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Train Sim World est un simulateur à la première personne, qui vous
fera ressentir le frisson de la conduite de trains puissants et réalistes
sur des lignes parmi les plus incroyables du monde. Le jeu utilise
des données réelles pour recréer les performances, les sons et les
sensations procurées par les vrais trains. Effectuez des missions
inspirées de faits réels et des services à différentes heures de la
journée, ou regardez les trains passer. Les possibilités sont infinies.
Que vous soyez un joueur aguerri ou débutant, Train Sim World est
accessible à tous.

Train Sim World®: Northeast Corridor New York vous mettra dans
la peau d'un conducteur de trains de voyageurs et de fret sur le
Northeast Corridor à New York. Transportez des passagers à bord de
la fabuleuse Amtrak ACS-64 et rendez-vous dans la grosse pomme à
bord de la locomotive de fret CSX GP38-2.

Train Sim World®: Great Western Express vous mettra dans la peau
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d'un conducteur de trains à grande vitesse et de trains de banlieue
sur l'un des chemins de fer les plus fréquentés de Grande Bretagne.
Prenez le contrôle du HST, le train mythique de la Great Western
Railway, et faites-le monter jusqu'à 200 km/h sur la Great Western
Main Line au départ de la gare de Paddington, à Londres.

Train Sim World®: Rapid Transit vous mettra dans la peau d'un
conducteur de trains rapides de voyageurs sur l'une des lignes
S-Bahn les plus fréquentées d'Allemagne. Prenez les commandes de
l'élégante DB BR 1442 « Talent 2 » et transportez des passagers le
long de la ligne S2 du réseau S-Bahn, à travers la ville historique et
pittoresque de Leipzig.
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Bienvenue dans Train Sim World®: CSX Heavy Haul

Train Sim World® : CSX Heavy Haul est un tout nouveau simulateur à la première
personne qui reproduit l'expérience de contrôler de lourds et puissants trains de
fret sur une des lignes américaines les plus célèbres. Développé avec le nouveau
moteur physique de véhicules SimuGraph® de Dovetail Games et la technologie
Unreal Engine 4®, Train Sim World utilise des données du monde réel pour
reproduire fidèlement les performances, les sons et les sensations des vrais trains.
Maîtrisez une variété de locomotives à travers de nombreuses activités, allant de
manœuvres dans des triages animés à la conduite de trains lourds sur de fortes
pentes. Train Sim World™ convient aux joueurs de tous les niveaux, avec des
tutoriels accessibles aux débutants et des procédures avancées pour les experts.
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Présentation de la Sand Patch Grade

La Sand Patch Grade est un lien vital dans l'immense réseau ferré de 40 200 km
(21 000 miles) de CSX. Elle franchit les monts Allegheny, elle monte de
Cumberland (Maryland), situé à 20,4 m (627 pieds) d'altitude jusqu'au sommet de
la ligne à Sand Patch (Pennsylvanie), à une altitude de 688 m (2 258 pieds), puis
elle entame sa descente vers l'ouest jusqu'à Rockwood (Pennsylvanie), à 560 m
(1 837 pieds). Pour traverser les monts escarpés des Alleghenies, la difficile rampe
est de la Sand Patch Grade se termine par une déclivité de 19,4 pour mille près
de Manila, elle plonge ensuite dans le tunnel de Sand Patch, long de 1 364 m
(4 475 pieds).
Sand Patch tient ses origines du célèbre Baltimore & Ohio, première compagnie
ferroviaire de transport public américaine, qui fit ouvrir la ligne au début des
années 1870. C'était alors un itinéraire primordial vers l'ouest jusqu'à Pittsburgh,
puis jusqu'à la capitale américaine du chemin de fer : Chicago.
Aujourd'hui, intégrée dans la région de Keystone de CSX, la Sand Patch Grade
sert à transporter différents types de fret, dont du trafic combiné, du coke, du
charbon, des minerais, des céréales, de l'acier, du pétrole, des voitures et pièces
automobiles, ainsi que d'autres produits manufacturés. Le trafic de charbon local
provient de Rockwood, dans la région avoisinante du S&C, il est acheminé par
l'embranchement de Salisbury. La Sand Patch Grade voit également circuler le train
quotidien Capitol Limited d'Amtrak, qui relie Washington D.C. à Chicago.
Cumberland (Maryland), à l'extrémité ouest de la Sand Patch Grade, abrite un
grand triage CSX ainsi qu'un centre de maintenance pour les locomotives.
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Carte de l'itinéraire Sand Patch Grade et emplacements-clés
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Les modes de jeu
Tutoriels
Des manœuvres dans le triage au ravitaillement, du chargement en charbon au
freinage, 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 commencer ici pour apprendre les bases.

Scénarios
Offrant une sélection de missions sur l'itinéraire Sand Patch Grade, les scénarios
sont des activités basées sur des objectifs qui vous font vivre des aventures
uniques. Testez vos compétences en maîtrisant le très actif triage de Cumberland
ou montrez ce dont vous êtes capable en tractant du fret lourd au-dessus du Sand
Patch Summit.

Circulations
Offrant une sélection d'activités sur l'ensemble d'une période de 24 heures, le
mode Circulations 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 divers trains qui commencent leurs
missions, ou prenez les commandes et assurez ces missions par vous-même.
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Terminologie de base
Grand capot vs petit capot
Petit capot

Grand capot

Sur une locomotive américaine, le terme « grand capot » se réfère à la partie
longue que l'on considère habituellement comme l'arrière. Le « petit capot » fait
référence à la petite partie que l'on considère habituellement comme l'avant. Elles
ne sont pas appelées « avant » et « arrière », car dans certains cas, les locomotives
américaines sont dans l'autre sens, l'avant étant le grand capot. Il est donc
important que vous compreniez et utilisiez les termes corrects pour éviter toute
confusion.
Unité multiple
L'unité multiple est un système de conduite dans lequel deux locomotives ou plus
sont reliées dans un convoi, et commandées à partir de la locomotive menante
(la locomotive à l'avant/en tête du train), par un seul équipage. Les locomotives
en unité multiple peuvent être situées toutes d'un côté du train, réparties sur
l'ensemble du train, ou à l'avant et à l'arrière du convoi.
Dans la plupart des cas, la circulation en unité multiple vous permet de répartir la
charge de traction sur les différentes locomotives du convoi, permettant un effort
de traction global plus élevé, et donc, une puissance de traction et de freinage plus
élevée.

8

Présentation de l'EMD GP38-2
La « Geep » d'Electro-Motive apparut sur la scène ferroviaire d'Amérique du Nord
en 1949, sous la forme de la classique GP7. Au cours des décennies qui suivirent,
plus de 20 versions différentes de l'iconique « Geep » furent produites par ElectroMotive, et parmi les plus réussies et polyvalentes de cette famille marquante de
locomotives se trouve la GP38-2.
Construite entre 1972 et 1986, la GP38-2, à 4 essieux (B-B), 16 cylindres et 2 000
chevaux (1 490 kW), fut acquise à 2 222 exemplaires par plus de 60 acheteurs
différents. Tout comme la SD40-2, la GP38-2 était en fin de production lors de la
création de CSX, mais cela ne l'empêcha pas de devenir un opérateur majeur de
cette série en héritant des flottes de GP38-2 de quatre anciennes compagnies.
La vénérable et polyvalente GP38-2 est encore aujourd'hui une locomotive
primordiale dans la flotte de CSX, et voit d'ailleurs son service être prolongé grâce
à des programmes de reconstruction par la compagnie.
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Starting the EMD GP38-2 Locomotive
1. Desserrez le Frein à main. Vous trouverez le levier ou le volant du frein à main
à l'extrémité du petit capot de la locomotive.
2. Entrez dans la cabine et ouvrez la boîte à fusibles.
3. Vérifiez que l'interrupteur principal et tous les fusibles sont enclenchés puis
fermez la boîte à fusibles.
4. Au dessus de la boîte à fusible, placez l'interrupteur de démarrage sur la
position Démarrage.
5. Allumez l'éclairage du compartiment moteur, l'éclairage de la plateforme et
l'éclairage de la cabine si nécessaire.
6. Vérifiez que l'inverseur et le manipulateur de traction soient en position
neutre.
7. Dirigez-vous vers le côté du grand capot de la locomotive et ouvrez le loquet
(coin supérieur droit de la porte du compartiment moteur) puis les portes du
compartiment moteur.
8. Déplacez et maintenez l'interrupteur d'amorçage/démarrage sur la GAUCHE
(Amorçage) pendant 5 secondes.
9. Relâchez l'interrupteur d'amorçage/démarrage puis déplacez-le vers la
DROITE (Démarrage) pendant quelques instants pour déclencher le démarrage
du moteur.
10. Attendez la fin du démarrage du moteur.
11. Fermez les portes du compartiment moteur (notez qu'elles doivent être
fermées dans le bon ordre !).
12. Revenez en cabine, et placez l'interrupteur de démarrage sur la position en
marche.
13. Éteignez l'éclairage du compartiment moteur si vous l'aviez allumé.
14. Allumez l'éclairage des numéros de façon appropriée.
15. Asseyez-vous sur le siège du conducteur.
16. À l'extrémité supérieure droite du poste de commande principal (votre
gauche), vous trouverez trois interrupteurs dénommés commande du moteur,
générateur de champ, et pompe à carburant avec contrôle. Placez ces trois
interrupteurs sur la position activée (vers le haut).
17. Allumez les phares de fossés, l'éclairage des instruments, et allumez les phares
avant en position plein phare.
18. Vérifiez les commandes des freins et assurez-vous que le robinet d'arrêt soit
positionné sur fret.
19. Vérifiez le robinet MU-2A et assurez-vous qu'il soit positionné sur menante ou
en véhicule.
Une locomotive à froid n'a pas d'air dans la conduite de freins, il faut donc que
celle-ci soit pressurisée.
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1. En laissant l'inverseur au neutre, placez le manipulateur de traction sur
le cran 1. Vous allez entendre le moteur monter en puissance et sur le
manomètre à gauche des deux manomètres des freins, vous verrez l'aiguille
rouge (indiquant la pression du réservoir principal) monter, tout comme
l'aiguille rouge sur le manomètre de droite (indiquant la pression dans le
cylindre de frein), puisque l'air arrive directement dans le système de freinage
de la locomotive. Attendez que le réservoir principal atteigne 140 psi.
2. Vérifiez que le frein indépendant soit serré au maximum.
3. Desserrez le frein automatique. Vous devriez maintenant voir l'aiguille blanche
du manomètre de gauche (indiquant la pression du réservoir égalisateur)
monter, suivie par l'aiguille blanche du manomètre de droite (indiquant la
pression de la conduite générale). Une fois que ces deux aiguilles ont atteint
90 psi, le système de freinage pneumatique est en service.
4. Ramenez le manipulateur de traction sur le cran 0.
5. Allez jusqu'à l'avant de la locomotive et desserrez le frein à main.
La locomotive est maintenant prête à circuler, en déplaçant l'inverseur dans le sens
de marche qui convient. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant c'est desserrer
le frein indépendant et déplacer le manipulateur de traction au besoin.
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Configurer l'EMD GP38-2 pour la mise en unité multiple
En tant que machine menante
Assurez-vous que les locomotives ont été mises en marche en suivant les
instructions de démarrage de la GP38-2 si nécessaire. Une fois que les locomotives
sont opérationnelles, vous pouvez les configurer pour circuler en unité multiple.
Les instructions de démarrage permettent de configurer la locomotive pour mener
un convoi ou être la seule locomotive d'un convoi.
Les principales commandes dont il faut se rappeler sont mentionnées ci-dessous,
au cas où vous avez besoin de changer le statut de la locomotive pour quelle passe
de menée à menante.
Ces trois interrupteurs permettent à la commande de traction (par ex :
manipulateur de traction) de fonctionner :
Commande du moteur : ACTIVÉ
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Ces trois robinets permettent de contrôler si les leviers de freinage agissent sur les
freins du train :
Robinet d'arrêt du frein : FRET
Robinet MU-2A : MENANT OU MENÉ
En tant que machine menée
Lorsque vous configurez la GP38-2 en machine menée, plusieurs options s'offrent
à vous selon le rôle que vous souhaitez voir la locomotive jouer dans le convoi :
Pas de traction, pas de freinage, ou « en véhicule »
Ceci est utile si vous tractez une locomotive à froid, non fonctionnelle. Dans ce
cas, placez les commandes de la façon suivante :
Commande du moteur : ACTIVÉE
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
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Robinet MU-2A : MENANT OU MENÉ

Remarque : Si le moteur de la locomotive n'est pas démarré, alors la position des
trois premiers interrupteurs n'a pas d'importance. Cependant, si le moteur est
en marche et que vous voulez juste qu'il tourne au ralenti, les mettre en marche
signifie qu'ils vont ignorer les signaux de la locomotive menante et rester inactifs.
Pas de traction, freinage complet
Commande du moteur : ACTIVÉE
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
Robinet MU-2A : MENÉE 6 OU 26
Dans cette configuration, les commandes de traction dans la locomotive agissent
sur le moteur donc la machine menante ne pourra pas le contrôler à distance.
Cela signifie qu'il tournera au ralenti et ne fournira pas de traction au convoi. Les
réglages de freinage isolent le levier de frein et le font contrôler par une machine
reliée en configuration « Menante ou menée » (qui doit être utilisée par votre
machine menante). Cela signifie que la locomotive apportera une puissance de
freinage supplémentaire à votre train.
Traction et freinage complet
Commande du moteur : DÉSACTIVÉE
Champ du générateur : DÉSACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : DÉSACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
Robinet MU-2A : MENÉE 6 OU 26
Dans cette configuration, nous désactivons les commandes de traction du pupitre,
ce qui permettra à la machine menante de contrôler totalement la traction de cette
locomotive. Lorsque vous placez le manipulateur de traction sur les différentes
positions sur la locomotive menante, l'électronique de cette locomotive en fera
de même. Les freins sont également configurés pour être contrôlés par la machine
menante.
Puissance répartie
Utile lorsque vous avez un convoi dans lequel les locomotives ne sont pas
directement reliées, comme par exemple avec une locomotive en tête et une
en queue de train. Ceci nécessite une configuration légèrement différente pour
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s'assurer que toutes les locomotives du convoi fonctionnent correctement. Ainsi la
radio est utilisée pour contrôler la locomotive de queue.
Par exemple, si votre convoi comporte deux GP38-2 à l'avant et deux GP38-2 à
l'arrière, vous devrez les configurer de la façon suivante :
Locomotives à l'avant
Machine menante : Configurez-là en menante et assurez-vous que le
fusible de la radio soit activé.
Machine menée : Configurez-la en menée.
Locomotives à l'arrière
Machine menante : Configurez-là en menante et assurez-vous que le
fusible de la radio soit activé.
Machine menée : Configurez-là en menée.
Dans cette configuration, lorsque le conducteur agit sur le manipulateur de traction
ou les freins sur la machine menante à l'avant, la locomotive menée à l'avant
réagira car elle y est reliée physiquement. Au même moment, un message radio
(non audible par le joueur) est envoyé à la machine menante à l'arrière, qui va
réagir en suivant cette action. Cela sera ensuite répercuté par la machine menée
à l'arrière grâce à sa connexion directe. Ce système est conçu pour mimer la
présence d'un second conducteur dans la machine menante à l'arrière, qui suit les
actions du conducteur de tête.
Dans cette configuration, le conducteur en tête du train a le contrôle total sur les
quatre locomotives en même temps.
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Configurer l'éclairage de l'EMD GP38-2 en unité multiple
L'EMD GP38-2 dispose d'un interrupteur sur le mur derrière le siège du
conducteur, qui a quatre positions. Celles-ci vous permettent de régler l'éclairage
des phares sur les autres locomotives du convoi.

