la voie à raccorder ; reculez plus que nécessaire
quitte ensuite à réduire le paramètre Début
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Ajustement
- se mettre en mode filaire pour une meilleure visibilité (touche 'Z')

- placer sa caméra pratiquement à la verticale du lieu d'ajustement

- ajustez
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l'éditeur ne l'affichera pas sous certains angles de vue. Dans ce cas, on poursuit la construction au-delà
de la VD ; ensuite, on retourne cette VD avec 'T'
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Le terrain

La fenêtre 'Terrain' a toute son importance pour niveler le terrain :
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Nivellement d'une surface
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Percer un tunnel

1 – l'approche
Amenez la voie jusqu'au pied de la butte, voire même, selon la configuration de cette dernière, la

faire pénétrer légèrement dans le terrain. Éventuellement, on modifiera légèrement le terrain avec la
touche 'Y' (avec une pente de 60° environ pour avoir un aspect de tranchée).
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3 – la voie en tunnel
Vous pouvez poursuivre la pose de la voie en sélectionnant les sections de voie qui comportent le suf-

fixe  Tun pour  construire  un  tunnel  aux  parois  relativement  verticales  ou  le  suffixe  RndTun pour
construire un tunnel en forme de boyau. 
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On ne peut pas placer d'objets directement à l'intérieur du tunnel. Au chapitre 'pose des objets' on
verra comment contourner cette impossibilité. 
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Faire apparaître l’eau 

La surface de l'eau n'apparaîtra que si la hauteur de la surface de l’eau est supérieure à la hauteur
du terrain ! Aussi, pour le démontrer, nous devons commencer par créer une dépression sur le terrain
existant.

Rappel : consultez le chapitre terrain pour sélectionner et modifier des cellules de terrain

Il existe 2 paramètres essentiels, l'un s'applique au niveau de la parcelle, l'autre s'applique au ni-

mais l'eau n'apparaît pas pour autant...
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Au niveau de la cellule
Sélectionnez les cellules dans la parcelle considérée pour lesquelles l'eau doit être visible, puis cli-

quez-droit pour faire apparaître la fenêtre de choix,cliquez sur Activer/désactiver l'eau

Vous obtenez le résultat suivant :

-
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Les autres objets

La pose des objets statiques a été vue dans un chapitre précédent (voir)

Les objets passifs

Fixes
Ils peuvent être générés automatiquement (voir ci-dessous) 
Ce sont tous les objets définis dans le fichier maRoute.ref, essentiellement utilisés pour le décor,
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Les objets interactifs
Les objets interactifs sont les objets qui vont réagir à différents événements ou qui ont une action

spéciale lors de la simulation. Ils sont caractérisés par le fait que certains d’entre eux sont composés
de 2 objets distincts :

- l'un se place sur la voie et ne peut être déplacé que le long de cette voie,

- l'autre peut être placé dans un rayon de 20 m autour du point central.

L'objet principal se distingue par une marque de couleur qui peut avoir la forme d'un carré, d'un tri-
angle ou de deux triangles accolés (que j'appellerai berlingot)
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on ne veut affecter qu'une voie, il faut placer l'objet bien en deçà ou bien au-delà du berlingot

2) Les berlingots des objets 3 et 5 ne sont pas déplaçables ; pour se faire, il faut sélectionner
l'objet pancarte (ou borne), le placer à peu près au milieu de la voie, et le déplacer ('F3') avec la
souris en maintenant la touche 'Ctrl'

3) Les objets de type 5 se composent : de la préannonce (berlingot sans effet), de l'annonce et
de la reprise de vitesse. Les vitesses limites apparaissent pendant la conduite si l'on tape 'F4'
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Dynamiques
Les objets interactifs dynamiques réagissent au cours de la simulation en modifiant leur aspect.

Dans cette catégorie, et entre [ ], leur principale propriété qu'il faudra saisir, on peut citer ;
- les feux de signalisation, [les liens vers les voies déviées]
- les passages à niveau, [les temps de réaction, le % d'accident]
- les véhicules routiers, [fréquence et vitesse des véhicules]
- les objets de chargement, [vitesse de chargement]
- les objets aléatoires,

créateur.

Remarques
- le signal lumineux : la liste des signaux disponibles se trouvent dans le fichier maRoute\sigcfg.-
dat. Leur mode de fonctionnement est décrit dans le fichier maRoute\sigscr.dat; On prendra la
précaution de placer l'objet en deçà du berlingot a) car TS a tendance à modifier légèrement son
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emplacement au fur et à mesure des enregistrements, b) pour être sûr de na pas avoir 'feu brû-
lé' alors que la machine n'est pas encore à sa hauteur.

