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OUVERTURE DE L’ÉDITEUR 

 

 
FIGURE 1 : BOUTONS DU MENU PRINCIPAL 

 

 

 
FIGURE 2 : FENÊTRE PRINCIPALE DU BOUTON CONSTRUIRE 

 

Onglets : 

 Itinéraire : éditeur d’itinéraires 

 Scénario : éditeur de scénario 

 Publier : publication d’une ligne ou d’un scénario 

Tableau central 

 Liste des lignes par ordre alphabétique 

À droite : 

 Quelques informations sur la ligne sélectionnée 

 Bouton « Ouvert » : accède au dossier dans l’explorateur 

Boutons du bas d’écran 

 Retour au menu principal 

 Supprimer une ligne 
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 Renommer une ligne 

 Créer une nouvelle ligne (« nouvel itinéraire ») 

 Dupliquer une ligne (« clone ») 

 Éditer une ligne 

Remarque : ce qu’on fait le plus souvent apparaît en dernier ! 

 

LES LIGNES INSTALLÉES PAR DÉFAUT 

 Great Western Mainline 

 Summerset Dorset Join Railway 

 East Cuast Mainline 

 Ruh Sieg Line 

 Seebergbahn 

 Castle Rock Railroad 

 Headborough North 

 Horseshoe Curve 

 Northest Corridor 

 London to Brighton 

 Shermann Hill 

 The Isle of Wight 

 Cajon Pass 

 TestTrack 
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I N T E R F A C E  U T I L I S A T E U R  

Voici ce que vous obtenez après avoir ouvert les fenêtres d’outils situées à gauche de l’écran. Remarque : la 

texture de terrain dépendra du modèle de ligne choisi. Les petites punaises en haut à droite de chacune de ces 

fenêtres permettent de conserver ouverte ladite fenêtre. 

 

 

LES FENÊTRES 

 LE POINT D’ENTRÉE DE  L’ÉDITEUR  

Ce symbole est utilisé par l’éditeur pour marquer le point d’entrée ; il correspond au scénario créé par défaut 

lors de la définition de la ligne. Si plusieurs scénarios existent, le point d’entrée sera le premier scénario classé 

par ordre alphabétique. Double cliquer dessus ouvre la fenêtre volatile correspondante. 

Pour se déplacer rapidement à un autre lieu, utilisez les repères que vous aurez définis. Voir ci-dessous pour 

les afficher. 

 LA BOUSSOLE 

 

 

1. L’orientation de la caméra 

2. Les coordonnées de la caméra 

3. La carte en 2 dimensions 

4. L’affichage des repères dans la fenêtre 1 
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 BOÎTE À OUTILS 

 
 

Dans la partie supérieure on trouve les quatre icones de classement des fonctions et pour chacune d’entre 

elle, les possibilités complémentaires. 

 

 
7 outils standards présents en permanence 

 

Copy : copie les objets sélectionnés dans le presse-papiers ; vous pouvez utiliser <CTRL-C>. 

Paste : clic gauche à l’endroit voulu ; colle les objets présents dans le presse-papiers comme étant un seul 

objet. Vous pouvez utiliser <CTRL-V>. 

Display : ouvre une fenêtre dans le panneau des propriétés où vous pourrez cocher ce qui sera visible ou pas 

dans le monde 3D comme sur la carte 2D 

Delete : supprime les objets sélectionnés ; vous pouvez utiliser la touche <DELETE>. 

Measure : mesure une distance ; cliquez au lieu de départ, maintenez et déplacez la souris vers le lieu d’ar-

rivée. La distance est indiquée dans la barre de statut. Elle est effacée dès qu’une autre action est activée. 

Annule : permet d’annuler la dernière action effectuée ; les 30 dernières actions peuvent être annulées. Vous 

pouvez taper <CTRL-Z>. 

Redo : permet d’annuler la dernière annulation ; les 30 dernières annulations peuvent être annulées. Vous 

pouvez taper également <CTRL-Y>. 