Unité simple ou unité intermédiaire
Dans cette position, la locomotive ne réagira pas aux instructions d'éclairage
provenant d'autres locomotives du convoi. Les phares doivent être configurés au
besoin en utilisant les interrupteurs classiques sur le pupitre de commande.
Contrôle à partir de la locomotive attelée à l'extrémité du grand capot
Utilisez cette position si la locomotive est celle qui contrôle la configuration des
phares (généralement il s'agit de la loco menante), et la prochaine machine dans le
convoi est attelée du côté grand capot de cette locomotive.
Controlling with Unit Coupled at Short Hood End
Utilisez cette position si la locomotive est celle qui contrôle la configuration des
phares (généralement il s'agit de la loco menante), et que la prochaine machine
dans le convoi est attelée du côté petit capot de cette locomotive.
Contrôlée à partir d'une autre locomotive attelée de n'importe quel côté
If this unit should respond to lighting commands from a controlling unit then use
this setting.
When the lighting is set up correctly, this means that the engineer can use the
front and rear headlight controls on their lead locomotive control stand and it will
correctly operate the lights on the locomotives in the consist.
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Exemple
Machine menée n°2
Contrôlé depuis une autre
loco attelée de n'importe
quel côté

Machine menée n°1
Unité simple ou unité
intermédiaire

Machine menante
Contrôle à partir de la
locomotive attelée à
l'extrémité du grand capot

Dans cet exemple, les interrupteurs des phares sont positionnés comme indiqué
dans ce convoi à trois locomotives.
Une fois positionnés, le conducteur peut s'asseoir dans la machine menante. S'il
utilise l'interrupteur des phares avant, les phares de la machine menante vont
s'allumer comme prévu. S'il manipule l'interrupteur des phares arrière de la loco,
plutôt que celui des phares arrières de la machine menante qui suit, les phares côté
petit capot de la machine menée n°2 vont s'allumer automatiquement.
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Présentation de l'EMD SD40-2
La SD40-2, de six essieux (C-C) et 3 000 chevaux (2 240 kW) fit ses débuts en
1972, dans le cadre de la gamme « Dash 2 » d'Electro-Motive. Le constructeur aura
produit près de 4 000 SD40-2 jusqu'en 1986, faisant de cette locomotive un des
diesels les plus réussis de tous les temps.
Entrainée par le moteur diesel fiable à 2 temps série 645 du constructeur, et bien
adaptée à quasiment tous les types de trafics de lignes, des missions rapides
du combiné aux lourds trains de charbon ; la SD40-2 fut acquise par plus de
30 compagnies, dont les géants du Burlington Northern, Union Pacific, et CP Rail.
Lorsque la SD40-2 était en production, CSX n'existait pas encore, mais ses
prédécesseurs furent des acheteurs actifs. Ainsi, après de la création de CSX en
1986 et son rachat de la moitié de Conrail en 1999, CSX devint propriétaire de
plus de 300 SD40-2. Aujourd'hui, la vénérable EMD SD40-2 reste une des grandes
locomotives de CSX, que l'on peut observer sur tout son réseau (et fréquemment
sur la Sand Patch Grade), en tête de trains allant des convois lourds au trafic
prioritaire d'automobiles.
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Démarrer la locomotive EMD SD40-2
1. Desserrez le Frein à main. Vous trouverez le levier ou le volant du frein à main
à l'extrémité du petit capot de la locomotive.
2. Entrez dans la cabine et ouvrez la boîte à fusibles.
3. Vérifiez que l'interrupteur principal et tous les fusibles sont enclenchés puis
fermez la boîte à fusibles.
4. Au dessus de la boîte à fusible, placez l'interrupteur de démarrage sur la
position Démarrage.
5. Allumez l'éclairage du compartiment moteur, l'éclairage de la plateforme et
l'éclairage de la cabine si nécessaire.
6. Vérifiez que l'inverseur et le manipulateur de traction soient en position
neutre.
7. Dirigez-vous vers le côté du grand capot de la locomotive et ouvrez le loquet
(coin supérieur droit de la porte du compartiment moteur) puis les portes du
compartiment moteur.
8. Déplacez et maintenez l'interrupteur d'amorçage/démarrage sur la GAUCHE
(Amorçage) pendant 5 secondes.
9. Relâchez l'interrupteur d'amorçage/démarrage puis déplacez-le vers la
DROITE (Démarrage) pendant quelques instants pour déclencher le démarrage
du moteur.
10. Attendez la fin du démarrage du moteur.
11. Fermez les portes du compartiment moteur (notez qu'elles doivent être
fermées dans le bon ordre !).
12. Revenez en cabine, et placez l'interrupteur de démarrage sur la position en
marche.
13. Éteignez l'éclairage du compartiment moteur si vous l'aviez allumé.
14. Allumez l'éclairage des numéros de façon appropriée.
15. Asseyez-vous sur le siège du conducteur.
16. À l'extrémité supérieure droite du poste de commande principal (votre
gauche), vous trouverez trois interrupteurs dénommés commande du moteur,
générateur de champ, et pompe à carburant avec contrôle. Placez ces trois
interrupteurs sur la position activée (vers le haut).
17. Allumez les phares de fossés, l'éclairage des instruments, et allumez les phares
avant en position plein phare.
18. Vérifiez les commandes des freins et assurez-vous que le robinet d'arrêt soit
positionné sur fret.
19. Vérifiez le robinet MU-2A et assurez-vous qu'il soit positionné sur menante ou
en véhicule.
Une locomotive à froid n'a pas d'air dans la conduite de freins, il faut donc que
celle-ci soit pressurisée.
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1. En laissant l'inverseur au neutre, placez le manipulateur de traction sur
le cran 1. Vous allez entendre le moteur monter en puissance et sur le
manomètre à gauche des deux manomètres des freins, vous verrez l'aiguille
rouge (indiquant la pression du réservoir principal) monter, tout comme
l'aiguille rouge sur le manomètre de droite (indiquant la pression dans le
cylindre de frein), puisque l'air arrive directement dans le système de freinage
de la locomotive. Attendez que le réservoir principal atteigne 140 psi.
2. Vérifiez que le frein indépendant soit serré au maximum.
3. Desserrez le frein automatique. Vous devriez maintenant voir l'aiguille blanche
du manomètre de gauche (indiquant la pression du réservoir égalisateur)
monter, suivie par l'aiguille blanche du manomètre de droite (indiquant la
pression de la conduite générale). Une fois que ces deux aiguilles ont atteint
90 psi, le système de freinage pneumatique est en service.
4. Ramenez le manipulateur de traction sur le cran 0.
5. Allez jusqu'à l'avant de la locomotive et desserrez le frein à main.
La locomotive est maintenant prête à circuler, en déplaçant l'inverseur dans le sens
de marche qui convient. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant c'est desserrer
le frein indépendant et déplacer le manipulateur de traction au besoin.
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Configurer l'EMD SD40-2 pour la mise en unité multiple
En tant que machine menante
Assurez-vous que les locomotives ont été mises en marche en suivant les
instructions de démarrage de la SD40-2 si nécessaire. Une fois que les locomotives
sont opérationnelles, vous pouvez les configurer pour circuler en unité multiple.
Les instructions de démarrage permettent de configurer la locomotive pour mener
un convoi ou être la seule locomotive d'un convoi.
Les principales commandes dont il faut se rappeler sont mentionnées ci-dessous,
au cas où vous avez besoin de changer le statut de la locomotive pour quelle passe
de menée à menante.
Ces trois interrupteurs permettent à la commande de traction (par ex :
manipulateur de traction) de fonctionner :
Commande du moteur : ACTIVÉE
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Ces trois robinets permettent de contrôler si les leviers de freinage agissent sur les
freins du train :
Robinet d'arrêt du frein : FRET
Robinet MU-2A : MENANT OU MENÉ
En tant que machine menée
Lorsque vous configurée la SD40-2 en machine menée, plusieurs options s'offrent
à vous selon le rôle que vous voir la locomotive jouer dans le convoi :
Pas de traction, pas de freinage, ou « en véhicule »
Ceci est utile si vous tractez une locomotive à froid, non fonctionnelle. Dans ce
cas, placez les commandes de la façon suivante :
Commande du moteur : ACTIVÉE
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
Robinet MU-2A : MENANT OU MENÉ

20

Remarque : Si le moteur de la locomotive n'est pas démarré, alors la position des
trois premiers interrupteurs n'a pas d'importance. Cependant, si le moteur est
en marche et que vous voulez juste qu'il tourne au ralenti, les mettre en marche
signifie qu'ils vont ignorer les signaux de la locomotive menante et rester inactifs.
Pas de traction, freinage complet
Commande du moteur : ACTIVÉE
Champ du générateur : ACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : ACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
Robinet MU-2A : MENÉE 6 OU 26
Dans cette configuration, les commandes de traction dans la locomotive agissent
sur le moteur donc la machine menante ne pourra pas le contrôler à distance.
Cela signifie qu'il tournera au ralenti et ne fournira pas de traction au convoi. Les
réglages de freinage isolent le levier de frein et le font contrôler par une machine
reliée en configuration « menante ou menée » (qui doit être utilisée par votre
machine menante). Cela signifie que la locomotive apportera une puissance de
freinage supplémentaire à votre train.
Traction et freinage complet
Commande du moteur : DÉSACTIVÉE
Champ du générateur : DÉSACTIVÉ
Pompe à carburant avec contrôle : DÉSACTIVÉE
Robinet d'arrêt du frein : ISOLÉ
Robinet MU-2A : MENÉE 6 OU 26
Dans cette configuration, nous désactivons les commandes de traction du pupitre,
ce qui permettra à la machine menante de contrôler totalement la traction de cette
locomotive. Lorsque vous placez le manipulateur de traction sur les différentes
positions sur la locomotive menante, l'électronique de cette locomotive en fera
de même. Les freins sont également configurés pour être contrôlés par la machine
menante.
Puissance répartie
Utile lorsque vous avez un convoi dans lequel les locomotives ne sont pas
directement reliées, comme par exemple avec une locomotive en tête et une
en queue de train. Ceci nécessite une configuration légèrement différente pour
s'assurer que toutes les locomotives du convoi fonctionnent correctement. Ainsi la
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radio est utilisée pour contrôler la locomotive de queue.
Par exemple, si votre convoi comporte deux SD40-2 à l'avant et deux SD40-2 à
l'arrière, vous devrez les configurer de la façon suivante :
Locomotives à l'avant
Machine menante : Configurez-là en menante et assurez-vous que le
fusible de la radio soit activé.
Machine menée : Configurez-la en menée.
Locomotives à l'arrière
Machine menante : Configurez-là en menante et assurez-vous que le
fusible de la radio soit activé.
Machine menée : Configurez-là en menée.
Dans cette configuration, lorsque le conducteur agit sur le manipulateur de traction
ou les freins sur la machine menante à l'avant, la locomotive menée à l'avant
réagira car elle y est reliée physiquement. Au même moment, un message radio
(non audible par le joueur) est envoyé à la machine menante à l'arrière, qui va
réagir en suivant cette action. Cela sera ensuite répercuté par la machine menée
à l'arrière grâce à sa connexion directe. Ce système est conçu pour mimer la
présence d'un second conducteur dans la machine menante à l'arrière, qui suit les
actions du conducteur de tête.
Dans cette configuration, le conducteur en tête du train a le contrôle total sur les
quatre locomotives en même temps.
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Configurer l'éclairage de l'EMD SD40-2 en unité multiple
L'EMD GP38-2 dispose d'un interrupteur sur le mur derrière le siège du
conducteur, qui a quatre positions. Celles-ci vous permettent de régler l'éclairage
des phares sur les autres locomotives du convoi.

Unité simple ou unité intermédiaire
Dans cette position, la locomotive ne réagira pas aux instructions d'éclairage
provenant d'autres locomotives du convoi. Les phares doivent être configurés au
besoin en utilisant les interrupteurs classiques sur le pupitre de commande.
Contrôle à partir de la locomotive attelée à l'extrémité du grand capot
Utilisez cette position si la locomotive est celle qui contrôle la configuration des
phares (généralement il s'agit de la loco menante), et la prochaine machine dans le
convoi est attelée du côté grand capot de cette locomotive.
Contrôle à partir de la locomotive attelée à l'extrémité du petit capot
Utilisez cette position si la locomotive est celle qui contrôle la configuration des
phares (généralement il s'agit de la loco menante), et que la prochaine machine
dans le convoi est attelée du côté petit capot de cette locomotive.
Contrôlée à partir d'une autre locomotive attelée de n'importe quel côté
Si cette locomotive doit suivre les commandes d'éclairage à partir d'une autre
locomotive, alors utilisez cette position.
Lorsque l'éclairage est configuré de façon correcte, le conducteur peut utiliser les
commandes des phares avant et arrière sur sa locomotive menante, cela agira de
façon correcte sur l'ensemble des locomotives du convoi.
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Example
Machine menée n°2
Contrôlé depuis une autre
loco attelée de n'importe
quel côté

Machine menée n°1
Unité simple ou unité
intermédiaire

Machine menante
Contrôle à partir de la
locomotive attelée à
l'extrémité du grand capot

Dans cet exemple, les interrupteurs des phares sont positionnés comme indiqué
dans ce convoi à trois locomotives.
Une fois positionnés, le conducteur peut s'asseoir dans la machine menante. S'il
utilise l'interrupteur des phares avant, les phares de la machine menante vont
s'allumer comme prévu. S'il manipule l'interrupteur des phares arrière de la loco,
plutôt que celui des phares arrières de la machine menante qui suit, les phares côté
petit capot de la machine menée n°2 vont s'allumer automatiquement.
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Utiliser l'alarme sur les EMD SD40-2 et EMD GP38-2
L'alarme est un système simple, conçu pour faire réagir le conducteur à une alarme
à un intervalle régulier pour s'assurer qu'il contrôle toujours la locomotive. Ne pas
réagir dans le temps imparti va provoquer une coupure de la traction et le serrage
complet des freins pour amener le train à l'arrêt.
Par défaut, dans Train Sim World : L'alarme de CSX Heavy Haul est désactivée.
Pour l'activer, vous pouvez soit appuyer sur Ctrl + Entrée (pavé numérique) sur
votre clavier, soit ouvrir la boite à fusibles et enclencher le fusible « dispositifs
d'alarme ».
Lorsque l'alarme est activée, si vous roulez
à plus de 5 miles/h, un décompte de
65 secondes sera automatiquement lancé
(sans représentation visuelle de celui-ci).
Une fois que ce décompte atteint zéro,
une alarme sonore va retentir en cabine,
et un indicateur va s'allumer. Sur le HUD,
vous verrez également l'icône de l'alarme
s'allumer.
Une fois que cela se produit, vous avez 5 secondes pour réagir avant que le
système de contrôle prenne le relais et fasse arrêter le train.
Pour confirmer l'alarme, appuyez sur le bouton Confirmation sur le pupitre de
commandes, la touche Q sur votre clavier ou le bouton B sur votre manette Xbox.
Dès que vous actionnez une des commandes principales, comme le manipulateur
de traction, le frein, l'inverseur, ou si vous utilisez l'avertisseur sonore, etc..., le
décompte va se réinitialiser. Donc si vous contrôlez de façon active la locomotive,
vous n'entendrez probablement aucune alarme.
Si vous échouez à réagir à l'alarme dans le temps imparti, les freins vont se serrer et
faire arrêter le train. Une fois que les freins se soient serrés, vous devrez attendre
l'arrêt du train, puis effectuer la procédure de réinitialisation du PCS (décrite dans
la suite de ce document) avant de pouvoir repartir
Sur l'EMD GP38-2, le processus et la procédure sont identiques, mais l'alarme en
cabine est légèrement différente, combinant l'indicateur de l'alarme avec d'autres
indicateurs :
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Refermer le PCS sur les EMD SD40-2 et EMD GP38-2
Lorsque l'interrupteur de la commande pneumatique (ou PCS) est ouvert, le frein
de train ne peut pas être desserré et les commandes de traction sont désactivées.
Pour pouvoir reprendre la conduite du train, vous devez refermer le PCS.
Vous pouvez savoir celui-ci s'est ouvert en regardant si la lampe PCS OUVERT est
allumée :

