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Attention, un éditeur patché avec le "patch 1a" obligera tous les joueurs qui joueront sur la carte à 
l'avoir eux aussi. Dans le cas contraire, ils retourneront sur le bureau avec un gentil message du 
genre "Problème Poste de garde".

L'éditeur de cartes ... la partie la plus 
intéressante pour un jeu, pouvoir faire ses 
propres cartes. 

Nous ne verrons que la création de carte 
multijoueurs dans cette rubrique. 

Attention, bien que l'utilisation de l'éditeur 
peut paraitre simple, il faut savoir que celui-
ci est bugué ... alors, restez zen lorsque vous 
allez créer vos propres cartes. Il faudra 
surtout faire attention lorsque vous ferez les 
renforts, l'éditeur a la facheuse tendante à 
mettre des points de vie à zéro, voire ne pas 
mettre de munitions aux unités :))). D'autre 
part, la gestion des collines est hasardeuse 
quelques fois, celles-ci sont décalées les unes 
des autres laissant des trous où n'importe 
quelle unité peut s'y infiltrer !!!
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La première chose à faire, c'est bien sur de créer la carte. C'est d'ailleurs la partie la plus longue 
si vous êtes un bon mappeur. Pour cela, allez dans le menu "Carte" et sélectionnez "Nouvelle 
carte"

Ensuite, s'offre à vous la taille de la carte. Généralement, les cartes classiques sont en 
128 X 128 ou 256 X 256. Mais rien ne vous empêche de créer une carte en 160 X 128 par 
exemple. 

Il est conseillé pour une carte multijoueur à 3 vs 3 de faire un 128 X 128 maximum (taille 
classique) et au delà de, de faire une carte en 256 X 256. Dans le menu "Type", on choisira la 
saison pour la carte ==> Prairie, Eté, Hiver et Désert.
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C'est là que commence la plus longue partie 
de la création ... la carte en elle-même. 

Attention, l'éditeur gère un certain nombre de 
bâtiments au maximum. Si vous dépassez la 
limite, bien que vous pouvez en placer un 
nombre "illimité", lorsque vous lancerez 
votre mission multijoueur, certains bâtiments 
seront tout simplement effacés de la carte. 
Pour éviter cette mauvaise surprise, une 
astuce ... Créez une nouvelle mission ==> 
menu "Mission" , "Nouvelle mission" et 
"Définir comme mission simple", donnez un 
nom "TEST" par exemple. Vous pourrez 
alors lancer Sudden Forever en mission 
simple et tester "visuellement" votre carte 
dans le jeu afin de vérifier s'il ne manque 
rien.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%203.htm [01/07/2002 20:45:42]



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%204.htm

L'éditeur
La carte
La mission
Les collines
Blocage pont provisoire
Les sons
Les unités
L'arrivées des renforts
Le placement des zeppelins
Le nombre de joueurs
Les avions
L'objectif de mission
Le texte
Les renforts
Le script
Le script plus
La sauvegarde

Par Casquebleu 

 

Page précédente La carte
Page suivante 

Il ne vous reste plus qu'à vous creuser les méninges pour réaliser une carte qui, doit être à la fois tactique, mais aussi belle visuellement. C'est 
quand même très agréable de détruite toutes ces jolies choses ;))).

N'oubliez pas de sauvegarder votre carte de temps à autre. N'attendez pas que l'éditeur se ferme tout seul (bug) ;)).

Pour pouvoir la sauvegarder, vous devrez créer une nouvelle mission (cf. La mission) pour activer l'option "Sauvegarder carte" dans le menu 
"Carte" (cf. La sauvegarde).
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Essayez de jouer avec les couleurs pour donner un aspect "réel" à votre carte. On pourra jouer sur la luminosité pour donner du relief. Utilisez 
aussi les objets mis à votre dispositions comme les poteaux électriques ou les lampadaires dans les villes pour apporter un petit "plus". 

En créant votre carte, pensez à la réalité des campagnes, villes ...
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Une fois notre carte "prète", il va falloir passer aux choses sérieuses, la mission en elle-
même... Pour cela, dans le menu "Mission", cliquez sur l'option "Nouvelle mission". Une 
nouvelle fenêtre s'affiche.