 FENÊTRE MANIPULATION DE L’OBJET 

Une nouvelle fenêtre (2015) a été ajoutée dans le bas de l’écran et permet d’affiner les manipulations d’un 

objet ; on ne peut ni la déplacer ni la fermer et est indépendante des autres choix. 

 

1. Permet les translations 

2. Permet les rotations 

3. Permet un changement d’échelle 

4. Permet de déplacer un objet en suivant la hauteur du terrain 

5. Permet de déplacer un objet en lui gardant sa hauteur 
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6. Snap rotation 

7. Verrouillage de l’échelle 

8. S’adapte au terrain 

9. Gizmo de TS2014 

 LES OBJETS 

 

1ère ligne : 
 Logo  

 Bâtiments divers quand ils ne sont pas classés dans les autres catégories 

 Bâtiments commerciaux 

 Végétation 

 Gares et annexes de gare 

 Personnages et animaux 

2ème ligne : 
 Ouvre la fenêtre des créateurs 

 La signalisation et généralement tout ce qui est rattaché à la voie par un lien 

 Les accessoires de la voie et des gares 

 Les ouvrages d’art 

 Les sons d’ambiance 

 Fourre-tout 

3ème ligne : 
 Son propre classement selon un code couleur ; 

o Clic droit permet de supprimer la liste 

o Pour ajouter un objet dans la liste 

o Pour supprimer un objet de la liste 

o Classement par ordre alphabétique 

 Affichage au moyen de liste ou de vignettes 

 

Remarque 1 : les listes de couleur ne sont pas enregistrées. Il faut donc les reconstituer à 

chaque chargement du jeu. 

Remarque 1 : tous les objets ne donnent pas lieu à une vignette 
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Remarque 2 : le nom des objets est celui donné par leur créateur ; autant dire que c’est du 

grand n’importe quoi. 

QUELQUES OBJETS REMARQUABLES 

 La plaque « eau » : on peut définir la couleur ainsi que la hauteur d’eau (épaisseur) 

 

 

 

 

Si cochée, la plaque suit le relief 

Coordonnées 

Y = Angle de rotation en degrés décimaux 

Facteur de zoom ; reste à en connaître l’effet 

Hauteur par rapport au terrain 

 

 

 

Nom du .xml de l’objet 

 

 

 

Longueur des côtés 

 

Couleur de la plaque ; cliquer sur le rectangle à droite, bleu marine, 

ouvre une fenêtre de choix de couleurs (ci-dessous) 

Épaisseur de la plaque 

 

Fermeture de la fenêtre 

 

 

 

Choix de la couleur 

 

 

Des curseurs permettent d’affiner chacune des teintes 

 

 

 La plaque « Asset » : elle permet de remplir du même objet un polygone à 4 côtés, avec des poignées 

pour l’étirer ; utilisée notamment pour construire des forêts. 

o Possibilité d’avoir 2 types d’objet 

o Possibilité de mixer les deux selon un pourcentage choisi 

o Possibilité de déplacer chaque objet après la pose 

o Possibilité de redistribuer les objets aléatoirement 
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Coordonnées de la plaque 

 

 

 

Dimension par défaut de la plaque, en mètres 

 

Densité des objets 

Facteur d’étirement en hauteur 

Placement rectangulaire ou circulaire 
 

Nom du premier objet 

Nom du second objet, s’il y a lieu 

Type de tirage aléatoire 

Rapport de densité de l’objet 1 et de l’objet 2 

Permet d’avoir la position de chacun des objets placés 

Nouveau tirage aléatoire de la génération des objets 

 

 L’objet Asset Block (Irregular) 

Tout à fait semblable à « l’Asset Block » précèdent, il permet néanmoins d’obtenir non plus une surface 

carrée avec des poignées d’étirement mais un polygone plan à n sommets. Sommets que l’on peut déplacer un 

à un. 

L’avantage que nous y voyons : permet de placer une forêt dans une courbe formée par une voie ou une route. 