Une fois le train arrêté, suivez ces étapes :
Si une alarme retentit, confirmez-la (touche Q, bouton B sur votre manette).
1. Placez le manipulateur de traction sur neutre.
2. Placez l'inverseur sur la position neutre.
3. Placez le frein indépendant sur serrage maximal.
4. Placez le frein automatique sur urgence.
5. Attendez 60 secondes.
6. Desserrez le frein automatique et attendez que les réservoirs
égalisateur et de conduite générale reviennent à 90 psi
Une fois que le frein automatique se desserre, vous devrez placer le manipulateur
de traction au cran 1 pour que le compresseur puisse recharger le réservoir
principal.
Une fois que les aiguilles des réservoir égalisateur et conduite générale sont
revenues à 90 psi, et que le réservoir principal s'est rechargé à 140 psi, replacez le
manipulateur de traction sur neutre.
Vous devriez maintenant pouvoir desserrer le frein indépendant, positionner
l'inverseur et utiliser le manipulateur de traction.
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Présentation de la GE AC4400CW
La référence actuelle pour les locomotives de fret en Amérique du Nord est d'avoir
une traction à six essieux et un courant alternatif d'une puissance supérieure à
4 000 chevaux (2 940 kW). Ces standards ont été principalement établis par la
célèbre AC4400CW de General Electric, mise en service en 1993.
Assemblée dans les ateliers General Electric d'Erie (Pennsylvanie) et entrainée par
le moteur efficace et reconnu à 16 cylindres et 4 temps série FDL du constructeur,
l'AC4400CW avec ses 4 400 chevaux (3 281 kW) devint rapidement un bourreau
de travail ferroviaire dans tout le pays, avec plus de 2 500 locomotives produites
jusqu'en 2004. Parmi les principaux utilisateurs de l'AC4400CW se trouve CSX, qui
exploite une flotte de plus de 600 de ces puissantes locomotives sur l'ensemble
de son réseau. Affectés à tous les types de trafics de lignes, ces gros diesels GE,
qui pèsent plus de 200 tonnes, peuvent souvent être observés en tête de trains
franchissant les Alleghenies sur la célèbre Sand Patch Grade.
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Démarrer la locomotive GE AC4400CW
1. Assurez-vous que le frein à main au niveau du grand capot de la locomotive
soit positionné sur la gauche.
2. Entrez en cabine, et placez l'interrupteur de démarrage sur la position en
marche.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage du moteur et attendez la fin du
démarrage du moteur.
4. Placez l'interrupteur de démarrage sur la position en marche.
5. Allumez l'éclairage des numéros avant.
6. Asseyez-vous sur le siège du conducteur.
7. Appuyez une fois sur la touche flèche gauche de votre clavier pour vous
focaliser sur l'IFD principal du conducteur.
8. Appuyez sur la touche « 1 » du clavier de l'IFD pour sélectionner l'écran de
configuration du freinage pneumatique.
9. Les réglages corrects sont :
Robinet d'alimentation : 90 psi (utilisez F1/F2 sur le clavier de
l'IFD pour ajuster si nécessaire).
Frein auto : En marche (utilisez F3 sur le clavier de l'IFD pour
l'activer si nécessaire).
Frein indépendant : Menante (utilisez F4 sur le clavier de l'IFD
pour l'activer si nécessaire).
10. Si vous avez fait des changements, appuyez sur F6 sur le clavier IFD pour les
rendre actifs.
11. Appuyez sur F8 du clavier de l'IFD pour quitter l'écran de configuration du
freinage pneumatique.
12. Appuyez deux fois sur la touche flèche gauche de votre clavier pour vous
focaliser sur un panneau de commande situé à gauche de la jambe du
conducteur.
13. Placez les trois interrupteurs dénommés commande du moteur, générateur de
champ, et pompe à carburant avec contrôle sur la position active (vers le haut).
14. Allumez l'éclairage des instruments.
15. Appuyez trois fois sur la touche flèche droite de votre clavier pour revenir en
vue caméra principale du conducteur.
16. Assurez-vous que le réservoir principal est à 140 psi sur l'IFD du conducteur.
17. Assurez-vous que le frein indépendant est serré complètement.
18. Desserrez le frein automatique et attendez que la conduite générale (CG) et le
réservoir égalisateur (BP) se pressurisent complètement à 90 psi.
19. Assurez-vous que le CF (cylindre de frein) est à au moins 50 psi. S'il est en
dessous de cela, les freins ne sont pas assez serrés et vous devez vérifier la
position du levier de frein automatique.
20. Revenez au niveau du grand capot de la locomotive et desserrez le frein à
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main.
21. Revenez en cabine et placez l'interrupteur des phares sur la position plein
phare et croisements.
La locomotive est maintenant prête à circuler, en déplaçant l'inverseur dans le sens
de marche qui convient. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant c'est desserrer
le frein indépendant et déplacer le manipulateur de traction au besoin.
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Configurer la GE AC4400CW pour la mise en unité multiple
Les mêmes règles s'appliquent pour la GE AC4400CW comme pour les EMD
SD40-2 et EMD GP38-2.
Pour la configuration des freins, vous devez utiliser la touche 1 du clavier de l'IFD
du conducteur pour sélectionner l'écran de configuration du freinage pneumatique
puis configurer les réglages appropriés. Une fois ceci fait, appuyez sur F6 pour
sauvegarder ces changements.
Les interrupteurs commande du moteur, gén. de champ et contrôle ont les mêmes
actions que sur l'EMD SD40-2 et doivent être configurés en suivant les mêmes
règles que sur l'EMD SD40-2 sur chaque locomotive du convoi.
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Configurer l'éclairage de la GE AC4400CW en unité multiple
La GE AC4400CW a des commandes légèrement différentes par rapport aux EMD
SD40-2 et EMD GP38-2, avec un interrupteur à cinq positions sur le mur derrière
le siège du conducteur.

Si cette machine est une machine menante, alors positionnez-le sur :
Petit capot à l'avant
Si le petit capot de la locomotive est situé vers l'extérieur et ses phares doivent
être allumés.
Grand capot à l'avant
Si le grand capot de la locomotive est situé vers l'extérieur et ses phares doivent
être allumés.
Si cette machine est menée, alors positionnez-le sur :
Petit capot à l'arrière
Si le petit capot de la locomotive est situé vers l'extérieur et ses phares doivent
être allumés.
Grand capot à l'arrière
Si le grand capot de la locomotive est situé vers l'extérieur et ses phares doivent
être allumés.
Sinon, si la locomotive est toute seule, ou au milieu d'un convoi, placez-le sur
machine seule ou en milieu de rame.
Dans les exemples des EMD SD40-2 et EMD GP38-2, si ces locomotives étaient
remplacées par des GE AC4400CW, alors elles seraient configurées de la façon
suivante :
Machine menante : Short Hood Lead
Machine menée n°1 : Single or Middle Unit
Machine menée n°2 : Short Hood Trail
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Utiliser l'alarme sur la GE AC4400CW
Sur la GE AC4400CW, il n'y a pas de façon interactive d'activer ou de désactiver
l'alarme. Elle est désactivée par défaut. Pour l'activer ou la désactiver, appuyez sur
Ctrl + Entrée (pavé numérique).
Une fois activé, un indicateur supplémentaire fait son apparition sur l'écran
standard IFD :

Cet indicateur affiche « ALARME 65 ». Le 65 correspond au décompte, donc
vous pouvez toujours le voir. Si vous roulez à plus de 5 miles/h, alors celui-ci va
commencer à diminuer. Une fois arrivé à 5, l'alarme va retentir et elle nécessite
une réaction de votre part en appuyant sur le bouton Confirmation sur le pupitre,
la touche Q sur votre clavier ou le bouton B sur votre manette Xbox, avant que le
décompte n'atteigne finalement zéro.

Une fois le déclenchement du freinage d'urgence et l'allumage de l'indicateur
« PCS OUVERT », vous devrez attendre l'arrêt du train puis suivre la procédure de
fermeture du PCS pour l'AC4400CW pour pouvoir continuer. Celle-ci est détaillée
dans une section suivante de ce document.
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Refermer le PCS sur la GE AC4400CW
Lorsque l'interrupteur de la commande pneumatique (ou PCS) est ouvert, le frein
de train ne peut pas être desserré et les commandes de traction sont désactivées.
Pour pouvoir reprendre la conduite du train, vous devez refermer le PCS.
Vous pouvez savoir celui-ci s'est ouvert en regardant si l'indicateur PCS OUVERT
est présent sur l'IFD du conducteur :

Une fois le train arrêté, suivez ces étapes :
Si une alarme retentit, confirmez-la (touche Q, bouton B sur votre manette).
1. Placez le manipulateur de traction sur neutre.
2. Placez l'inverseur sur la position neutre.
3. Placez le frein indépendant sur serrage maximal.
4. Placez le frein automatique sur urgence
5. Attendez 60 secondes
6. Desserrez le frein automatique et attendez que les réservoirs
égalisateur et de conduite générale reviennent à 90 psi.

Remarque importante : Le compresseur de l'AC4400CW est contrôlé par
informatique et il va s'activer automatiquement pour maintenir une pression dans
le réservoir principal, contrairement aux locomotives EMD SD40-2 et EMD GP382 plus anciennes.
Une fois que les aiguilles des réservoir égalisateur et conduite générale sont
revenues à 90 psi et que le réservoir principal s'est rechargé à 140 psi, replacez le
manipulateur de traction sur Neutre.
Vous devriez maintenant pouvoir desserrer le frein indépendant, positionner
l'inverseur et utiliser le manipulateur de traction.
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Matériel roulant inclus
Sand Patch Grade est une artère ferroviaire très chargée qui permet de transporter
des millions de tonnes de fret par an. Train Sim World : CSX Heavy Haul comprend
six types de wagons de fret contemporains régulièrement utilisés sur l'itinéraire
pour représenter une variété de chargements et marchandises.
Tombereau à Charbon BethGon II®

Au cours de son histoire, le transport de charbon est devenu indissociable de Sand
Patch Grade. En 1986, Johnstown America (aujourd'hui FreightCar America) mit en
service les wagons tombereaux en aluminium BethGon qui devinrent rapidement
un standard pour la traction de charbon à travers une grande partie de l'Amérique
du Nord. En 2001, les BethGon II les plus avancézs furent mis en service et en
2006, plus de 100 000 wagons en aluminium avaient été construits. CSX exploite
une très grande flotte de tombereaux qui permettent des chargements allant
jusqu'à 143 000 kg (286 000 livres).
Wagon porte-conteneur Husky Stack® de 16,1 mètres (53 pieds)

Rien peut-être ne représente mieux l'âge d'or du fret ferroviaire américain actuel,
ni n'est plus impressionnant, qu'un vertigineux train intermodal de conteneurs à
deux niveaux long d'un kilomètre et demi. Introduits pour la première fois à la fin
des années 70, les wagons à deux niveaux ont progressivement gagné en longueur
et en poids et ils ont été construits dans diverses configurations. Le Husky Stack de
16,1 mètres (53 pieds), construit par Greenbrier Companies, est un wagon simple à
deux niveaux et à grande capacité qui transporte des conteneurs allant de 6,1 m à
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16,1 m (soit de 20 à 53 pieds) en position basse, et peut supporter des conteneurs
allant de 12,2 m 16,1 m (soit de 40 à 53 pieds) en position haute.
Wagon porte-automobiles à deux niveaux de 27 mètres (89 pieds)

Apparaissant dans les années 1960, les wagons porte-automobiles ont aidé les
compagnies à reprendre la part du lion dans le transport des voitures neuves. Ainsi
ces immenses wagons devinrent rapidement un élément-clé du fret ferroviaire
américain. Au départ ouverts, les porte-automobiles ont évolué pour devenir des
wagons complètement fermés (pour protéger leur cargaison) qui s'étendent sur
27 m (89 pieds) en longueur, et ont été produits en versions à deux niveaux, trois
niveaux, et convertibles par de nombreux constructeurs de wagons. Un porteautomobiles à deux niveaux CSX construit par TrinityRail sera bientôt en service
sur l'itinéraire Sand Patch Grade pour Train Sim World.
Trémie couverte de 147 m3 (5 201 pieds cube)

Les trémies couvertes firent leur première apparition sur les lignes américaines au
début des années 30 et elles ont évolué pour devenir un des principaux bourreaux
de travail du chemin de fer contemporain. Aujourd'hui, dans des tailles et
configurations diverses, les trémies couvertes transportent de tout, du sable et du
ciment à la potasse, en passant par les céréales, le maïs et de nombreuses autres
marchandises en vrac. Construite par TrinityRail, la trémie couverte de 5 201 pieds
cube (147 m3) est polyvalente et bien adaptée au transport de produits agricoles
et de produits chimiques secs.
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Wagon-citerne de 115 400 L (30 500 gallons)

Tout comme les trémies couvertes pour les produits secs, les wagons-citernes sont
aujourd'hui un des matériels roulants de base pour transporter divers chargements
de produits liquides. Dans de nombreuses tailles, pressurisés ou non, isolés ou
non, les wagons-citernes peuvent transporter des chargements allant du pétrole
brut aux produits chimiques en passant par les produits alimentaires. Produit
par Greenbrier Companies et par d'autres constructeurs, le wagon-citerne de
30 500 gallons (115 400 L) représente un wagon-citerne polyvalent, qui transporte
souvent de l'éthanol et des liquides similaires.
Wagon couvert « Plate C » de 15 mètres (50 pieds)

Pendant le premier siècle du chemin de fer américain, le wagon couvert était la
bonne à tout faire du ferroviaire, transportant tout, des marchandises au détail
et du bois en passant par les produits manufacturés et les céréales. Du matériel
roulant spécialisé commença à remplacer le wagon couvert universel dès les
années 60, mais après des décennies, celui-ci reste toujours un acteur important
de la scène ferroviaire. À travers la longue histoire du chemin de fer, les wagons
couverts allaient des petits wagons en bois du 19ème siècle jusqu'aux géants
longs de 86 pieds (26 m) transportant des pièces automobiles. Parmi les types
de wagons couverts en service les plus courant depuis les années 70 se trouve le
wagon couvert « Plate C » de 50 pieds (15 m), qui a été produit par de nombreux
constructeurs. Un de ces wagons polyvalent en livrée CSX sera inclus avec
l'itinéraire Sand Patch Grade.
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Commandes / Périphériques d’entrée
Les périphériques d’entrée, comme la manette et le clavier, ont des fonctions
différentes selon ce que vous faites.
Mode

Remarques

Première personne

Ce mode est actif lorsque vous marchez
dans le monde en vue à la première
personne.

Conduite d'une
locomotive diesel

Ce mode est actif lorsque vous êtes assis et
aux commandes d’une locomotive diesel.

Vue externe

Si vous conduisez une locomotive diesel et
choisissez d’utiliser une vue extérieure, le
système fonctionnera sous ce type de vue.

Manette - Mode à la première personne
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Manette - Mode locomotive diesel

Clavier - Mode à la première personne
W/A/S/D

Marcher vers l’avant, l’arrière, la gauche et la
droite

C

S’accroupir

E

Interagir avec une échelle, des marches, etc...

L

Allumer les phares/la lampe torche

Maj

Courir

Déplacer la souris

Tourner, regarder vers le haut/le bas

Clic gauche de la
souris

Interagir
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Clavier - Mode locomotive diesel
W/S

Inverseur vers l’avant, vers l’arrière

A/D

Augmentation, diminution du manipulateur de
traction

Q

Réinitialisation de l’alarme

;/‘

Desserrage / Serrage du frein automatique

[/]

Desserrage / Serrage du frein indépendant

</>

Desserrage / Serrage du frein dynamique

H

Faire défiler la séquence des phares vers l’avant

Maj-H

Faire défiler la séquence des phares vers l’arrière

X

Activer la sablière de l’essieu menant

V

Augmenter la vitesse de l’essuie-glace

Maj-V

Réduire la vitesse de l’essuie-glace

Espace

Avertisseur sonore

B

Activer la cloche

K

Activer l’éclairage des marchepieds/de la
plateforme

I

Activer l’éclairage des instruments

E

Se lever du siège

J

Phares de fossés

Échap / P

Pause

Touches des vues caméra en conduite
1

Vue cabine

2

Vue de suivi extérieure à l’avant

3

Vue de suivi extérieure à l’arrière

8

Vue libre

Clavier - Modes vue de suivi extérieure et vue libre
Touches
fléchées

Déplacer la caméra

Maj

Accélérer la vitesse de la caméra

Ctrl-F12

Prendre une capture d’écran
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Contrôler la caméra et les vues caméra
Train Sim World : CSX Heavy Haul comprend différentes caméras que vous pouvez
contrôler. Voici une description de celles-ci et quelques exemples d'utilisation :
Caméra à la première personne ou
Caméra en cabine

Touche

Utilisez cette caméra pour conduire votre
locomotive, basculer des interrupteurs
et manipuler toutes vos commandes en
cabine.