- le passage à niveau : il ne peut se placer qu'à l'intersection d'une voie et d'une route. Mettre
autant d'objets qu'il y a de files de voiture. La voie et la route doivent être à la même hauteur
(puisque à niveau !). Certains types de passage à niveau possèdent des barrière mobiles => veillez
à bien les orienter pour éviter qu'elles soient ouvertes au passage du train et fermées autre-
ment.

- le générateur de véhicules : le berlingot se place sur une des files de la chaussée. Lors de la

Distance ( 10 ) ==> pour information ; 
) ) ) )

mais on peut mettre n'importe quel type d'objet
GantrySet(
Name ( "buisson" )
Style ( 00000001 )
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Separation ( 20 )
GantryTable ( 1
GantryTableEntry (
Filename ( "JP2Bush3.s")
Distance ( 19.7) ) ) ) 

La pose d'objets en tunnel
Elle ne peut se faire directement. Il existe plusieurs solutions mais je vous propose celles qui ne mo-

difient pas le terrain.
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Quelques conseils (en vrac):

� plus il y a de sections de voie, plus les fichiers \world et le .TDB grossissent ; d'autant plus
qu'il s'agit de voies multiples. Préférez donc plutôt 1 section de voie de 50m plutôt que 5 fois
une section de 10m.

� lorsqu'une DynTrack est entourée de petits bouts de section de voie, il est très souvent pos-
sible d'intégrer ces petits bouts dans la DynTrack.
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Résumé des touches de clavier
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La Création d'Activités 
1 – Avant-propos

2 - Éditeur de parcelles
3 - Éditeur d'itinéraire
4 - Éditeur de mode

Définition
C'est un ensemble de paramètres qui définit le train conduit par le joueur, l'environnement dans le-

quel le jeu va se dérouler et les actions spécifiques à exécuter pendant le jeu. Une activité se compose
d'un service et facultativement d'un trafic et d'événements.

Précaution d’emploi : l’éditeur de mode est aussi susceptible que l’éditeur d’itinéraire ; faites des
enregistrements intermédiaires !
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Présentation générale de l'écran
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Paramètres généraux

Pour créer une nouvelle activité, cliquez sur 'Fichier' / 'Nouveau' ; pour modifier une activité exis-
tante, cliquez sur 'Fichier' / 'Ouvrir'. Dans un cas comme dans l'autre, choisissez un des itinéraires
présents dans le répertoire \TS\Routes. Puis, dans le cas d'une nouvelle activité, donnez lui un nom, si-
non choisissez unes des activités proposées pour la modifier.

Le nom donné est celui qui apparaîtra dans la liste des activités proposées au joueur ; exemple :
Transport de céréales.
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Les différents affichages

Les différents affichages
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Le service

Un service est caractérisé par une rame, un itinéraire et un horaire. Il peut d’agir du service du
joueur comme d’un service rattaché au trafic. 

Un service pourra être utilisé dans une ou plusieurs activités.

Pour créer un nouveau service, cliquez sur 'Nouveau' 
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Composition d'une rame
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L'itinéraire

Il est caractérisé par un point de départ et un point d’arrivée. Pour aller de l’un à l’autre, les ai-
guillages  devront  être  positionnés  correctement.  
Après avoir cliqué sur ‘nouveau’, les fenêtres suivantes se présentent :

vert marque le chemin emprunté ; ce trait ne s’arrête que lorsqu’une fin de voie est atteinte. Il est pos-
sible de faire glisser le point de départ dans un sens ou dans un autre tant qu’on ne franchit pas un ai-
guillage.

Si le sens de circulation n’est pas celui souhaité, il faut cliquer-droit puis cliquer sur ‘Inverser la di-
rection de départ’.
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2 - Fixer le point d’arrivée :
Le point d’arrivée est automatiquement marqué par la fin de la voie ; il est possible d’interrompre

l’itinéraire avant ce point en cliquant-droit, puis ‘placer un point d’arrivée’. Le point d’arrivée est marqué
par un rond bleu entouré de rouge. Il est possible de faire glisser le point d’arrivée dans un sens ou
dans un autre tant qu’on ne franchit pas un aiguillage.

3 - Manœuvrer les aiguillages :
Les aiguillages sont marqués par des ronds vert ; seuls ceux qui peuvent être manœuvrés sont pré-

sents. Pour changer la direction d’un aiguillage, cliquez-droit sur le rond vert puis ‘prendre une autre
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L’horaire
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L'environnement
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Le trafic

Il s’agit des convois non pilotés par le joueur. Il est composé d’un ensemble de services  (voir  plus
haut). 

Répétez l’opération pour insérer d’autres services. Ou le même, avec un horaire différent.