Ensuite, on indiquera la même taille de mission que la carte. Si vous créez une mission 
en taille plus petite que votre carte, cette dernière sera tronquée. 
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Lorsque vous validez , vous verrez tout autour de votre carte 
une zone plus claire (et sur la mini map, un trait blanc tout 
autour). Pour information, il est inutile de mettre des 
éléments de décor tout autour de la carte dans la partie claire, 
ceux-ci n'apparaîtront pas. Cette partie sert uniquement à 
positionner l'arrivée des renforts (cf. L'arrivée des renforts). 
Vous pouvez donc supprimer tous les éléments qui s'y 
trouvent (arbres, routes, maisons ...). Ceci aura l'avantage 
d'alléger votre carte au moment de la compilation (cf. La 
sauvegarde).
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Si vous avez créé des collines ou dunes sur votre carte, il vous 
faudra générer la gestion des hauteurs. 

Malheureusement, l'éditeur ne le fait pas de lui-même. Pour cela, 
prenez l'option visibilité dans le menu "outils" et cliquez sur le "+" 
pour afficher le sous-menu. Ici, il y a deux choses à faire : 
positionner les endroits où les unités ne pourront pas voir au dessus 
d'une colline et l'endroit où les unités domineront.

Faites bien attention de bien positionner les carrés verts, ceux-ci ne 
doivent en aucun cas se situer en bas d'une colline sinon, toute unité 
qui se retrouverait au pied pourrait voir au dessus. 

Elevé : empêche les unités de voir au dessus (carré jaune).

Rabaisé : indique l'endroit où les unités domine la colline (carré vert).
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Autre fonction pour la gestion des collines, les 
passages neutralisés (menu "outils" voir 
screenshoot). Il est primordial de les vérifier. 
L'éditeur ne les gère pas toujours bien. Il faut 
alors rectifier ses erreurs.

Sur le screenshoot en bas à gauche, on peut s'appercevoir qu'il y 
a une faille dans la zone rouge. Ici, un homme pourra facilement 
voir au desssus de la colline et même s'y infiltrer. Pour cela, on 
positionnera un barrage (représenté avec les carrés jaunes sur le 
screenshoot de droite) pour bloquer cet endroit. Il faudra 
systématiquement vérifier toutes vos collines. Un conseil, 
positionnez de préférence 2 rangées de carrés 
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Il faudra IMPERATIVEMENT modifier toutes les collines ayant 
qu'une ligne de carrés rouges verticaux. Si vous ne bloquez pas les 
passages, un homme pourra d'une part, voir au travers de la colline et 
d'autre part traverser sans problème, la colline n'ayant plus alors son 
côté "Stratégique" (cf. screenshoot du bas). Pour cela, bloquez le 
passage avec une seconde ligne de carré (les carrés jaunes sur le 
screenshoot de droite). De cette manière, vous empêchez toute unité 
de voir sur la colline et de la traverser. 
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Cette option permet d'empécher toute 
construction de pont flottant. Pour 
vérifier les endroits de construction 
possible sur votre carte, ajouter une 
unité "dépanneur" sur votre carte (cf. 
Les unités), enregistrez votre carte en 
mission simple (menu "Mission", 
"Définir en tant que mission simple"), 
lancez le jeu en mode solo et testez !!!

Il faut simplement cliquer sur les endroits où vous ne désirez pas l'utilisation possible de pont flottant 
(représentés par les carrés roses). 
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On pourra donner un "plus" à sa 
carte en y ajoutant des bruits 
d'ambiance (dans le menu "outils", 
utilisez l'option "sons").

 

En cliquant sur l'option "sons", cliquez sur le bouton "nouveau", cette fenêtre s'affiche. Sélectionnez alors le 
son adéquat à l'environnement de la carte, puis sur le bouton "OK". Cliquez sur l'endroit où vous désirez 

ajouter ce son : une icône  se positionne sur la carte normalement.
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Voici ce que vous devez retrouver sur votre carte. 

Gardez à l'esprit que, plus vous placerez de son sur votre carte, plus elle sera "lourde" en 
taille.