Caméra de poursuite

Touche

Tout comme la caméra de
Train Simulator 2017, cette caméra se
trouve à l'extérieur sur un poteau invisible,
vous pouvez la faire tourner autour du
véhicule sur lequel vous êtes centré.
Utilisez [CTRL] + les touches fléchées
droite et gauche pour changer de véhicule
ou appuyez sur la touche [2] à nouveau
pour basculer entre l'avant et l'arrière de
votre convoi.

Caméra flottante

Touche

Une nouvelle caméra qui vous permet
de regarder librement dans toutes les
directions, pratique pour l'attelage et la
manipulation d'aiguillages. Appuyez une
fois pour voir l'avant de votre convoi
et une fois encore pour voir l'arrière.
Déplacez librement votre vue en utilisant
les touches fléchées.

Caméra libre

Touche
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Déplacez-vous sans limite en utilisant
cette caméra. Utilisez cette caméra pour
vous déplacer dans un triage animé,
manipuler des aiguillages, ou positionnezla pour prendre la capture d'écran parfaite.

Bienvenue dans Train Sim World : Great Western Express

Train Sim World®: Great Western Express est un tout nouveau jeu de simulation
à la première personne qui vous met dans la peau d'un conducteur de trains de
voyageurs et de trains à grande vitesse sur l'une des lignes ferroviaires les plus
fréquentées de Grande Bretagne.
Développé avec le nouveau moteur physique de véhicules SimuGraph® de
Dovetail Games et la technologie Unreal Engine 4®, Train Sim World utilise des
données du monde réel pour reproduire fidèlement les performances, les sons et
les sensations des vrais trains. Maîtrisez une variété de locomotives à travers de
nombreuses activités, allant de la conduite de trains de banlieue très fréquentés
à l'extérieur de London Paddington à celle d'une des plus puissantes locomotives
de fret de Grande-Bretagne. Quel que soit votre niveau, profitez d'une expérience
approfondie grâce aux tutoriels pour débutants et des procédures avancées pour
les conducteurs aguerris.
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Présentation de la Great Western Main Line

En partant de l'iconique gare de trains de London Paddington vers des villes
comme Bristol et Plymouth, l'itinéraire a déchaîné l'imagination de nombreux fans
de trains et reste l'une des plus importantes routes de Grande-Bretagne.
Conçu par Isambard Kingdom Brunel entre 1838 et 1840, en utilisant la voie
large de 2,13 mètres (7 pieds) de Brunel, l'alignement de la route était si lisse et
nivelé qu'elle a été surnommée « la table de billard de Brunel ». La voie large est
restée en place sur l'itinéraire jusqu'en 1892 grâce à un rail supplémentaire ajouté
progressivement à partir de 1854 pour pouvoir accueillir les trains de gabarit
standard (1,42 mètres, soit 4,7 pieds).
Après le début de la Première Guerre mondiale en 1914, le gouvernement est
devenu le nouveau propriétaire de l'itinéraire, tout comme de nombreuses
compagnies ferroviaires britanniques. Ces compagnies ont été fusionnées plus
tard sous les « Big Four », dont la Great Western Railway faisait partie. L'itinéraire
a de nouveau changé de propriétaire pendant la Deuxième Guerre mondiale avant
d'être nationalisée pour former la British Railways en 1948.
En 1970, l'itinéraire a vu sa limitation de vitesse grandement augmenter pour
pouvoir y faire circuler des InterCity 125 (« HST » ou « High Speed Train » pour
« Train à grande vitesse »), qui est resté un des véhicules piliers de cette route
pendant plus de 40 ans.
Aujourd'hui, la Great Western Main Line reste un couloir de circulation important
sur la plupart de la région sud-ouest de l'Angleterre. Elle est encore opérée par la
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Great Western Railway (« GWR », anciennement « First Great Western »), qui opère
plusieurs class de trains, y compris la fameuse BR Class 43 aussi connu comme
l'élément automoteur HST diesel-électrique, et les éléments automoteurs de la BR
Class 166 diesel.
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Carte de l'itinéraire de la Great Western Main Line et
emplacements

Reading Traincare
2

11

Old Oak
Common

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
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 commencer ici pour apprendre les bases.

Offrant une sélection de missions sur l'itinéraire Sand Patch Grade, les scénarios
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 fréquentées en Grande-Bretagne.

Offrant une sélection d'activités sur l'ensemble d'une période de 24 heures, le
mode Circulations 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 divers 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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Présentation de la British Rail Class 43

La British Rail Class 43 est une icône des voyages à grande vitesse au RoyaumeUni, elle détient d'ailleurs aujourd'hui le record mondial de vitesse pour un train
diesel. Cependant, la Class 43 a vécue une autre vie sous un nom différent,
l'élément automoteur était matriculé au TOPS sous les noms de Class 253 et
Class 254. Conçu à la fin des années 1970, le High Speed Train (surnommé « HST »
par les fans de la class) est devenu, à la surprise générale, un véhicule populaire.
Le 4 octobre 1976 est une date importante pour ceux qui aiment la vitesse, car
c'est ce jour là que les HST ont effectué leur premier voyage au Royaume-Uni.
Les HST ont été capable de libérer leur potentiel et d'atteindre les 200 km/h
(125 miles/h) et cet événement marqua le début d'une aire de succès pour la
British Rail. Personne n'aurait pensé à l'époque que le HST circulerait pendant plus
de 40 ans, réussissant là où d'autres trains avaient échoué. Aucun autre train dans
l'histoire des chemins de fer britanniques n'en avait fait autant.
Les HST ont été ajoutés à la liste des services générant des bénéfices en
août 1976. Cependant, à cause des tableaux horaires restrictifs, les services
HST ne pouvaient pas dépasser les 160 km/h (100 miles/h), ce qui n'était pas

plus rapide que la plupart des trains tractés par une locomotive
à l'époque. Les services HST ont été la cause de la migration de
véhicules diesels de première génération (comme les « Western »
et les « Deltic »), qui étaient très appréciés. Les HST n'étaient donc pas

toujours bien vus par les ferrovipathes. Beaucoup de voyageurs utilisaient les HST,
car ils étaient bien plus confortables que les anciennes voitures qui se faisaient
vieillissantes, mais son véritable atout auprès du public était sa vitesse : les temps
de trajets étaient considérablement réduits.
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Même si le HST a connu quelques problèmes dans sa jeunesse, il a continué à
prouver au fil des ans qu'il était LE train à grande vitesse, et devint un modèle
à copier pour le reste du monde. Comme nous le savons, le HST est devenu un
véhicule phare des voyages à grande vitesse au Royaume-Uni et 40 ans plus tard, il
est devenu clair que personne ne s'était attendu à ce que le HST devienne le train
britannique le plus populaire. Il était aussi inattendu qu'il puisse encore effectuer
son travail de manière aussi efficace.
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Guide de démarrage rapide : British Rail Class 43
1. Entrez dans la cabine avant.
2. Insérez la clé principale sur l'inverseur et positionnez ce dernier sur « Moteur
éteint ».
3. Positionnez le levier du frein de train sur « Service complet ».
4. Si le frein à main est serré, appuyez sur le bouton pour le relâcher.
5. Appuyez sur le bouton du démarrage moteur pour faire démarrer à la fois le
moteur dans la cabine avant, mais aussi celui dans la cabine arrière. Les deux
moteurs sont reliés et démarrerons lorsque ce bouton sera utilisé dans l'une des
deux cabines.
6. Le train va démarrer avec tous les systèmes de sécurité désactivés, pour les
activer, cherchez les commandes situées sur le pupitre de l'accompagnateur. Le
train est équipé de l'« Automatic Warning System » (AWS) et du « Train Protection
and Warning System »(TPWS), ainsi que du « Driver Vigilance Device » (DSD) et
du « Driver Reminder Appliance » (DRA). Les commandes correspondantes seront
actives une fois le système mis en marche.
7. Étant donné que les systèmes AWS et TPWS sont intégrés, activer l'AWS mettra
aussi en route le TPWS. Un autotest débutera et vous devrez confirmer l'alarme
pour continuer. Appuyez sur la touche « Q » du clavier pour la confirmer.
8. En activant le système DSD, vous entendrez une alerte de façon périodique que
vous devrez confirmer en utilisant la touche correspondante. Si vous ne réagissez
pas assez rapidement, le train va enclencher un freinage d'urgence.
9. Si le DRA est activé, appuyez sur le bouton pour désactiver le système. Lorsqu'il
est actif, le système DRA désactive la commande du manipulateur de traction,
vous ne pourrez pas appliquer de traction tant que le système ne sera pas
désactivé.
10. Activez l'alimentation électrique du train en maintenant le bouton correspond
enfoncé. Une fois le système actif, l'indicateur d'alimentation ETS s'allumera.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez baisser la luminosité en utilisant la
commande d'éclairage du pupitre.
12. Réglez vos phares sur le bon paramètre : sur « Jour » entre 8h et 20h, sur
« Nuit » au crépuscule et entre 20h et 8h. Allumez-les dès que nécessaire pour
améliorer la visibilité des utilisateurs et voir les signaux.
13. Vérifiez que toutes les portes de la cabine sont fermées.
14. Vérifiez que toutes les portes de voiture-salon sont fermées. La fermeture des
portes de chaque côté du train peut être contrôlé de manière indépendante. Vous
pouvez interagir avec le système des portes en utilisant la touche « Tab » et en
sélectionnant l'option appropriée. Si les portes sont ouvertes, une option pour
les fermer et les verrouiller sera disponible. Remarque importante sur la sécurité :
Vous devez faire attention à ce que les bonnes portes soient déverrouillées, soit
seulement celles qui donnent accès au quai. Pour référence, gauche et droite
sont toujours indiqués en prenant en compte de sens de déplacement du train.
La BR Class 43 n'a pas un système de traction antidémarrage avec le mécanisme
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de verrouillage central des portes (CDL, pour « Central Door Locking »). Ce qui
veut dire que vous pouvez appliquer de la traction peu importe l'état des portes
passagères. Vous devrez vérifier que les portes sont fermées et verrouillées
(vérifiez les lumières oranges du CDL situé sur le flanc de la caisse) avant de
commencer à quitter le quai.
15. Pour déplacer votre train, placez simplement l'inverseur sur la position
« Marche avant », désactivez le système DRA (s'il est activé), relâchez le frein en
prenant en compte le fait que la pression du frein affecte les bogies (manomètre
frein central). Une fois que vous atteignez 1 bar, positionnez le manipulateur de
traction sur le cran 1. Tandis que le train commence à rouler, vous pouvez ensuite
monter d'un ou plusieurs crans, en faisant toutefois attention à ne pas dépasser la
vitesse maximale autorisée.
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Présentation de la British Rail Class 166

La famille des Networker était composée d'une grande gamme de flottes
standardisées d'EAD et d'EAE qui ont révolutionné les chemins de fer du sud-est
de Londres, du Kent, de Great Western et de Chiltern, car elle comprenait à la fois
des trains de banlieue locaux et du matériel roulant plus approprié pour les trains
à grande vitesse. En 1989, après avoir déjà été utilisé en tant que prototype de la
Class 210, le train Networker de développement (maintenant matriculé en tant que
Class 457) servit à tester les arrangements techniques sur l'ensemble du troisième
rail Networker. L'année suivante, la Class a été de nouveau matriculée en Class 316
et l'équipement caténaire a été changé afin d'être testé.
Malgré les longs essais électriques, certains des premiers Networker à avoir été
construits à ABB York étaient des éléments automoteurs diesel-électrique pour
la Great Western et la Chiltern Main Line. Ces Networker étaient les Class 165 et
166, connues sous le nom de Networker Turbo et Networker Turbo Express. Ces
deux lignes n'étaient pas électrifiées car un tel projet n'était pas envisageable à
l'époque, les véhicules diesel étaient donc encore nécessaire.
La Class 166 Networker Turbo Express a été conçue et construite pour être une
variante plus rapide que la locomotive précédente : la Class 165. La Class 166 et
ses 145 km/h (90 miles/h) étaient capables de couvrir de plus longues distances
avec de nombreux arrêts, tandis que les Class 165 plus lentes, opéraient sur des
services locaux en dehors de London Paddington. Étant donné que la Class 166 a
été conçue pour des services express, elle était aussi équipée de l'air conditionné,
d'un WC supplémentaire, d'une première classe avec des tables, d'une section
pour entreposer les valises et d'un intérieur entièrement recouvert de moquette au
motifs divers.
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Au total, 21 Class 166 EAD ont été livrées à la Network SouthEast entre 1992
et 1993 pour être utilisées en tant que train de banlieue express en dehors de
London Paddington et le long de la vallée de la Tamise. La flotte a par conséquence
opéré de la même manière pour Thames Trains, First Great Western Link, First
Great Western et pour la Great Western Railway à présent. Sous la GWR, la
flotte arrêta d'opérer en exclusivité sur la vallée de la Tamise, car une poignée de
Class 166 commencèrent à circuler sur la Severn Beach Line. Les Class 166 avaient
elles-mêmes été remplacées par des Class 387 Electrostars, qui étaient dérivées de
la famille des Networker aussi.
Au cours des 7 dernières années, la flotte de Class 166 a été mise à jour de
nombreuses fois pour les garder au niveau. Un projet de 8 millions de livres a été
annoncé en 2010. À cet effet, la flotte a été repeinte de l'intérieur, les toilettes
ont été améliorées, de nouveaux sièges et moquettes ont été installés, ainsi qu'un
nouveau système GPS d'information pour les passagers. Quatre ans plus tard, la
Class 166 a aussi été équipée de nouveaux phares, toilettes, boutons et alarmes
pour les portes. Le changement le plus récent pour la flotte a été de repeindre
progressivement les locomotived dans une livrée verte Great Western. Elle a
également été équipés de sièges doubles car une plus grande partie de la flotte a
été dispatchée hors de Londres.
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Guide de démarrage rapide : British Rail Class 166
1. Entrez dans la cabine avant.
2. Déverrouillez la clé principale.
3. Positionnez le manipulateur combiné traction/freinage sur « Service complet ».
4. Le frein à main sur la Class 166 est automatique alors il n'y a pas de commande à
manipuler.
5. Appuyez sur le bouton du démarrage moteur pour faire démarrer les moteurs sur
tous les véhicules.
6. Le train va démarrer avec tous les systèmes de sécurité désactivés, pour les
activer, cherchez les commandes situées en haut du pupitre côté conducteur,
ainsi que sur le disjoncteur intégré situé derrière le siège du conducteur. Le train
est équipé de l'« Automatic Warning System » (AWS) et du « Train Protection and
Warning System » (TPWS), ainsi que du « Driver Vigilance Device » (DSD) et du
« Driver Reminder Appliance » (DRA). Les commandes correspondantes vont être
activées lors de la mise en marche du système.
7. Étant donné que les systèmes AWS et TPWS sont intégrés, activer l'AWS mettra
aussi en route le TPWS. Un autotest débutera et vous devrez confirmer l'alarme
pour continuer. Appuyez sur la touche correspondante du clavier pour la confirmer.
8. En activant le système DSD, vous entendrez une alerte de façon périodique que
vous devrez confirmer en utilisant la touche correspondante. Si vous ne réagissez
pas assez rapidement, le train va enclencher un freinage d'urgence.
9. Si le DRA est activé, appuyez sur le bouton pour désactiver le système. Lorsqu'il
est actif, le système DRA désactive la commande du manipulateur de traction, vous
ne pourrez pas appliquer de traction tant que le système ne sera pas désactivé.
10. Allumez les lumières dans la voiture-salon (l'éclairage du train) en appuyant sur
le bouton correspondant.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez baisser la luminosité en utilisant les
commandes d'éclairage arrière situées sous l'indicateur de vitesse.
12. Réglez vos phares sur le bon paramètre : sur « Jour » entre 8h et 20h, sur
« Nuit » au crépuscule et entre 20h et 8h. Allumez-les dès que nécessaire pour
améliorer la visibilité des utilisateurs et voir les signaux.
13. Vérifiez que toutes les portes de la cabine sont fermées.
14. Vérifiez que toutes les portes de voiture-salon sont fermées. La fermeture
des portes de chaque côté du train peut être contrôlé de manière indépendante.
Vous pouvez interagir avec le système des portes en utilisant la touche « Tab »
et en sélectionnant l'option appropriée. Si les portes sont ouvertes, une option
pour les fermer et les verrouiller sera disponible. Vous pouvez aussi interagir
avec les système de contrôle des portes via la cabine 3D. Cliquez sur le
bouton correspondant pour fermer et ouvrir les portes du bon côté. Remarque
importante sur la sécurité : Vous devez faire attention à ce que les bonnes portes
soient déverrouillées, soit seulement celles qui donnent accès au quai. Pour
référence, gauche et droite sont toujours indiqués en prenant en compte de
sens de déplacement du train. La BR Class 166 possède un système de traction
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antidémarrage avec le mécanisme de verrouillage central des portes. Ce qui veut
dire que vous ne pouvez pas appliquer de la traction si les portes sont ouvertes ou
déverrouillées. Un indicateur s'allume sur le pupitre pour prévenir le conducteur de
l'état des portes.
15. Pour déplacer votre train, placez simplement l'inverseur sur la position
« Marche avant », désactivez le système DRA (s'il est activé), réglez le manipulateur
combiné traction/freinage sur la position neutre. Une fois que vous atteignez 1 bar,
positionnez le manipulateur de traction sur le cran 1. Tandis que le train commence
à rouler, vous pouvez ensuite monter d'un ou plusieurs crans, en faisant toutefois
attention à ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée.