Vérification

On s’assurera que le départ de tous les convois (joueur et trafic) est cohérent en utilisant la fonc-
tion ‘Outil’, ‘Vérifier l’état initial’.
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Les horaires du trafic

La bouteille à encre ! La vitesse des convois, donc l’horaire, ne dépend que de l’engin tracteur et no-
tamment de ses paramètres définis dans son .ENG (voir  \Trains\Trainset).  A priori peu importe la
masse tractée. Il peut y avoir de grosses différences d’allure entre 2 machines pourtant à peu près
équivalentes en performance.

Si un convoi de trafic ne semble plus avancé correctement, enregistrez l’activité et rechargez-la.

Les rames statiques
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Positionnement de la rame
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Les événements

Ils ne concernent que le joueur. 

Le principe général est : un événement est déclenché lorsqu’une condition est remplie ; il provoque
un ou plusieurs résultats qui peuvent déclencher à leur tour d’autres événements. 

Utilisation :  ils  permettent  de contrôler  le  respect  du scénario  envisagé  par  le  joueur  et  per-
mettent aussi de lui donner des informations à des moments ou en des lieux précis.

 Il existe 3 types d’événements :
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conditions (de lieu, de temps, d’action) sont réalisées.
Le niveau d'activation est  saisi  en début d’activité ;  il  pourra évoluer  dans un sens comme dans

l’autre en fonction du résultat d'un autre événement.
Texte (non) déclenché : En fin d’activité, TS émet un rapport d’évaluation. Ce rapport sera complé-

té de l’un des textes saisis ici. Si l’événement a eu lieu, c’est le texte contenu dans « texte déclenché »
qui sera pris en compte ; inversement, si l’événement n’a pas eu lieu, c’est le texte contenu dans « texte
non déclenché » qui sera enregistré.
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La zone « remarque » est une zone de texte libre.

Résultat

• Aucun
• Augmenter de un le niveau d'activation d'un événement
• Diminuer de un le niveau d'activation d'un événement
• Activer un événement
• Rétablir le niveau d'activation : valeur d'origine
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Les points d’interruption.

Il s ‘appliquent aux chemins et sont créés 
· automatiquement  après une modification du plan  de voie  suite à une nouvelle  implantation d’ai-

guillages,
· manuellement, notamment pour éviter de refaire un chemin complet qui peut être long.

� Les points de départ et d’arrivée ne peuvent pas être modifiés par cette méthode

PkVintuitkat Les Éditeurs -  20/08/2009 Page 88/89



Sommaire

Généralités...................................................................................................................................................................2
Avant-propos ..........................................................................................................................................................2
Plan de travail..........................................................................................................................................................4
Les Outils (autres que TS) & Utilitaires...........................................................................................................5
Les dossiers & fichiers de TS (résumé)............................................................................................................6
Le repérage du terrain par le jalonnement.......................................................................................................8
Géoportail                                                                                                                                         ...............................................................................................................................................................  14  
Route_Riter                                                                                                                                      ............................................................................................................................................................  17  
Annexe : Les fichiers de la base de données.................................................................................................23

La Création de Parcelles.........................................................................................................................................24
Définition...............................................................................................................................................................24
Choix de l'emplacement......................................................................................................................................26
Définition de l'itinéraire....................................................................................................................................27
Création des parcelles.........................................................................................................................................29
La parcelle dite « de départ »...........................................................................................................................31
Le relief..................................................................................................................................................................32

La Création d’Itinéraire..........................................................................................................................................33
Les fenêtres..........................................................................................................................................................35
Les modes d'affichage........................................................................................................................................36
La parcelle - mode F7..........................................................................................................................................37
La caméra...............................................................................................................................................................39
Les objets..............................................................................................................................................................40
Pose des voies.......................................................................................................................................................44
Autres aspects de la pose des voies................................................................................................................47
Les raccordements...............................................................................................................................................49
Le terrain...............................................................................................................................................................53
Percer un tunnel....................................................................................................................................................55
Faire apparaître l’eau .........................................................................................................................................58
Les autres objets.................................................................................................................................................60
Quelques conseils (en vrac):..............................................................................................................................66
Résumé des touches de clavier.........................................................................................................................67

La Création d'Activités .........................................................................................................................................68
Paramètres généraux..........................................................................................................................................70
Les différents affichages..................................................................................................................................72
Le service...............................................................................................................................................................73
Composition d'une rame......................................................................................................................................74
L'itinéraire.............................................................................................................................................................75
L’horaire.................................................................................................................................................................79
L'environnement...................................................................................................................................................80
Le trafic..................................................................................................................................................................81
Les événements.....................................................................................................................................................84
Les points d’interruption....................................................................................................................................88

PkVintuitkat Les Éditeurs -  20/08/2009 Page 89/89