Les points roses représentent les différent endroits où 
vous avez placés des marqueurs "sons".
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On pourra placer des unités vides (canons, caisses de munitions ...) sur la carte par l'option "unités" du menu 
"outils". Sélectionnez l'unité (cf. Les renforts), cliquez sur le gros carré du bas, et cliquez sur "OK".
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On pourra alors placer autant d'unités vides que l'on souhaite ... canons anti-
chars, DCA, obusiers ... Les chiffres jaunes indiquent simplement la position de 
l'unité sur la carte.

En sélectionnant les munitions, on pourra aussi placer des caisses à côté de ces 
unités pour l'alimentation automatique des canons dca et autre. 
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Nous allons maintenant positionner l'arrivées 
des troupes sur la carte. Pour ce faire, 
cliquez sur l'option "Entrées" de la fenêtre 
"outils". Ensuite, vous devrez positionner les 
entrées "A", "B" ... ainsi de suite jusqu'à 
avoir le nombre d'entrées voulues (2 vs 2 = 4 
entrées). 

Pour poser les entrées (drapeaux rouges), 
faites un click gauche en mettant votre 
curseur à l'extérieur de la carte, à la limite de 
la partie claire et foncée (cf. screenshoot). 
Vous pouvez régler aussi la largeur d'arrivée 
des renforts à l'aide de la barre de défilement 
située au dessus du bouton "supprimer". 

Le click droit quant à lui servira à poser 
l'endroit où les renforts iront stationner 
(drapeau bleu).
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Vérifiez visuellement vos entrées à l'aide de la mini carte. La couleur jaune 
vous indique l'entrée des renforts et le point bleu, leur destination. 

Faites toujours en sorte de mettre l'arrivée de ces renforts sur un terrain 
dégagé. Evitez de placer des maisons, arbres ou autre objets pouvant retarder 
la progression voir bloquer les unités (y a rien de plus frustrant que de voir ses 
unités bloquées).

Camion avec obusier bloqué dans les arbres !!! 
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L'option "localisation" du menu "outils" 
indique aux unités le point de stationnement 
quant elles arrivent sur la carte. Toutefois, les 
localisations peuvent être utilisées aussi dans 
un autre but, afficher un endroit précis sur la 
carte (cf. Le script plus)

 

Pour positionner ces localisations, sélectionnez le bouton "localisations" (cf. screenshoot gauche), 
et à l'aide du click gauche de la souris, positionnez-là autour du drapeau bleu des renforts. Il est 
impératif que cette localisation touche ce drapeau bleu. De plus, changez systématiquement de 
numéro de localisation (Localisation 1 = Drapeau A - Localisation 2 = Drapeau B etc ...) sous 
peine d'avoir des erreurs du style "No enough flags" ==> 2 renforts différents utilisant le même 
numéro de localisation. Vous pouvez utiliser aussi la barre de défilement nommée "taille" pour 
grossir le "curseur" de placement de ces localisations.
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L'option "repère" permet le 
placement des différents 
zeppelins sur la carte. Je vous 
conseillerai de noter sur un 
papier les différents zeps, voire 
les chaines de zeppelins pour la 
constitution des renforts dans le 
script.

 

 
Rien de compliqué mais il faut bien réfléchir à leur emplacement. Il ne faut surtout pas désavantager un des 
camps du fait d'un mauvais placement. Sélectionnez les repères en commençant pas "0". Vous pouvez mettre 
jusqu'à 12 zeppelins autonomes ou chaine de zeppelins "différents" ex : 6 zeps autonomes et 6 chaines de 
zeppelins (constitués minimum de 2 zeps ou plus). Vous pourrez visualiser les différents "repères" sur la mini 
carte.
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Passons aux choses sérieuses. Dans le menu "Divers", on y trouve tout ce qu'il y a de nécessaire 
pour créer la mission. Commençons d'abord par l'option "Multijoueur" ...

Ici, rien de particulier, on indiquera simplement le nombre mini et maxi de joueurs ainsi que le 
nombre d'équipe

Faites attention à ne pas vous tromper sur le nombre de joueurs car à la création de la partie, le 
jeu fermera les slots pour laisser uniquement un nombre égal à celui enregistré dans la carte. Si 
vous faites une carte 4 vs 4 avec 8 entrées de renforts (4 dans chaque camp), ne laissez pas le 
nombre de joueurs à 12 ;))
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Page précédente Les avions
Page suivante 

Dans le menu "Joueur", on effectuera les différents réglages pour l'attribution des avions 
(Reconnaissance, bombardier, parachutistes et Cargo). Mais il faut d'abord paramétrer les 
bons avions en fonction des nations choisies. Qui n'a jamais eu un avion de reco "Allié" 
avec une autre nation :)).