53

Présentation de la British Rail Class 66

En 1996, la privatisation de British Rail affecta les opérations de fret. Les divisions
qui étaient auparavant groupées comme Mainline Freight, Load-Haul et Trans-Rail
ont dû être vendues à des acheteurs privés. Wisconsin Central Transportation
Systems a choisi d'acheter la majorité des divisions en une seule fois, englobant
ainsi 93 % des opérations de fret du Royaume-Uni. Après avis du public, la nouvelle
compagnie de fret a été nommée English, Welsh & Scottish Railway (EWS).
Naturellement, en prenant sous son aile une si grande partie des opérations, la
EWS a aussi hérité de nombreuses locomotives. Selon la compagnie, la plupart
d'entre elles se faisaient vieilles et coûtaient cher car elles devaient souvent
être réparées. La EWS cherchait à introduire une nouvelle locomotive de fret au
Royaume-Uni, une locomotive qui serait plus puissante, plus fiable et moins chère
à entretenir. Le design retenu pour constituer la base de cette nouvelle flotte était
celui d'une locomotive déjà en service : la Class 59.
Electro-Motive Division (EMD) a conçu la Class 59 en 1980 pour être une
locomotive dérivée de la SD40-2 compatible avec les rails britanniques. Malgré le
fait que seulement une petite quantité d'entre elles a été produite, les entreprises
privés qui les détenaient étaient impressionnées par ses performances. EWS
approcha EMD pour commander une nouvelle flotte, et EMD leur a proposé une
version actualisée de la Class 59 : même caisse mais différente locomotive, avec
des moteurs à traction différents et l'ajout de bogies autodirecteurs pour réduire
l'usure.
EWS était impressionnée et commanda 250 locomotives qui ont été construites
à London (Ontario), au Canada. Au départ, la nouvelle flotte devait recevoir
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l'immatriculation TOPS de BR Class 61, mais elle a été changée pour Class 66 plus
tard. La première Class 66 est arrivée sur le sol britannique en juin 1998 et les
livraisons se sont enchaînées jusqu'en décembre 2001.
Cette acquisition a été un succès, EWS possédait la majorité du marché de fret
et l'on pouvait voir les nouvelles locomotives circuler presque partout, aussi
bien en tant que train de déblayage qu'en train de conteneurs, s'occupant à la
fois des missions d'agrégat que de travaux d'ingénierie. Aux yeux de nombreux
adorateurs de trains, la Class 66 était la principale responsable du retrait d'un
nombre incalculable de locomotives construites au Royaume-Uni, elle a donc été
surnommée « The Red Death » (« La mort rouge »). Cependant, avec le temps,
l'opinion générale s'est adoucie et on lui donna un autre surnom « Shed », qui veut
dire « cabane » en anglais, à cause de son toit évocateur. Toutefois, la fiabilité et
la versatilité de la Class 66 ont été des éléments clés pour être compétitive sur le
marché du fret.
Freightliner, GB Railfreight et Direct Rail Services ont aussi effectué de grosses
commandes de Class 66 entre 1998 et 2015. À cette date, les autorités de
régulations des émissions polluantes suspendirent, avec rigueur, les commandes
de la Class. La dernière locomotive (la 66 779) a été livrée en février 2016 et
nommée « Evening Star » (« l'Étoile du soir ») et revêtait une livrée verte BR en
signe de nostalgie. Au total, 455 locomotives Class 66 ont été livrées au RoyaumeUni ces 19 dernières années, ce qui est une véritable prouesse dans le monde des
opérations de fret Outre-Manche.
La flotte de Class 66 de la EWS a été tout d'abord aperçue, bien sûr, dans une
livrée rouge et jaune EWS avec le logo stylisé « Beasties » représentant les têtes
d'un lion (symbole de l'Angleterre), un dragon (pour le Pays de Galle) et un cerf
(pour l'Écosse). En 2007, Deutsche Bahn a racheté EWS et a prit le contrôle de
toutes ses opérations. DB a affirmé qu'elle ne changerait pas l'image de EWS, mais
elle le fit en 2009 lorsqu'une Class 59 fut dévoilée, arborant un look DB Schenker
rouge flashy et jaune. Aujourd'hui, de nombreuses locomotives Class 66 ont cette
nouvelle livrée. Malgré le fait que la DB Schenker elle-même est devenue la DB
Cargo Rail UK en 2016, une poignée de locomotives seulement ont vu leur logo
changer pour le moment.
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Guide de démarrage rapide : British Rail Class 66
1. Entrez dans la cabine avant.
2. La clé principale de la Class 66 est en fait un levier d'inverseur, elle peut être
insérée ou retirée uniquement lorsque le manche est sur la position neutre. Pour
insérer la clé principale, cliquez sur l'emplacement de l'inverseur (là où la clé
principale va s'insérer).
3. La commande de frein de la Class 66 est proportionnelle. Cela signifie que vous
serrez et desserrez le frein en ajoutant ou en retirant de l'air dans le système.
Pousser le manche du frein automatique vers l'avant serre le frein, tirer le manche
desserre le frein automatique. Appuyez et maintenez la commande du frein
automatique vers l'avant jusqu'à ce que le manomètre de la conduite générale
indique 3,4 bar.
4. Si le frein à main est serré, l'indicateur Dowty situé sur le pupitre vous
l'indiquera. Pour relâcher le frein à main, appuyez sur le bouton.
5. Appuyez sur le bouton du démarrage moteur pour démarrer le moteur.
6. Le train va démarrer avec tous les systèmes de sécurité désactivés, pour les
activer, cherchez les commandes situées dans la boîte à fusible tout à droite,
derrière le siège du conducteur. Le train est équipé de l'« Automatic Warning
System » (AWS), et du « Train Protection and Warning System » (TPWS), ainsi que
du « Driver Vigilance Device » (DSD). Les commandes correspondantes vont être
activées lors de la mise en marche du système.
7. Étant donné que les systèmes AWS et TPWS sont intégrés, activer l'AWS mettra
aussi en route le TPWS. Un autotest débutera et vous devrez confirmer l'alarme
pour continuer. Appuyez sur la touche correspondante du clavier pour la confirmer.
8. En activant le système DSD, vous entendrez une alerte de façon périodique que
vous devrez confirmer en utilisant la touche correspondante. Si vous ne réagissez
pas assez rapidement, le train va enclencher un freinage d'urgence.
9. Réglez vos phares sur le bon paramètre : sur « Jour » entre 8h et 20h, sur « Nuit »
au crépuscule et entre 20h et 8h. Allumez-les dès que nécessaire pour améliorer la
visibilité des utilisateurs et voir les signaux.
10. Vérifiez que toutes les portes de la cabine sont fermées, y compris celle de la
cabine arrière.
11. Pour déplacer votre train, placez simplement l'inverseur sur la position
« Marche avant », desserrez le frein en tirant sur la commande du frein
automatique jusqu'à ce que le manomètre de la conduite générale indique 5 bar.
Positionnez le manipulateur de traction sur le cran 1. Tandis que le train commence
à rouler, vous pouvez ensuite monter d'un ou plusieurs crans, en faisant toutefois
attention à ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée.
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Matériel roulant inclus

Wagon-trémie d'agrégat à bogie HKA de British Rail
Anciennement construits par National Power, les wagons-trémies de DB Cargo
Rail UK étaient auparavant utilisés pour transporter du charbon vers la centrale de
Drax. Mais après avoir été modifiés en profondeur, ils sont aujourd'hui utilisés pour
des travaux d'agrégat partout dans le pays, y compris à Southall dans la vallée de
la Tamise. Depuis 2014, les wagons d'agrégat HKA arborent une resplendissante
livrée rouge DB Schenker. S'ils sont combinés à une Class 66 repeinte, préparezvous à en prendre pleins les yeux sur les voies.

Wagon plat surbaissé intermodal jumeaux FKA (Sffggmrrss) de British Rail
La Great Western Main Line est connectée au reste du réseau via la North London
Line. La ligne y fait circuler des trains de conteneurs, depuis divers ports, pour
livrer des marchandises à travers le pays. DB Cargo UK emploie des conteneurs
plats (comme le FKA) pour ce type de mission, ce qui permet un chargement et une
livraison rapide.
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Contrôle des portes passagères
Dans Train Sim World : Great Western Express, vous pouvez contrôler l'ouverture
et la fermeture des portes de chaque côté du train de manière indépendante. Une
méthode simple de commande des portes a été implémentée sur la BR Class 43
et sur BR Class 166. Appuyez simplement sur « Tab » pour faire apparaître le menu
et sélectionnez de quel côté du train vous souhaitez verrouiller/déverrouiller les
portes.

Sur la BR Class 166, vous pouvez aussi interagir avec les portes passagères en
utilisant les commandes adéquates sur le pupitre du conducteur.

Une fois que vous avez déverrouillé les portes, les passagers peuvent monter
à bord du train, il faut donc faire attention à ne pas déverrouiller les portes du
mauvais côté du train. Un compte à rebours d'une durée aléatoire se mettra en
route et apparaîtra sur un indicateur situé en haut à gauche de l'écran. Une fois le
compte à rebours arrivé à 0, vous pourrez fermer les portes et vous dirigez vers la
prochaine gare.
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Clavier et autres contrôleurs
Les périphériques d'entrée, comme la manette et le clavier, ont des fonctions
différentes selon ce que vous faites.
Mode

Remarques

Première personne

Ce mode est actif lorsque vous marchez
dans le monde en vue à la première
personne.

Conduite d'une
locomotive diesel

Ce mode est actif lorsque vous êtes assis et
aux commandes d'une locomotive diesel.

Vue externe

Si vous conduisez une locomotive et
choisissez d'utiliser une vue extérieure, le
système fonctionnera sous ce mode.

Manette - Mode à la première personne
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Manette - Mode locomotive diesel

Clavier - Mode à la première personne
Z/Q/S/D

Marcher vers l'avant, l'arrière, la gauche et la
droite

C

S'accroupir

E

Interagir avec une échelle, des marches, etc...

L

Allumer les phares/la lampe frontale

Maj

Courir

Déplacer la souris

Tourner, regarder vers le haut/le bas

Clic gauche de la
souris

Interagir
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Clavier - Locomotive British Rail Class 43
W

Bouton du démarrage moteur

Maj + W

Bouton d'arrêt du moteur

Ctrl + Z

Dés/activer la clé principale

Z/S

Inverseur vers l'avant, vers l'arrière et désactivé

Q/D

Augmenter, diminuer le manipulateur de
traction

A

Réinitialiser le système de sécurité

Ctrl + Entré

Isoler ou non les système de sécurité

m/ù

Des/serrage du frein de train

<

Dés/activer le frein à main

Retour
arrière

Dés/activer le frein d'urgence

H

Faire défiler la séquence des phares vers l'avant

Maj + H

Faire défiler la séquence des phares vers
l'arrière

Ctrl + H

Dés/activer le flash des phares avant

V

Augmenter la vitesse des essuie-glaces

Shift + V

Réduire la vitesse des essuie-glaces

Espace

Avertisseur sonore (ton haut)

N

Avertisseur sonore (ton bas)

I

Dés/activer l'éclairage des instruments

L

Dés/activer l'éclairage en cabine

TAB

Demander l'autorisation de passer un signal
de danger, dé/verrouiller les portes droites/
gauches

E

Se lever du siège

Échap / P

Mettre en pause
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Clavier - British Rail Class 166 EAD
W

Bouton du démarrage moteur

Maj + W

Bouton d'arrêt du moteur

Ctrl + Z

Dés/activer la clé principale

Z/S

Inverseur vers l'avant, vers l'arrière et désactivé

Q/D

Augmenter/diminuer le manipulateur de
traction/freinage combiné

A

Réinitialiser le système de sécurité

Ctrl + Entrée Isoler ou non les système de sécurité
m/ù

Dés/activer le maintient du frein

Retour
arrière

Dés/activer le frein d'urgence

H

Faire défiler la séquence des phares vers l'avant

Maj + H

Faire défiler la séquence des phares vers
l'arrière

Ctrl + H

Dés/activer les feux d'avertissement

V

Augmenter la vitesse des essuie-glaces

Shift + V

Réduire la vitesse des essuie-glaces

Espace

Avertisseur sonore (ton haut)

N

Avertisseur sonore (ton bas)

I

Dés/activer l'éclairage des instruments

L

Dés/activer l'éclairage en cabine

TAB

Demander l'autorisation de passer un signal
de danger, dé/verrouiller les portes droites/
gauches

E

Se lever du siège

Échap / P

Mettre en pause
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Clavier - Locomotive British Rail Class 66
W

Bouton du démarrage moteur

Maj + W

Bouton d'arrêt du moteur

Ctrl + Z

Dés/activer la clé principale

Z/S

Inverseur vers l'avant, vers l'arrière et sur
neutre

Q/D

Augmenter, diminuer le manipulateur de
traction

A

Réinitialiser le système de sécurité

Ctrl + Entrée Isoler ou non les système de sécurité
m/ù

Relâcher / maintenir / appliquer le frein de train

^/$

Relâcher / maintenir / appliquer le frein direct

<

Dés/activer le frein à main

Retour
arrière

Dés/activer le frein d'urgence

H

Faire défiler la séquence des phares vers l'avant

Maj + H

Faire défiler la séquence des phares vers
l'arrière

V

Augmenter la vitesse de l'essuie-glace

Shift + V

Réduire la vitesse des essuie-glaces

Espace

Avertisseur sonore (ton haut)

N

Avertisseur sonore (ton bas)

X / Maj + X

Dés/activer l'interrupteur du sablage

I

Dés/activer l'éclairage des instruments

L

Dés/activer l'éclairage en cabine

TAB

Demander l'autorisation de passer un signal de
danger

E

Se lever du siège

Échap / P

Mettre en pause
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Clavier - Modes vue de suivi extérieure et vue libre
Touches
fléchées

Déplacer la caméra

Maj

Accélérer la vitesse de la caméra

Ctrl + F12

Prendre une capture d'écran
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Contrôler la caméra et les vues caméra
Train Sim World: Great Western Express comprend différentes caméras que
vous pouvez contrôler. Voici une description de celles-ci et quelques exemples
d'utilisation :
Caméra à la première personne ou
Caméra en cabine
Utilisez cette caméra pour conduire votre
locomotive, basculer des interrupteurs
et manipuler toutes vos commandes en
cabine.

