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Carte

Reading Traincare

Old Oak 
Common

11

2

1 Reading West

2 Reading

3 Twyford
4 Maidenhead

5 Taplow

6 Burnham

7 Slough

8 Langley

9 Iver

10 West Drayton

11 Hayes & Harlington

12 Southall

13 Hanwell

14 Drayton Green

15 West Ealing

16 Ealing Broadway

17 North Ealing

18 West Acton

19 Ealing Common

20 Acton Main Line

21 North Acton

22 Westbourne Park

23 Royal Oak

24 London Paddington
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Les modes de jeu

Tutoriels

Les tutoriels vous apportent toutes les connaissances nécessaires pour profiter au maximum 
de vos locomotives et de vos trains grâce à des leçons interactives qui vous apprennent les 
concepts clés. Si vous débutez dans Train Sim World, nous vous recommandons de commen-

cer ici pour apprendre les bases.

Scénarios

Offrant une sélection de missions sur l'itinéraire de la Great Western Main Line, les scéna-

rios sont des activités basées sur des objectifs qui vous font vivre des aventures uniques. 
Testez vos compétences en maîtrisant le triage animé de la gare de Paddington ou montrez 
ce dont vous êtes capable en tractant du fret lourd sur l'une des zones ferrées les plus fré-

quentées en Grande-Bretagne.

Circulations
Offrant une sélection d'activités sur l'ensemble d'une période de 24 heures, le mode Cir-
culations est une nouvelle façon de jouer. Il y a toujours quelque chose à faire, en prenant 
les commandes ou en voyageant à bord de nombreux trains. Détendez-vous, profitez de 
l'action et prenez de splendides captures d'écran, montez, descendez et voyagez aux côtés 
des diverses trains qui commencent leurs missions, ou prenez les commandes et assurez 

ces missions par vous-même. Avec plus de 300 services individuels, vous trouverez toujours 

quelque chose à faire.
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Commandes

Manette - Mode à la première personne

Manette - Mode locomotive
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Contrôler la caméra et les modes caméra

Train Sim World : édition fondateurs comprend un certain nombre de caméras que vous 
pouvez contrôler.

Pour accéder à la liste des caméras, maintenez le stick analogique droit appuyé jusqu'à ce 
qu'un menu apparaisse au milieu de l'écran. La première partie du menu vous permet de 
sélectionner les caméras intérieures ou extérieures.

Utilisez le BMD pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche A pour choisir une option et 
sur la touche B pour revenir en arrière.

La liste des caméras peut être différente en fonction du train, mais elle inclut toujours la vue 
à la première personne car elle est celle par défaut. Elle permet d'observer les rails du point 
de vue du conducteur.  Sélectionnez simplement la vue sur laquelle vous voudriez baser vos 
déplacements.

La caméra externe vous permet de voir ce qui se passe en dehors du train.  Afin de vous per-
mettre de passer d'une caméra à l'autre tout en conduisant, vous pouvez utiliser la touche Y 
pour passer du mode caméra au mode conduite.  Une icône sur le HUD indique quel est le 
mode caméra sélectionné.  Vous devez être en mode conduite pour changer la caméra que 
vous utilisez.

En mode caméra : Votre manette vous servira surtout à interagir avec la caméra et vous 
n'aurez plus accès à la plupart des fonctions de conduite, sauf en ce qui concerne le système 
de confirmation de l'alarme et du DSD (touche B).

En mode conduite : Votre manette vous servira surtout à interagir avec les commandes du 
train, les déplacements avec la caméra seront limités.

Caméra poursuite avant / arrière : Vos caméras sont comme fixées à un poteau à l'extérieur 
du train et elles vous permettent d'observer une partie du véhicule en particulier. Utilisez le 
stick analogique droit pour pivoter la caméra et le stick analogique gauche pour zoomer ou 

dézoomer.

Caméra avant / arrière : Cette caméra vous permet d'observer librement les environs dans 
toutes les directions, tout en restant connecté au train. Elle est utile lorsqu'il s'agit d'atteler 
des véhicules ou de manipuler les aiguillages. Elle offre aussi une vue agréable pendant 
la conduite. Le stick analogique droit vous permet de faire pivoter la caméra et de la faire 
changer d'angle. Le stick analogique gauche vous permet d'aller d'avant en arrière et de 
gauche à droite.  Utilisez la gâchette droite pour prendre de la hauteur et la gâchette gauche 
pour revenir plus près du sol.  Vous pouvez aussi verrouiller la hauteur actuelle de la caméra 

en appuyant sur la gâchette haute droite. Ainsi, même si vous vous déplacez vers l'avant tout 
en regardant vers le bas, vous resterez à la même hauteur.

Caméra libre : Vous pouvez aller où vous voulez en utilisant la caméra, sans aucune 
limitation de périmètre. Utilisez cette caméra pour vous frayer un chemin le long des triages 
bondés, pour changer les aiguillages ou pour avoir un point de vue parfait pour réaliser des 
captures d'écran.  Les commandes pour ce mode sont identiques à celles pour la caméra 
avant/arrière.
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Dovetail Live

Le site Dovetail Live est votre référence pour tout ce qui attrait à Train Simulator, avec des 
articles, des interviews, des concours et toutes les dernières nouvelles. Nous avons une 
communauté sans cesse croissante et dynamique d'amateurs de trains qui viennent du 
monde entier, des vétérans chevronnés aux nouveaux joueurs qui découvrent le monde de 
la simulation ferroviaire. Ainsi, si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi ne pas vous inscrire 
aujourd'hui et rejoindre notre communauté ? Nous serions ravis de vous accueillir ! 

Dovetail Live est une plateforme en ligne qui permet aux joueurs d'interagir avec les pro-

duits Dovetail et entre eux, dans un environnement spécifiquement conçu pour les amateurs 
de simulateurs de divertissement. Dovetail Live va évoluer afin de devenir un aspect central 
de Train Sim World®, en enrichissant l'expérience du joueur de nombreuses façons. Dovetail 
Live offrira des récompenses, créera une communauté de joueurs avec des points de vue 
similaires et aidera chaque joueur à trouver le bon contenu afin de produire une expérience 
parfaite et personnalisée.

L'inscription à Dovetail Live est absolument facultative. Cependant, les utilisateurs qui s'ins-

crivent recevront des avantages exclusifs par la suite. 

Plus d'information sur : live.dovetailgames.com
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