Pour les pages suivantes, vous devrez recommencer l'opération pour chaque nation, à 
savoir : 

Joueur 1 = Russe

Joueur 2 = Allemand

Joueur3 = Allié

en sélectionnant le bon avion à chaque fois.
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Page suivante 

En cliquant sur le bouton "Bombardier", c'est ici que l'on choisi le type d'avion :

rus bomb = Russe ; B24 Bomber = Allié ; 

German bomber et Heinkel 111 bomber = Allemand

Nombre d'avions = attribue un nombre d'avion au démarrage

Nombre de vols = indique le nombre d'avion utilisable en même temps

Délai = temps entre le moment où l'ordre est lancé et où l'avion arrive

 

Faites de même pour "l'avion de reconnaissance" : 

Russian 'Kukuruznik recon = Russe ; 

A26 allied recon = Allié ; 

German recon = Allemand
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Page précédente Les avions
Page suivante 

On fera la même manipulation pour les boutons "Transporteurs" sachant que le 1er 

correspond à l'icone  "parachutistes" et celui dessous à l'icone  "Cargo". Pour 
affecter les unités à ce type de transporteurs, cliquez sur le bouton à droite "Renforts 
parachutés". Vous arrivez sur cette fenêtre (à droite). Il vous suffit simplement de choisir 
le type d'unité à l'aide de la barre de défilement et des boutons à cocher. N'espérez pas y 
mettre des chars :)). Personnellement, je préfère utiliser l'avion "Cargo" pour y mettre des 
caisses de munitions ou des unités autres que des hommes !

Une fois l'unité sélectionnée, cliquez sur le premier bouton gris à droite (l'image de l'unité 
choisie vient se positionner sur le bouton). Indiquez maintenant le nombre de cette unité à 
mettre dans le transporteur. 

Attention, vérifiez toujours les points de vie (PdV) et les Munitions (le nombre doit être à 
100). 

Faites de même éventuellement pour les 3 autres boutons vierges et indiquez le nombre 
d'unités de ce type à côté.
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Page précédente Les avions
Page suivante 

Voilà, en fonction des informatoins que vous avez entrées, cette fenêtre vous indique dans 
chaque bouton (entre parenthèse) le nombre d'avion part type et pour les transporteurs, le 
nombre d'unités contenues dans ceux-ci.

Attention, vous avez enregistré les renforts aéroportés pour les Russes uniquement.

Répétez cette procédure pour les 2 autres nations en sélectionnant le joueur 2 et joueur 3. 
Sinon, seule une nation pourra bénéficier de ces renforts.
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Page précédente L'objectif de mission
Page suivante 

Nous allons maintenant préciser l'objectif de mission de cette carte. Pour cela, dans le menu "Divers", sélectionnez 
l'option "Objectif de mission".

Une nouvelle fenêtre vierge s'affiche. Essayez de préciser le but ou les particularités de la carte, des zeppelins ou des 
renforts. Une fois terminé, ces informations figureront dans la salle d'attente dans Sudden Strike Forever (cf. 
screenshoot de droite). Vous retrouverez aussi la taille de la carte et le nombre de joueur que vous aurez choisi dans 
l'option "Multijoueur" du menu "Divers" (cf. Le nombre de joueurs).

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%2021.htm [01/07/2002 20:46:08]



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%2022.htm

L'éditeur
La carte
La mission
Les collines
Blocage pont provisoire
Les sons
Les unités
L'arrivées des renforts
Le placement des zeppelins
Le nombre de joueurs
Les avions
L'objectif de mission
Le texte
Les renforts
Le script
Le script plus
La sauvegarde

Par Casquebleu

 

Page précédente Le texte
Page suivante 

Toujours dans le menu "Divers", l'option "Texte" permet 
de personnaliser la partie. En effet, cela permet à l'arrivée 
des joueurs sur la carte de décrire les objectifs un peu 
plus précisément (notamment à l'aide des localisations cf. 
Le script plus), ou d'indiquer les renforts à venir lorsque 
l'on valide un zep ou une chaine de zeppelins.