Touche

Touche

Touche

Caméra de poursuite
Tout comme la caméra de Train Simulator
2017, cette caméra se trouve à l'extérieur
sur un poteau invisible, vous pouvez la
faire tourner autour du véhicule sur lequel
vous êtes centré. Utilisez [CTRL] + les
touches fléchées droite et gauche pour
changer de véhicule ou appuyez sur la
touche [2] à nouveau pour basculer entre
l'avant et l'arrière de votre convoi.
Caméra flottante
Une nouvelle caméra qui vous permet
de regarder librement dans toutes les
directions, pratique pour l'attelage et la
manipulation d'aiguillages. Appuyez une
fois pour voir l'avant de votre convoi
et une fois encore pour voir l'arrière.
Déplacez librement votre vue en utilisant
les touches fléchées.
Caméra libre
Déplacez-vous sans limite en utilisant
cette caméra. Utilisez cette caméra pour
vous déplacer dans un triage animé,
manipuler des aiguillages, ou positionnezla pour prendre la capture d'écran parfaite.

Touche
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Personnaliser le HUD
Train Sim World: Great Western Express comprend de nombreuses options pour
que vous puissiez personnaliser le Head Up Display (HUD) :
CTRL+&

Dés/activer le marqueur d'objectif en jeu

CTRL+é

Dés/activer le prochain marqueur de limitation de vitesse en jeu

CTRL+"

Dés/activer le prochain marqueur de signal

CTRL+'

Faire varier la prochaine limitation de vitesse / panneau du signal
d'information en haut à droite

CTRL+(

Dés/activer le panneau de l'indicateur de vitesse (ou l'horloge/
compas lors de la marche)

CTRL+-

Dés/activer l'affichage du score

CTRL+è

Dés/activer les marqueurs d'arrêt pour les passagers sur le rail

CTRL+_

Faire varier la transparence du point central (désactivé, 50/50,
blanc)
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Bienvenue dans Train Sim World : NEC New York

Train Sim World® : NEC New York est un tout nouveau jeu de simulation à la première
personne qui vous met dans la peau d'un conducteur de trains de voyageurs et de fret sur la
ligne ferroviaire la plus fréquentée des États-Unis.
Développé avec le nouveau moteur physique de véhicules SimuGraph® de Dovetail Games
et la technologie Unreal Engine 4®, Train Sim World utilise des données du monde réel
pour reproduire fidèlement les performances, les sons et les sensations des vrais trains.
Maîtrisez l'Amtrak ACS-64 et la CSX GP38-2 dans New York et ses alentours en vous
assurant d'amener vos passagers à destination. Quel que soit votre niveau, profitez d'une
expérience approfondie grâce aux tutoriels pour débutants et aux procédures avancées pour
les conducteurs aguerris contenus dans cet add-on.
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Présentation du Northeast Corridor

Le Northeast Corridor, qui traverse New York et ses alentours, est une branche vitale et
fréquentée du réseau électrifié d'Amtrak.
Le Northeast Corridor d'Amtrak s'étend sur 457 miles, il part de Boston (dans le
Massachusetts) et traverse la ville de New York, pour aller jusqu'à Washington, D. C. C'est la
ligne la plus animée des États-Unis, et aussi sûrement l'une des plus célèbres. Aujourd'hui,
Amtrak transporte plus de 12 millions de passagers par an sur la NEC.
Au sud de New York, la partie conservée de l'itinéraire appartenait au réseau électrifié de la
grande Pennsylvania Railroad. La partie au nord de New York a été construite et opérée par
la célèbre New York, New Haven and Hartford Railroad. À la suite de sa fusion en mai 1971,
Amtrak a assuré les opérations de transport de passagers interurbain du Northeast Corridor.
Les points de repère phares de cet itinéraire comprennent : la gare de New York Penn, qui
est la plus fréquentée du réseau Amtrak , les tunnels de l'Hudson River et East River qui
donnent accès à la gare de Penn, le tentaculaire triage de Sunnyside le centre névralgique
des services Amtrak depuis et vers New York City, et pour finir, l'époustouflant Hell Gate
Bridge qui enjambe l'East River.
En plus des voies détenues et opérées par Amtrak, cet itinéraire comprend aussi : les voies
adjacentes pour le fret de CSX, dont les triages de Oak Point et de Harlem River, le terminal
de production de Hunts Point et la section qui traverse le Bronx de New York. Pour finir,
l'itinéraire comprend également la ligne secondaire de CSX Fremont, qui relie la ligne de Hell
Gate au triage New York & Atlantic de Fresh Pond, dans le Queens à New York.
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Carte de l'itinéraire du NEC New York et emplacements clés
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1

Newark Int Airport

2

Newark Penn

3

Harrison

4

Hudson Yard

5

Secaucus Junction

6

New York Penn

7

Hunterspoint Avenue

8

Sunnyside Yard &
North Shore Facility

9

Fresh Pond Yard

10

Harlem Waste Facility

11

Oak Point Yard

12

Hunts Point Yard

13

New Rochelle

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 commencer ici pour apprendre les bases.

Scénarios - Ils fournissent une gamme d'opérations à effectuer le long de l'itinéraire NEC
New York. Les scénarios sont des objectifs à atteindre et vous offrent une expérience
unique. Mettez vos compétences à l'épreuve en réussissant à faire face à toutes les
situations dans l'exceptionnelle gare de New York Penn, ou en tractant du fret dans le triage
CSX de Oak Point, le tout prenant place sur la ligne ferroviaire la plus animée des États-Unis.

Circulations - En offrant une sélection d'activités sur l'ensemble d'une période de 24 heures,
le mode Circulations 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 divers trains qui commencent leurs missions, ou prenez les commandes et
assurez ces missions par vous-même. Parmi le grand choix de services individuels, vous
trouverez toujours quelque chose à faire.
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Présentation de la locomotive électrique Amtrak ACS-64

Le Northeast Corridor a vu passer des locomotives électriques célèbres et historiques,
y compris l'iconique GG-1 de la Pennsylvania Railroad et l'endurante AEM-7 d'Amtrak.
Aujourd'hui, les véhicules ancrés dans le paysage du NEC sont les ACS-64 (« ACS » étant
l'acronyme de « Amtrak Cities Sprinter »). Elles ont été construites par la division Siemens
Mobility de l'allemand Siemens AG, dont le design de la locomotive électrique est basé sur
celui d'un véhicule phare : l'EuroSprinter. Amtrak a acheté 70 ACS-64, dont la première est
entrée en service en février 2014.
L'ACS-64 est constituée d'une caisse monocoque et d'une double cabine d'un poids de
24 607 kg (54 250 livres), elle est équipée de quatre essieux et sa puissance peut atteindre
les 6 400 kW (8 600 chevaux). Sa vitesse maximale en service se situe souvent autour des
200 km/h (125 miles/h). L'ACS-64 est équipée pour opérer sur chacun des trois types de
voltages CA du NEC (25 kV 60 Hz ; 12,5 kV 60 Hz ; et 12 kV 25 Hz) et elle possède aussi des
freins régénératifs très performants.
À présent, et pour les décennies à venir, l'ACS-64 est et sera utilisée comme véhicule
polyvalent du Northeast Corridor, et chargée d'opérer les services longues distances de
l'Amtrak Northeast Regional, à Keystone, le long de la ligne rapide et fréquentée du NEC.
L'équipement pour passagers « Amfleet I » d'Amtrak
Lorsque Amtrak a été fondé en 1971, il a hérité d'anciens équipements de petites
compagnies ferroviaires, elle avait donc besoin de nouveaux matériels roulants pour
locomotive sur-le-champ. Afin de faire face à ce besoin, Amtrak développa le concept
« Amfleet » avec la Budd Company. Ce concept se basait sur le design de la caisse de
l'équipement du train à grande vitesse électrique « Metroliner » de la Pennsylvania Railroad.
Entre 1975 et 1977, Budd a produit 492 voitures « Amfleet I », y compris les voitures
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café/lounge. Ces voitures en acier inoxydable étaient bien conçues pour répondre aux
besoins et à la rigueur du flux de circulation sur le Northeast Corridor, grâce à leurs 25,6 m
(84 pieds) de long, qui pouvaient accueillir jusqu'à 84 passagers. Au début des années 1980,
150 voitures « Amfleet I » ont été construites pour assurer des services de plus longues
distances. Plusieurs décennies après sa construction, et avec plusieurs mises à jour au
compteur, la flotte Amfleet I reste encore l'équipement de prédilection utilisé pour assurer
les services Northeast Regional d'Amtrak, et les voitures sont autorisées à rouler jusqu'à
200 km/h (125 miles/h).
Cet itinéraire comprend également la voiture standard Amfleet I, une voiture bar et une
autre configurée pour les services Business Class, qui sont proposés sur de nombreux trains
Northeast Regional.
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Guide de démarrage rapide : Amtrak ACS-64
1.

Entrez dans la bonne cabine.

2.

Appuyez sur le bouton de commande de la batterie pendant environ 5 secondes.
(Il se situe en haut à gauche du panneau encastré dans le mur à l'arrière de la cabine.)

3.

Asseyez-vous sur le siège du conducteur.

4.

Positionnez l'inverseur sur « Neutre » pour activer le tableau de bord du conducteur.

5.

Appuyez sur le bouton pour lever le pantographe.

(Il se situe en haut et au milieu du tableau de bord.)
(Il se situe côté gauche, sur le tableau de bord.)
6.

Vérifiez que l'interrupteur du disjoncteur principal (DP) soit en position fermée. Vous
devrez peut-être régler l'interrupteur sur « Ouvert » en premier, avant de le mettre de
nouveau sur « Fermé ».
(Il se situe à gauche du bouton de réglage du pantographe.)

7.

Le dispositif d'affichage du conducteur (« Train Operator Display » ou TOD) vous
indiquera le moment où les freins à air seront complètement chargés.
(Le TOD, qui se trouve devant le siège du conducteur, devrait afficher une pression du
réservoir principal tournant autour de 140 psi.)

8.

Positionnez l'inverseur sur « Marche avant » ou sur « Marche arrière ».
(Il se situe en haut et au milieu du tableau de bord.)

9.

Mettez le frein automatique et le frein indépendant sur la position « Desserrage ».

(Ils se situent du côté droit du tableau de bord.)
10. Poussez doucement le manipulateur combiné en avant pour commencer à appliquer
de la traction.
(Il se situe du côté gauche du tableau de bord.)
11. Le peu de pression d'air restant qui maintenait le train sur place va s'évacuer, et le train
va commencer à accélérer.
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Présentation de la locomotive GP38-2 de CSX

La « Geep » d'Electro-Motive est apparue pour la première fois sur la scène ferroviaire
d'Amérique du Nord en 1949, sous la forme de la classique GP7. Au fil des décennies, plus
de 20 variantes des iconiques « Geeps » ont été produites par Electro-Motive, le produit
phare de cette ligne de locomotives à succès et versatiles était la GP38-2.
La GP38-2 a été produite entre 1972 et 1986, elle est équipée de 16 cylindres, de
quatre essieux (B-B) et peut atteindre les 1 491 kW (2 000 chevaux). Elle s'est vendue à
2 222 exemplaires auprès de 60 acheteurs d'origine. La production de la GP38-2 a pris fin
alors que le géant CSX faisait ses premiers pas, son réseau actuel s'étend aujourd'hui sur
33 796 km (21 000 miles). CSX est d'ailleurs devenu un opérateur majeur en héritant des
flottes de GP38-2 des quatre compagnies ferroviaires précédentes.
La vénérable et polyvalente GP38-2 est toujours en service aujourd'hui. Elle est l'une des
locomotives clés de la flotte CSX, de fait, elle se refait une nouvelle jeunesse grâce aux
programmes de reconstruction des chemins de fer.
Le wagon couvert Plate C de 15 mètres (50 pieds)
Pendant le premier siècle de l'histoire des chemins de fer américains, le wagon couvert
était le véhicule de travail polyvalent par excellence, qui pouvait tout transporter, allant
de l'expédition de détail aux transports de bois, de produits manufacturés et de grain. Du
matériel spécialisé a commencé à remplacer le wagon couvert au début des années 1960,
mais ce véhicule est resté un acteur majeur du réseau pendant plusieurs décennies. Les
wagons couverts ont bien évolué pendant toute cette période, passant de wagons en bois
au 19ème siècle à des wagons géants de 26 mètres de long (86 pieds) pour le transport
automobile. Parmi les types de wagons couverts les plus communs mis en service depuis
1970, on trouve le Plate C de 15 mètres (50 pieds), qui a été construit par de nombreux
fabricants.
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Le wagon-trémie couvert de 147 m³ (5 201 ft³)
Les wagons-trémies couverts ont fait leur première apparition sur les voies ferrées
américaines au début des années 1930, et ils sont devenus un des éléments principaux
ayant forgé les réseaux ferrés contemporains. Aujourd'hui, les wagons-trémies sont
disponibles dans toutes les tailles et dans toutes les configurations, et ils peuvent tout
transporter : sable, ciment, potasse, grain, maïs et autres marchandises encombrantes. Le
wagon-trémie couvert de 147 m³ (5 201 ft³) est polyvalent et il est particulièrement pratique
pour transporter des produits agricoles et des produits chimiques à l'état sec.
Le wagon-citerne de 139 m³ (30 500 gal)
Les wagons-citernes se sont rendus aussi indispensables que les wagons-trémies, ils sont
des véhicules fondamentaux pour le transport des différents produits liquides. Les wagonsciternes transportent des produits allant de pétrole brut à des produits chimiques et à
des denrées alimentaires, ils sont disponibles en plusieurs tailles, en versions isolée et
pressurisée ou non. Le wagon-citerne de 139 m³ (30 500 gal) a été repris par de nombreux
fabricants, il est donc un exemple typique de véhicule de transport citerne pouvant
transporter un peu de tout, y compris de l'éthanol et d'autres liquides similaires.
Le wagon plat à balancier de 22 mètres (73 pieds)
Le wagon plat à balancier est un véhicule de base du réseau ferré américain. Il est utilisé
pour tracter du bois, des plaques de plâtre et d'autres produits similaires de manière
efficace. Sa conception est similaire à celle des wagons plats à parois de bout, mais il
possède un système de rééquilibrage central qui offre un grande stabilité lors du transport.
Ce modèle à balancier a été mis en service la première fois dans les années 1960 par la
Canadian National, et il a été très utilisé des années 80 à nos jours sur l'ensemble des ÉtatsUnis. Les wagons plats à balanciers mesurent en général 22 mètres de long.
Le wagon plat ouvert de 26 mètres (85 pieds) et les conteneurs
Le wagon plat est au service des réseaux ferrés depuis les débuts de l'industrie, mais comme
tout matériel roulant, sa taille, son poids et son utilisation ont considérablement changé
au cours des décennies. Ces dernières années, la demande en trains pour transporter des
déchets papiers et des ordures depuis les points de collection des grandes villes jusqu'aux
décharges a fortement augmenté. Aujourd'hui, ce type de transport est souvent effectué par
des wagons plats ouverts de 26 mètres de long, qui sont équipés pour transporter quatre
conteneurs fermés de 6 mètres de long.
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Guide de démarrage rapide : CSX GP38-2
1.

Desserrez le frein à main, vous trouverez la manivelle de ce frein près du petit capot
de la locomotive.

2.

Entrez dans la cabine et ouvrez la boîte à fusibles.

3.

Vérifiez que le disjoncteur principal et que tous les fusibles soient activés et fermez la
boîte à fusibles.

4.

Configurez l'interrupteur d'isolation, situé au-dessus de la boîte à fusibles, sur

5.

Allumez l'éclairage du compartiment moteur, l'éclairage du quai et celui en cabine si

« Démarrage ».
nécessaire.
6.
7.