 

LES OBJETS LOFT (OU SPLIN) 

 

1ère ligne : 
 Logo  

 La liste des voies définies par votre BluePrint 
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 La liste de toutes les voies définies dans le dossier Assets 

 La liste des routes 

 La liste des murs et autres clôtures 

 La liste des quais 

2ème ligne : 
 Ouvre la fenêtre des créateurs 

 Les ouvrages d’art 

 Les plaques tournantes 

 Les rivières, canaux, etc. 

 Fourre-tout 

3ème et 4ème ligne : 
 Son propre classement selon un code couleur et la liste des objets ; voir page 7. 

Voir le tome III en ce qui concerne la pose d’un objet loft. La voie en fait partie. 

 LE TERRAIN 

 

1ère ligne : 
 Élévation ou abaissement du terrain selon le sens de la souris  

 Élévation de terrain 

 Abaissement de terrain 

 Adoucissement des pentes du terrain 

 Aplanissement du terrain à une hauteur donnée 

 Insertion d’effets aléatoires 

 Attraction du terrain vers un objet loft 

2ème ligne : 
 Peindre le sol 

 Génération du relief 

 Génération des montagnes distantes 

FENÊTRES COMPLÉMENTAIRES 

Icones 1 à 6 : 

La fenêtre  offre les possibilités ci-dessous. 

 
Attention : ces possibilités sont fonction du choix de l’icône ; elles ne sont donc pas toutes présentes en même temps. 
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Tracé en carré ou en rond 

Taille & usure de la brosse ; vitesse d’application 

Vitesse et fréquence d’irrégularités de terrain 

À appliquer à la hauteur indiquée si coché. 

Icône 7 : attraction du terrain vers le loft 

La fenêtre  offre les possibilités ci-dessous. 

 

 

application en carré ou en rond 

Taille & usure de la brosse ; largeur de la plate-forme 

Angle (en degrés) du déblai, du remblai 

Type de loft sur lequel s’applique cette action (voie, route ou autre) 

Icône 8 : peinture du sol 

Les fenêtres  &  offrent les possibilités ci-dessous : 

   

 Une sélection de type de texture suivie de la liste des textures correspondantes 

Ou 

 La même sélection suivie de la liste des textures affichées en tant que vignette. 
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 Icône 9 : génération du relief 

 

Pour générer le terrain, 

 il faut au préalable avoir mis le fichier .HGT téléchargé dans le dossier : 

C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\RailWorks\DEM\SRTM\ 

Le relief sera généré sur la parcelle sur laquelle vous vous trouvez, et autour de celle-ci. 

Ensuite, il faut cocher l’étendu de la génération (3 x 3 est une bonne valeur ; 5 x 5 peut être nécessaire dans 

le cas de terrain montagneux mais au-delà, ça ne sert pas à grand-chose et ça prend beaucoup de temps). 

De toute manière on peut générer 1 parcelle en particulier (1 x 1) à tout moment. 

INFORMATIONS 
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GOOGLE 

Voir Tome III, chapitre « Visualiser Google dans l’éditeur » 

 

 

 

 

 

Opacité de la vue Google 

Surélévation de la vue Google 

Génère / ne génère pas la vue des parcelles suivantes malgré le dé-

placement 

 

 

LE CLAVIER 

DÉPLACEMENT DE LA CAMÉRA 

 

Les flèches haut, bas, droite et 

gauche 
Déplace la caméra vers l’avant, l’arrière, à droite, à gauche 

<Ctrl> + Flèche haut et bas Élève ou abaisse la caméra 

clic droit, maintenir et bouger la 

souris 
Fait pivoter la caméra 

<Maj> + flèches Accélère le déplacement 

Enregistrement des modifications 

 

o <F2> à n’importe quel moment 

o Quand vous basculez de l’éditeur u siulateur 

o Quand vous ouvrez ou fermez la fenêtre des scénarios 

Sortir 

 

Appuyez sur la flèche en bas à droite de l’écran. 

Remarque : on ne peut pas annuler les modifications faites 

sans quitter le jeu par la x en haut à droite ! 

 

 

 

 

 