Préparez un texte pas trop long, sinon, il risque d'être 
coupé. On pourra aussi lui associer un son en cliquant sur 
la combo-box pour afficher les différents sons 
disponibles.

Attention, ne mettez pas d'accent, de caractère comme 
"à", "é", "è", "ç" ... car le jeu ne les reconnait pas (bah 
oui, les créateurs ne sont pas français ;)).
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Page précédente Le texte
Page suivante 

Message d'accueil

Message de validation du zeppelin.

 

Ces messages permettront de "brieffer" les joueurs au démarrage de 
la partie. 

Accompagné avec des marquages sur la carte, on précisera les zeps 
à prendre ou les endroits à s'emparer (cf. Le script plus). 

Pour fonctionner, les textes devront être intégrés dans le script. (cf. 
Le script).
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Page précédente Les renforts
Page suivante 

Les renforts : la partie la plus longue après la création de la carte !!!

C'est par cette fenêtre que l'on enregistre tous les renforts à utiliser dans 
une carte multijoueur. 

En créant tous vos renforts, il va falloir être très méthodique. Il est 
conseillé de donner un nom spécifique à chacun d'eux pour leur utilisation 
dans le script. Si vous ne voulez pas perdre de temps à rechercher quel 
renfort prendre pour tel zeppelin (cf. Le script).

Par exemple : 

Renfort russe zep 1
Renfort allemand zep 1
Renfort allié zep 1

Renfort russe arti zep 2
Renfort allemands arti zep 2
Renfort allié arti zep 2

De cette manière, vous ne pouvez pas vous tromper :))
Cette fenêtre peut contenir jusqu'à 64 renforts différents soit 21 
renforts par nation.
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Page précédente Les renforts
Page suivante 

Explication : 

A : Affiche l'unité sélectionnée

B : Permet de choisir la nation R : Russe D : Allemand A : Allié

C : Barre pour défiler les différentes unités

D : Case à cocher pour sélectionner les types d'unités

E : Points donnés aux unités (les 3 premiers seront utilisés) 

F : Fenêtre pour charger les hommes dans les camions, canons ..

G : Bouton permettant d'activer le remplissage des unités

H : Bouton pour basculer l'unité dans le renfort

I : Fenêtre regroupant toutes les unités du renfort

J : Pour donner un nom spécifique à votre renfort (=> russe zep1)

K : Pour valider le renfort

Boutons :
">>" : ajouter une unité
"<<" : retirer une unité
"X" : supprimer une unité

Merci à Stefart du clan Sud Power pour son screen :)))
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La gestion des renforts se fait par l'intermédiaire de cette fenêtre. La 
fenêtre du haut permet de sélectionner les différentes unités. 
La fenêtre du bas permet de regrouper toutes les unités pour le renfort.

Pour constituer le renfort, il est préférable de sélectionner un seul type 
d'unités à la fois (char, canons ...). Une fois l'unité choisie, vérifiez 
systématiquement que les Points de Vie (PvV) et les munitions soient à 
100. Une fois terminé, cliquez sur le carré vert pour basculer l'unité 
dans le bas de la fenêtre.
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Page précédente Les renforts
Page suivante 

Notre première unité est maintenant sélectionnée. Passons maintenant à 
un camion rempli d'infanterie. Prendre le type "LKWs" pour 
sélectionner le camion. Afin de le remplir de soldats, il faut cliquer sur 
le bouton "<< !!! >>" à droite, lorsque celui-ci est validé, sélectionnez 
alors le type "Infanterie". 

Attention à bien vérifier les points pour la vie et les munitions. 
L'éditeur a la facheuse tendance à modifier toutes les informations 
relatives aux Points de Vie, munitions, Expérience (ici, les munitions 
sont à zéro)... Alors, avant toutes sélections, prenez l'habitude de 
surveiller cela !!!
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Page suivante 

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les différentes unités 
choisies. Si vous voulez attacher un canon derrière ce camion, il vous 
faudra impérativement laisser 2 places de libre pour pouvoir les tracter.