Assurez-vous que l'inverseur et le manipulateur de traction soient en position neutre.
Dirigez-vous vers le grand capot de la locomotive et ouvrez le verrou, situé en haut à
droite sur la porte du compartiment moteur, pour ensuite l'ouvrir.

8.

Déplacez l'interrupteur Amorçage / Démarrage vers la gauche, sur la position
« Amorçage », pendant 5 secondes.

9.

Relâchez cet interrupteur et poussez-le rapidement vers la droite, sur la position
« Démarrage », pour démarrer le moteur.

10. Attendez que le moteur démarre.
11. Fermez les portes du compartiment moteur.
(Remarque : les portes doivent être fermées dans le bon ordre !)
12. Retournez en cabine et configurez l'interrupteur d'isolation sur « Démarrage ».
13. Éteignez l'éclairage du compartiment moteur si vous l'aviez allumé.
14. Allumez l'éclairage des plaques si besoin.
15. Asseyez-vous sur le siège du conducteur.
16. En haut à droite du siège conducteur, vous verrez trois interrupteurs nommés :
démarrage du moteur, génératrice et pompe à carburant avec contrôle. Activez-les
tous.
17. Allumez les phares de fossé, l'éclairage des jauges et réglez les phares avant sur « Plein
phare ».
18. Vérifiez les freins et assurez-vous que le robinet d'arrêt est réglé sur « Fret ».
19. Vérifiez le robinet MU-2A et assurez-vous qu'il soit réglé sur « Menante ou menée ».
Avant un démarrage à froid, il n'y a pas d'air dans la conduite générale de la locomotive,
donc elle doit être à présent pressurisée.
1.

Laissez l'inverseur sur « Neutre » et positionnez le manipulateur de traction sur le
cran 1. Vous entendrez le moteur vrombir, ensuite vous devriez voir l'aiguille rouge de
la jauge à gauche monter. Cette jauge indique l'augmentation de la pression dans le
réservoir principal. L'aiguille rouge de la jauge droite devrait aussi vite monter, car l'air
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alimente le système de freinage de la locomotive. Cette jauge indique la pression dans
les cylindres. Attendez que la pression du réservoir principal atteigne les 140 psi.
2.

Vérifiez que le frein indépendant soit positionné sur « Serrage maximal ».

3.

Relâchez le frein automatique, vous devriez maintenant voir l'aiguille blanche de
la jauge gauche monter (elle indique l'égalisation de la pression dans le réservoir).
L'aiguille blanche dans la jauge droite doit suivre son exemple (elle indique la pression
dans la conduite générale). Une fois que ces deux aiguilles ont atteint 90 psi, le
système de freinage à air est prêt à fonctionner.

4.

Positionnez le manipulateur de traction sur le cran 0.

5.

Sortez de la locomotive et relâchez le frein à main.

La locomotive est à présent prête à prendre du service, il vous suffit de régler l'inverseur
dans le sens de marche voulu. Tout ce que vous devez faire maintenant, c'est relâcher le
frein indépendant et augmenter le manipulateur de traction.
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Systèmes de sécurité – Alarme
L'alarme est un système de vigilance du conducteur qui permet simplement de s'assurer que
le conducteur est toujours conscient et capable de réagir dans les plus brefs délais.
Comment l'activer ou la désactiver à bord de l'ACS-64 ?
L'interrupteur se trouve sur le mur, à l'arrière de la cabine.
Sinon, vous pouvez aussi l'activer ou la désactiver depuis le siège du conducteur en
appuyant sur Maj + Entrée.
Comment l'activer ou la désactiver à bord de la GP38-2 ?
Ouvrez la boîte à fusibles située sur le mur arrière de la cabine, cherchez le fusible nommé
« Système d'alerte ». Cliquez sur l'interrupteur pour activer l'alarme.
Comment l'utiliser ?
Une fois activée, l'alarme va lancer un signal sonore et visuel toutes les 60 secondes sur le
dispositif d'affichage du conducteur. Vous avez peu de temps pour confirmer l'alarme en
appuyant sur le bouton, pour cela, appuyez sur la touche Q du clavier, ou sur le bouton B de
la manette Xbox.
Si vous ne confirmez pas l'alarme à temps, le train va enclencher le système de freinage
jusqu'à arrêt complet du train. Vous ne pourrez plus rien faire tant que le train ne sera pas à
l'arrêt complet. Une fois arrêté, vous devrez remettre les commandes en position de départ :
manipulateur de traction au minimum, inverseur sur neutre, freins sur serrage maximal, vous
pourrez ensuite desserrer les freins et continuer.
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Systèmes de sécurité – ATC
L'Automatic Train Control (ATC) est un signal en cabine et un système de contrôle du train.
Son but est d'informer le conducteur de la vitesse maximale autorisée à n'importe quel
moment durant le trajet. Si la vitesse autorisée change, alors elle apparaîtra sur le dispositif
d'affichage principal du conducteur, situé à votre droite.
Remarque : l'ATC affichera des résultats uniquement si le signal n'est pas vert ou en aspect libre,
dans le cas contraire, aucune limitation ne sera imposée par l'ATC. Référez-vous à la section
portant sur l'ACSES pour plus d'informations.
Comment l'activer ou le désactiver ?
Appuyez sur Ctrl + Entrée pour activer ou désactiver les systèmes de sécurité ATC et ACSES
d'un coup. Il n'est pas possible de contrôler un seul des deux systèmes avec les touches
clavier.
Vous pouvez aussi trouver l'interrupteur de l'ATC qui se trouve sur le mur, à l'arrière de la
cabine.
Comment l'utiliser ?
Pendant que vous conduisez, consultez le dispositif d'affichage des aspects (« ADU » pour
« Aspect Display Unit » en anglais) pour voir les signaux d'aspect et la vitesse maximale
autorisée.
Si l'aspect du signal change (passant de plus vite à moins vite et vice-versa) un signal sonore
retentira.
Vous aurez 5 secondes pour répondre à l'alarme, à ralentir et à atteindre une décélération
de 0,5 mètres par seconde. Une fois que le train aura atteint cette vitesse de décélération,
l'indicateur « SUPPRESSION » sur l'ADU va commencer à clignoter. Vous aurez 5 secondes
supplémentaires pour freiner davantage et atteindre une vitesse de décélération de
1,5 mètres par seconde. Une fois cette nouvelle de décélération atteinte, l'indicateur
« SUPPRESSION » arrêtera de clignoter et restera allumé continuellement. Vous pourrez
continuer à freiner jusqu'à descendre sous la vitesse maximale autorisée. Une fois cette
vitesse atteinte, relâchez les freins et reprenez votre course.
Si vous n'arrivez pas à atteindre l'un des objectifs listés ci-dessus, le train enclenchera un
freinage d'urgence.
Dans ce cas, vous ne pourrez plus rien faire tant que le train ne sera pas à l'arrêt complet.
Une fois arrêté, vous devrez remettre les commandes en position de départ : manipulateur
de traction au minimum, inverseur sur neutre, freins sur serrage maximal, vous pourrez
ensuite desserrer les freins et continuer.
Remarque : Les indications de signaux en cabine affichés sur les instruments représentent le
dernier signal que vous avez passé. Vous ne pouvez pas les utiliser pour prédire quel signal vous
allez bientôt passer.
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Systèmes de sécurité – ACSES
Le système avancé d'application de la vitesse civile (« Advanced Civil Speed Enforcement
System » en anglais, ou plus simplement ACSES) est un type de système de contrôle positif
du train (« Positive Train Control » ou PTC), qui a un rôle plus important dans la sécurité
ferroviaire. L'ATC a une vision grossière de la route qui est basée sur les aspects des signaux
qu'il reçoit, puis il les affiche pour le conducteur. De son côté, l'ACSES a une vision précise
des limitations de vitesse en place sur la ligne, mais aussi de celles qui sont temporaires.
L'ACSES va guider le conducteur pour atteindre la vitesse maximale autorisée, un changeant
graduellement la vitesse affichée. Ceci permet de ralentir de façon optimale et en toute
sécurité.
Comment l'activer ou le désactiver ?
Appuyez sur Ctrl + Entrée pour activer ou désactiver les systèmes de sécurité ATC et ACSES
d'un coup. Il n'est pas possible de contrôler un seul des deux systèmes avec les touches
clavier.
Vous pouvez aussi trouver l'interrupteur de l'ACSES qui se trouve sur le mur, à l'arrière de la
cabine.
Comment l'utiliser ?
Pendant que vous conduisez, jetez simplement un œil à l'écran indiquant la vitesse maximale
autorisée et vérifiez que vous ne la dépassez pas.
Lorsque vous approcherez d'une limitation, l'indicateur de « Freinage d'urgence » lancera
un compte à rebours du temps restant avant que le freinage ne s'applique. Ralentissez
suffisamment avant la fin du compte à rebours pour descendre sous la vitesse maximale
autorisée. Vous ne pouvez absolument pas rouler au-dessus de cette vitesse et vous devriez
utiliser le compte à rebours pour anticiper les variations de vitesse.
Par exemple, si vous roulez à 45 miles/h sur une section où la vitesse maximale autorisée est
45 miles/h et le chiffre 45 apparaîtra sur l'écran, vous ne dépassez pas la vitesse maximale,
tout va bien. Par contre, si vous approchez d'une section où la limite est 30 miles/h, alors
l'écran affichera le nombre 44 mais vous roulerez trop vite, alors un freinage d'urgence
s'enclenchera. Si vous observez le compte à rebours avant la nouvelle limitation de vitesse,
vous pourrez voir que ce dernier s'enclenche jusqu'à ce que le signal soit passé. Vous devrez
donc ralentir, afin de vous éloignez progressivement des 45 miles/h.
Pendant que vous ralentissez, vous verrez le décompte de compte à rebours s'ajuster. Si
vous freinez trop brusquement pour atteindre la courbe de décélération idéale, alors la
durée du compte à rebours va s'allonger. Si vous ne freinez pas assez, alors la durée du
compte à rebours va diminuer. Essayez de freiner en toute stabilité pour avoir une conduite
fluide et ne pas bousculer vos passagers.
Une alerte retentit lorsque le compte à rebours s'enclenche, et une autre lorsque la
limitation de vitesse change.
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Si vous n'arrivez pas à atteindre l'un des objectifs listés ci-dessus, le train enclenchera un
freinage d'urgence.
Dans ce cas, vous ne pourrez plus rien faire tant que le train ne sera pas à l'arrêt complet.
Une fois arrêté, vous devrez remettre les commandes en position de départ : manipulateur
de traction au minimum, inverseur sur neutre, freins sur serrage maximal, vous pourrez
ensuite desserrer les freins et continuer.
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Contrôle des portes passagères
Dans Train Sim World : NEC New York, vous pouvez contrôler les portes d'entrée et de
sortie de chaque côté du train, de façon indépendante. Une méthode simple de commande
des portes a été implémentée sur l'ACS-64. Appuyez simplement sur « Tab » pour faire
apparaître le menu et sélectionnez de quel côté du train vous souhaitez verrouiller/
déverrouiller les portes.
Sur l'ACS-64, vous ne pouvez pas interagir directement avec les portes passagères car elles
sont normalement indépendamment actionnées dans chaque voiture. Vous devrez donc
utiliser « TAB » pour les fermer ou les ouvrir.
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Commandes/Périphériques d'entrées
Les périphériques d'entrée, comme la manette et le clavier, ont des fonctions différentes
selon ce que vous faites.

Mode

Remarques

Première personne

Ce mode est actif lorsque vous marchez dans le
monde en vue à la première personne.

Conduite d'une
locomotive

Ce mode est actif lorsque vous êtes assis et aux
commandes d'une locomotive.

Vue externe

Si vous conduisez une locomotive et choisissez
d'utiliser une vue extérieure, le système
fonctionnera sous ce mode.

Manette - Mode à la première personne
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Manette - Mode locomotive

Clavier - Mode à la première personne
Z/Q/S/D

Marcher vers l'avant, l'arrière, la gauche et la
droite

C

S'accroupir

E

Interagir avec une échelle, des marches, etc.

L

Allumer les phares/la lampe frontale

Maj

Courir

Déplacer la souris

Tourner, regarder vers le haut/le bas

Clic gauche de la
souris

Interagir
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Commande de la locomotive
Manette

Clavier
Augmenter/
Appuyer

Diminuer

Augmenter/
Appuyer

Diminuer

Manipulateur de
traction/freinage

Q

D

Gâchette
droite

Gâchette haute
droite

Inverseur

Z

S

Stick gauche
vers le haut

Stick gauche
vers le bas

Frein auto

ù

m

Gâchette
gauche

Gâchette haute
gauche

Phares

H

Maj + H

BDM droit
(maintenir)

BDM droit
(maintenir)

Nom

Avertisseur sonore
ton haut

Espace

Avertisseur sonore
ton bas

N

Appuyer
sur le stick
gauche

Interrupteur principal

CTRL + Z

Alarme / Réinitialisation ATC

A

Pantographe

P

Sablière

X

Éclairage en cabine

L

Maj + L

Frein à main

<

Maj + <

Frein d'urgence
Essuie-glaces

B
Maj + P

Retour arrière
V

Dés/activer l'alarme

Ctrl + Entrée

Dés/activer l'ATC

Maj + Entrée

Dés/activer l'ACSES

Maj + Entrée

Maj + V
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BDM haut

Contrôler la caméra et les modes caméra
Train Sim World : NEC New York comprend différentes caméras que vous pouvez contrôler.
Voici une description de celles-ci et quelques exemples d'utilisation :
Caméra à la première personne ou
Caméra en cabine
Utilisez cette caméra pour conduire votre
locomotive, basculer des interrupteurs
et manipuler toutes vos commandes en
cabine.

Touche

Touche

Touche

Caméra de poursuite
Tout comme la caméra de Train Simulator,
cette caméra se trouve à l'extérieur
sur un poteau invisible, vous pouvez la
faire tourner autour du véhicule sur lequel
vous êtes centré. Utilisez [CTRL] + les
touches fléchées droite et gauche pour
changer de véhicule ou appuyez sur la
touche [2] à nouveau pour basculer entre
l'avant et l'arrière de votre convoi.
Caméra flottante
Une nouvelle caméra qui vous permet
de regarder librement dans toutes les
directions, pratique pour l'attelage et la
manipulation d'aiguillages. Appuyez une
fois pour voir l'avant de votre convoi
et une fois encore pour voir l'arrière.
Déplacez librement votre vue en utilisant
les touches fléchées.
Caméra libre
Déplacez-vous sans limite en utilisant
cette caméra. Utilisez cette caméra pour
vous déplacer dans un triage animé,
manipuler des aiguillages, ou positionnezla
pour prendre la capture d'écran parfaite.