Une fois terminé, cliquez de nouveau sur le bouton "<< !!! >>" pour 
valider cette sélection et cliquez sur le carré vert pour basculer le 
camion dans les renforts. Nous allons maintenant prendre un canon anti-
char...
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Pour cela, sélectionnez la coche "Canons" et la barre de défilement pour 
choisir un anti-char. Cliquez ensuite sur le bouton "<< !!! >>" pour y 
placer 2 hommes. Cliquez de nouveau sur le bouton 
"<< !!! >>" pour valider et cliquez sur le carré vert pour basculer le 
canon dans la liste du renfort. 

Pour que le canon puisse être tracté, positionnez-le dessous le camion 
en prenant l'un des 2 carrés gris vierges se trouvant à droite des 
boutons "Sauvegarder" et "Charger" (celui du dessus sert à monter d'un 
cran l'unité, celui du dessous à la descendre d'un cran). Nommez 
maintenant le renfort et validez le renfort.
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Page suivante 

Répétez ceci autant de fois que nécessaire pour constituer tous les renforts 
dont vous avez besoin. Je vous conseille d'ailleurs de sauvegarder vos 
différents renforts. Il est plus facile de repartir de renforts déjà constitués 
et de les modifer que de les refaire de A à Z. 

Essayez aussi de donner un nom de renforts exaustif, cela vous évitera de 
chercher quel renfort attribué à quel zeppelin dans le script (cf. Les 
renforts)
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Le script - la partie la plus intéressante de la 
création. Bien fait, le cript peut alors être 
très interactif pendant les parties. 

Pour commencer, cliquez sur le bouton 
"Nouveau", vous arriverez sur la fenêtre 
principale pour créer le script. Je vous 
conseillerai de créer un script par "type" - je 
m'explique. On va créer un script pour 
l'arrivée des renforts initiaux, pour les 
renforts de zeppelins, pour les vols, pour les 
textes ...

De cette manière, il est plus facile de s'y 
retrouver. Vous pouvez toutefois utiliser 
qu'un seul script mais je ne vous le conseille 
pas.
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Page suivante 

On commencera par donner un nom significatif 
pour ce déclencheur à la place de "Nouveau 
déclencheur" en haut.

La première fenêtre sera utilisé pour démarrer la 
mission et les chronomètres pour l'utilisation de 
messages dans le jeu. 

La seconde fenêtre permet la gestion des renforts 
en fonction des zeppelins, des vols liés aux 
zepellins, l'affichage des messages liés aux 
zeppelins ...

La troisième est un condencé des différentes 
options disponible pour le jeu. Elle regroupe aussi 
bien les fonctions du mode solo que pour le 
multijoueur. 

Les ??? servent à sélectionner les différents options 
de la dernière fenêtre (fenêtre 3).
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Nous allons commencer par nommer ce 
déclencheur "Départ".

Cliquez ensuite sur les ??? de la 1ère fenêtre 
et sur Quand démarrage de la mission (3ème 
fenêtre). Dans la fenêtre suivante, cliquez sur 
les ??? et sélectionnez dans les options ... 
DEFINIR renforts initiaux (3ème fenêtre).
Il va falloir maintenant attribuer les renforts 
(créés précédement). Pour ce faire, sur la 
ligne : 
" DEFINIR renforts initiaux : russes- <<+>> , 
allemands- <<+>> alliés- <<+>> "
cliquez sur les <<+>> , une fenêtre vous 
demande de choisir le renfort dans la liste (il 
s'agit des renforts que vous avez 
préalablement établis cf. Les renforts). 
Indiquez le temps dans la ligne : 
"... au bout de <<+>> ". 
On terminera ce déclencheur par Désactiver 
ce déclencheur (cf. screenshoot).
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Validez votre déclencheur "Départ".

Nous allons créer maintenant un déclencheur "renforts 
zep" où l'on définira les différents renforts pour les 
zeppelins. 

On démarre le script par Quand démarrage de la 
mission et dans la 2ème fenêtre placez DEFINIR 
renforts liés au(x) Zeppelin(s). 

Il va falloir maintenant définir les renforts pour chaque zeppelins ou chaine de 
zeppelins. 

Cliquez sur le premier <<+>> , une nouvelle fenêtre s'ouvre. Double-cliquez sur le ou 
les numéros de zeppelins qu'il faudra prendre pour avoir les renforts (cf. Le placement 
des zeppelins). 

Comme pour les renforts initiaux, cliquez sur le <<+>> pour attribuer les renforts de 
chaque nation. Indiquez le temps à attendre pour ces renforts en cliquant sur le bouton 
<<+>> ==> au bout de <<+>>.

On terminera ce déclencheur par Désactiver ce déclencheur.
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Nous allons créer maintenant un déclencheur "textes 
zep" où l'on définira les différents messages pour les 
zeppelins validés. 

On démarre le script par Quand démarrage de la 
mission et dans la 2ème fenêtre placez Message 
supplémentaire lié au(x) Zeppelin(s). 

Il faudra bien entendu avoir préparé les différents 
textes dans l'option "Texte" du menu "Divers" (cf. 
Le texte). 

Indiquez le ou les zeppelins ==> <<+>> puis 
sélectionnez le texte à afficher comme le montre le 
screenshoot de droite.

On terminera ce déclencheur par Désactiver ce 
déclencheur.

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%2035.htm [01/07/2002 20:46:24]



file:///C|/Documents%20and%20Settings/Caskou/Bureau/Editeur%20test2/Editeur%2036.htm

L'éditeur
La carte
La mission
Les collines
Blocage pont provisoire
Les sons
Les unités
L'arrivées des renforts
Le placement des zeppelins
Le nombre de joueurs
Les avions
L'objectif de mission
Le texte
Les renforts
Le script
Le script plus
La sauvegarde

Par Casquebleu

 

Page précédente Le script
Page suivante 

Nous allons créer maintenant un déclencheur 
"renfort aviation" où l'on définira les différents 
avions donnés à la validation des zeppelins. 

On démarre le script par Quand démarrage de la 
mission et dans la 2ème fenêtre placez Définir 
support aérien lié au(x) Zeppelin(s) et Vols liés aux 
Zeppelins. 

On définira pour chaque zeppelin ou chaine de 
zeppelins <<+>> le type d'avions donnés. Il faudra 
les avoir préalablement préparés dans l'option 
"Joueurs" du menu "Divers" (cf. Les avions). 
Terminez ce script par Désactiver ce déclencheur

Résultat de votre script :
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Si vous désirez donner un côté "Interactif" à votre carte, suivez ce qui suit. 

Dans votre déclencheur de "Départ", commencez par démarrer autant de 
chronomètres que vous voulez faire de messages et de déplacements sur la carte :

Cliquez sur Démarrer le chronomètre en commençant par le n°1.
Pour le temps, faites en sorte de décaler les chronomètres (cf. screenshoot).

Il faudra aussi préparer des "localisations" sur votre carte pour pourvoir centrer 
l'écran aux endroits désirés. Préparez vos localisations en fonction des zeppelins, 
des passages minés ou des endroits que vous estimez "tactiques".

Faites attention à ne pas utiliser les numéros de localisations de vos renforts (cf. 
Les renforts), sinon les renforts risquent de ne pas se conporter correctement ;)).
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Quand vos localisations sont prêtes, créez un déclencheur par 
chronomètre :

Chronomètre #1 = Message 1
Chronomètre #2 = Message 2 ...

et utilisez les options comme précisé sur ce screenshoot de 
gauche

Résultat de ce script : quand le jeu démarre et que 10 secondes 
sont écoulées (chronomètre #1 au bout de 00:00:10), l'écran se 
déplace vers la zone 13 pour afficher le texte prédéfini.
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Retour 

Il ne reste plus qu'à sauvegarder le fruit de votre travail. Dans le menu "Carte" option 
"Sauvegarder Carte" en sélectionnant une carte ---empty--- . Puis "Compiler Carte". Votre carte 
est sauvegardée.

Maintenant dans le menu "Mission", option "Sauvegarder mission".

Il ne vous reste plus qu'à créer votre fichier multijoueur option "Définir comme mission 
multijoueur". Votre travail est terminé ;))). Il ne vous reste plus qu'à tester votre carte 
multijoueur maintenant. 

Si vous avez des questions : casquebleu@wanadoo.fr
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