Touche
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Personnaliser le HUD
Train Sim World : NEC New York comprend de nombreuses options pour que vous puissiez
personnaliser le Head Up Display (HUD) :
Fonction

Commande
Ctrl + 1

Ctrl + 2

Ctrl + 3

Dés/activer le marqueur d'objectif en jeu

Dés/activer le prochain marqueur de limitation de vitesse en jeu
Dés/activer le prochain marqueur de signal

Ctrl + 4

Changer l'affichage de la prochaine limitation de vitesse et du signal d'information en
haut à droite

Ctrl + 5

Dés/activer le panneau de l'indicateur de
vitesse (ou l'horloge/compas lors de la
marche)

Ctrl + 6

Dés/activer l'affichage du score

Ctrl + 7

Dés/activer les marqueurs d'arrêt pour les
passagers sur le rail

Ctrl + 8

Faire varier la transparence du point central
(désactivé, 50/50, blanc)
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Bienvenue dans Train Sim World® : Rapid Transit

Train Sim World® : Rapid Transit est un tout nouveau jeu de simulation à la première
personne qui vous met dans la peau d'un conducteur de trains S-Bahn sur l'une des lignes de
banlieue les plus fréquentées d'Allemagne.
Développé avec le nouveau moteur physique de véhicules SimuGraph® de Dovetail Games
et la technologie Unreal Engine 4®, Train Sim World utilise des données du monde réel
pour reproduire fidèlement les performances, les sons et les sensations des vrais trains.
Maîtrisez la DB BR 1442 Talent 2 sur l'itinéraire du Leipzig S2 et ses alentours en vous
assurant d'amener vos passagers à destination. Quel que soit votre niveau, profitez d'une
expérience approfondie grâce aux tutoriels pour débutants et aux procédures avancées pour
les conducteurs aguerris.
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Présentation de l'itinéraire Leipzig S2 S-Bahn

Formé à partir de deux réseaux séparés, les S-Bahn de Halle et de Leipzig en 1969,
qui furent rassemblés en 2004, le nouveau S-Bahn Mitteldeutschland fut inauguré en
décembre 2013 après l'achèvement du tunnel urbain de Leipzig. Le nouveau tunnel, dont la
construction commença en juillet 2003, permit la création de trains traversant le centre de
Leipzig. Toutes les lignes du S-Bahn desservaient les 4 nouvelles gares souterraines, toutes
uniques et très détaillées. La définition exacte du trajet de la ligne S2 changea à plusieurs
reprises depuis la création du S-Bahn Mitteldeutschland. Aujourd'hui, il correspond aux plus
de 70 km de voies entre Markkleeberg-Gaschwitz (une gare au sud de Leipzig ouverte en
septembre 1842) et Dessau Hauptbahnhof (une gare construite il y a 177 ans), ainsi que le
terminus du S-Bahn Mitteldeutschland depuis décembre 2015.
Avec un réseau moderne vient un matériel moderne, et à la création du S-Bahn
Mitteldeutschland, une flotte de 51 EAE Bombardier « Talent 2 » fut commandée pour
circuler sur les lignes du S-Bahn, y compris la S2. La majorité de la flotte des Talent 2 du
S-Bahn Mitteldeutschland, numérotée DB BR 1442, est formée de 3 voitures articulées,
qui roulent souvent en paires pour former des rames de 6 voitures aux heures de pointe.
Ces Talent 2 sont assez différents des autres exemplaires allemands, puisqu'ils sont
resplendissants dans leur livrée élégante argentée.
La popularité du Talent 2 ne fait aucun doute puisque 360 rames ont été commandées
depuis le début de leur production en 2008, et elles offrent les dernières avancées
en matière d'ergonomie, de modularité et de sécurité. D'ailleurs, leur surnom de
« Hamsterbacke » (joues de hamster) leur vient de leur cabine caractéristique conçue pour
absorber les chocs. Avec une vitesse maximale de 160 km/h, les EAE Talent 2 sont adaptées
aux trains de banlieue, et parfaites pour circuler sur le S-Bahn Mitteldeutschland.
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Carte de l'itinéraire du S2 S-Bahn de Leipzig et emplacements clés

1

Dessau Hbf

2

Dessau Süd

3

Marke

4

Raguhn

5

Jeßnitz (Anh)

6

Wolfen (Kr Bitterfeld)

7

Greppin

8

Bitterfeld

9

Petersroda

10

Delitzsch unt Bf

11

Zschortau

12

Rackwitz (b Leipzig)

13

Leipzig Messe

14

Leipzig Nord

15

Leipzig Hbf (Tief)

16

Leipzig Markt

17

Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz

18

Leipzig Bayerischer Bahnhof

19

Leipzig MDR

20

Leipzig-Connewitz

21

Markkleeberg Nord

22

Markkleeberg

23

Markkleeberg-Großstädteln

24

Markkleeberg-Gaschwitz
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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
commencer ici pour apprendre les bases.

Scénarios

Offrant une sélection de missions sur l'itinéraire Rapid Transit Leipzig S2, les scénarios sont
des activités basées sur des objectifs qui vous font vivre des aventures uniques. Testez vos
compétences en maîtrisant la ligne animée S-Bahn S2 de Leipzig en Allemagne.

Circulations

Offrant une sélection d'activités sur l'ensemble d'une période de 24 heures, le mode
Circulations 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 divers trains qui commencent leurs missions, ou prenez les commandes et assurez ces
missions par vous-même. Avec plus de 80 services individuels, vous trouverez toujours
quelque chose à faire.
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Présentation de l'EAE DB BR 1442 Talent 2
Le DB BR 1442 « Talent 2 », aussi communément appelée DB BR 442, a tout d'abord
été introduit sur le sol européen en 2011 en tant que version améliorée des éléments
automoteurs diesels et électriques « Talent ». Même si elles portent le même nom, ces deux
familles de rames sont très différentes, car le « Talent 2 » est mieux équipé pour lutter contre
les collisions, offre une meilleure performance et peut assurer davantage de services.
Le premier Talent fut conçu par Waggonfabrik Talbot. Cependant, Bombardier racheta cette
entreprise avant le début de toute construction, et ainsi, Bombardier supervisa également
le développement du nouveau Talent 2, dont la production commença en 2008. Comme
leurs prédécesseurs, la famille du Talent 2 se révéla rapidement populaire, avec plusieurs
centaines de rames commandées et livrées pour circuler à travers l'Europe.
Tout est dans le nom : Talent fait bien sûr référence à des compétences particulières ou des
capacités naturelles, cependant, dans le cas de cette famille de rames il s'agit également de
l'habile acronyme de TALbot LEichter Nahverkehrs Triebwagen, ou automoteur suburbain
léger Talbot, un talent très recherché. Les rames sont composées de 2 à 5 voitures et
peuvent facilement atteindre leur vitesse maximale de 160 km/h, dépassant la imite de leurs
prédécesseurs qui était de 140 km/h.
Les Talent 2 sont également élancés, élégants et sécurisés. Leurs bogies Jacobs agressent
moins les rails et sont silencieux et confortables pour les voyageurs, tout en réduisant
les frottements, améliorant l'efficience, et assurant le maintien des rames droites en cas
de déraillement. Elles sont également sécurisées à leurs extrémités puisque les cabines
antichocs sont conçues pour absorber les impacts. C'est ce petit plus qui leur a valu le
surnom de « Hamsterbacke » (joues de hamster).
Alors que le S-Bahn de Halle-Leipzig allait se transformer en S-Bahn Mitteldeutschland
avec l'ouverture du tunnel urbain de Leipzig, une nouvelle flotte de matériel roulant était
nécessaire et devait se conformer aux normes de sécurité du tunnel, contrairement aux
anciennes rames. L'attention se porta sur la famille des Talent 2, et une commande de
51 EAE fut passée pour une somme d'environ 200 millions d'euros. Numérotées DB BR
1442, elles entrèrent en service sur les lignes du S-Bahn Mitteldeutschland en août 2013.
Un total de 36 DB BR 1442 du S-Bahn Mitteldeutschland sont formées de 3 voitures
articulées (sous-série 1442.1), qui sont rassemblées en paires pour former des rames de
6 voitures aux heures de pointe. Sur l'ensemble du réseau, on dénombre en moyenne
57 000 voyageurs par jour, ce qui montre bien la pression régnant aux heures de pointe en
particulier dans le tunnel urbain de Leipzig, pression atténuée grâce aux Talent 2 circulant à
une fréquence élevée.
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Guide de démarrage rapide : DB BR 1442 Talent 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Entrez dans la cabine avant.
Sur le tableau à l'arrière, maintenez l'interrupteur « Batterie » sur « Ein » pendant 4 secondes puis relâchez-le.
Observez l'allumage de la lampe « Lampentest Schaltscrhank ».
Pour circuler avec le PZB et/ou le SIFA activé, placez les interrupteurs PZB Störschalter
et/ou SIFA Störschalter respectivement sur « Ein ».
Asseyez-vous sur le siège du conducteur.
Placez l'interrupteur principal sur ACTIVÉ.
Levez le pantographe en utilisant l'interrupteur de commande de hauteur du pantographe.
Activez le disjoncteur principal avec l'interrupteur du disjoncteur principal.
Assurez-vous qu'il y ait de la pression dans les cylindres de frein, indiquant que les
freins sont serrés, il devrait y avoir environ 3 bars à l'arrêt.
Appuyez sur le bouton de desserrage du frein à main.
Assurez vous que le levier de traction/freinage soit en position centrale.
Placez le levier de frein indirect sur « desserrage ».
Configurez les phares avant sur la position appropriée.
Placez l'interrupteur de l'inverseur sur la position avant (dénommée « V » sur l'interrupteur).
Ouvrez les portes de gauche ou de droite selon le cas échéant. La fermeture des portes
de chaque côté du train peut être contrôlée de manière indépendante. Vous pouvez
interagir avec le système des portes en utilisant la touche « Tab » et en sélectionnant
l'option appropriée. Si les portes sont ouvertes, une option pour les fermer et les verrouiller sera disponible.
Remarque importante sur la sécurité : Vous devez faire attention à ce que seules les portes
qui donnent accès au quai soient déverrouillées. Pour référence, gauche et droite sont toujours indiquées en prenant en compte le sens de déplacement du train.
16. Une fois qu'il est l'heure de partir, appuyez sur le bouton pour fermer les portes et
attendez leur fermeture. Poussez le levier de traction/freinage pour desserrer les freins
et tractionner, la rame devrait commencer à avancer.
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Systèmes de sécurité – SIFA
SIFA est abréviation de « Sicherheitsfahrschaltung » ou « interrupteur de sécurité de
conduite ».
Le SIFA est un système de vigilance du conducteur qui permet simplement de s'assurer que
le conducteur est toujours conscient et capable de réagir dans les plus brefs délais. Il a un
rôle similaire au DSD au Royaume-Uni, et à l'Alarme aux États-Unis.
Si le mot « SIFA » est visible sur le MFD central sur un fond jaune, cela signifie que le SIFA
n'est pas activé. Une fois activé grâce à un interrupteur situé sur la paroi arrière, ou en
appuyant sur Maj+Entrée, cette indication va disparaitre et devenir un simple rectangle
blanc.
Lorsque vous conduisez avec le SIFA activé, après un certain temps l'indicateur va apparaitre
sur le MFD (texte noir sur un fond blanc). Appuyez sur la touche de réinitialisation du SIFA
(par défaut, Q sur le clavier ou le bouton B sur la manette Xbox).
Si le conducteur ne réagit pas à la notification visuelle, quelques secondes plus tard une
alarme sonore va se déclencher, qui peut toujours être réinitialisée de la même manière sans
aucune pénalité.
Si après encore quelques secondes supplémentaires le conducteur n'a pas réagi, un freinage
d'urgence va se déclencher, arrêtant complètement le train. Si l'alarme est confirmée
lorsque le train ralentit, les freins peuvent être desserrés et le voyage poursuivi sans devoir
s'arrêter complètement.
Si le train s'est arrêté suite à une alarme SIFA, acquittez simplement l'alarme puis desserrez
les freins et continuez.
Appuyez sur la touche de réinitialisation SIFA à n'importe quel moment pour réinitialiser le
compteur du SIFA.
L'indication visuelle du SIFA est également présente sur le HUD.
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Systèmes de sécurité – PZB
PZB signifie « Punktformige Zugbeeinflussung ». Cela peut être traduit en français
approximativement par « Protection intermittente du train ».
Le PZB s'active grâce à un interrupteur situé sur la paroi arrière, ou en appuyant sur
Ctrl+Entrée.
Le PZB est un système de sécurité qui fonctionne grâce à trois types d'aimants balises de
voie situés à divers points clés de la ligne. Le but de ce système est de s'assurer que le
conducteur conduit son train à une vitesse appropriée face aux éléments à venir, comme
l'approche d'une réduction de vitesse ou un signal d'arrêt.
Trois contrôles permettent d'interagir avec le PZB :
Allemand

Français

Touche

PZB Wachsam

Confirmer le PZB

Page suivante

PZB Frei

Désactiver le PZB

Fin

Befehl40

Annuler le PZB

Suppr

Sur la plupart des trains, trois types de PZB peuvent être sélectionnés. Cependant, sur le
Talent 2, le PZB est bloqué sur le type O, utilisé pour les trains de passagers. Le type reflète
les vitesses qui doivent être respectées aux différents emplacements.
Le PZB fonctionne grâce à trois types d'aimants :
Aimant 1 000 Hz

À 1 250 m d'un obstacle/signal

Aimant 500 Hz

À 250 m d'un obstacle/signal

Aimant 2 000 Hz

Au niveau de l'obstacle/signal

Les aimants sont seulement actifs lorsque le signal qu'ils protègent n'est pas au vert. Ils sont
parfois également utilisés sur des signaux fixes, comme des réductions de vitesse, où ils
seront toujours actifs.
Comment conduire avec le PZB activé
Conduire avec le PZB activé peut être difficile pour un nouveau conducteur. Faites très
attention à ce qui se passe à l'avant et sachez quand devoir confirmer un évènement PZB
sans aucune alarme (visuelle ou sonore) en cabine. Ne pas réagir à temps va entrainer l'arrêt
du train.
Voici un exemple de court trajet montrant le système en action, ce que le conducteur voit et
comment il doit réagir.
Programme de démarrage
Au démarrage, avec le PZB activé, le conducteur pousse le manipulateur combiné, à
l'approche d'un signal vert. Lorsque la vitesse atteint 5 km/h, le système PZB enclenche
son « programme de démarrage », faisant clignoter l'icône 85 et apparaitre un message de
limitation à 45 km/h sur l'écran. Pour le moment, le conducteur est limité à 45 km/h par le
système de contrôle du PZB, même si la vitesse de la ligne est plus élevée.
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Le conducteur peut maintenant choisir de désactiver le contrôle du PZB en appuyant sur la
touche Désactiver le PZB (touche Fin). Dans ce cas la limitation sera levée et le conducteur
pourra accélérer à la vitesse de la ligne.
Le train est limité à 165 km/h sous contrôle du PZB. Pour les vitesses supérieures, un
système plus avancé appelé LZB est nécessaire, qui n'est pas présent sur le Talent 2. Si le
conducteur dépasse les 165 km/h, le système va automatiquement serrer les freins pour le
ramener sous cette vitesse.
Signal d'arrêt
Le conducteur voit qu'il approche d'un signal jaune. Dans les 4 secondes qui suivent
le franchissement de ce signal, le conducteur doit appuyer sur Confirmer le PZB (Page
suivante, ou B sur la manette). Cela va faire apparaitre l'icône 1 000 Hz ainsi qu'un message
de limitation à 85 km/h.
Le conducteur doit maintenant ralentir à 85 km/h en 23 secondes, sinon un freinage
d'urgence sera déclenché.
Après 700 mètres, la lampe 1 000 Hz va s'éteindre et le conducteur doit maintenant
observer l'état du signal à venir : est-il toujours rouge ? Ou est-il redevenu vert ? S'il est
redevenu vert, le conducteur a maintenant la possibilité d'appuyer sur « Désactiver le PZB »
(touche Fin) pour désactiver la limitation à 85 km/h et revenir à la vitesse de ligne. Si le
conducteur désactive la limitation, et franchit le prochain aimant activé car le signal à venir
est toujours rouge, alors un freinage d'urgence va se déclencher.
Si le signal à l'avant est toujours rouge, le train va franchir un aimant 500 Hz activé. Ceci
ne nécessite pas de confirmation par le conducteur, mais le train doit circuler à moins de
65 km/h au moment de franchir l'aimant. Ceci nécessite également de ralentir à 45 km/h en
moins de 153 mètres.
Le conducteur arrive maintenant au niveau du signal rouge. Si le conducteur franchit le
signal rouge, le système sera activé par un aimant 2 000 Hz qui va toujours faire arrêter le
train.
Dans un autre cas, le conducteur peut avoir reçu l'autorisation de la part du régulateur
de franchir ce signal rouge. Dans ce cas, le conducteur doit ralentir sous les 40 km/h et
maintenir appuyé la touche Befehl40/Annuler (touche Suppr) au franchissement de l'aimant
2 000 Hz, afin d'éviter que celui-ci ne déclenche un freinage d'urgence.
Restriction
Si le conducteur subit un contrôle 1 000 Hz ou 500 Hz et roule à moins de 10 km/h pendant
15 secondes, où s'il s'arrête complètement, un contrôle restrictif sera enclenché, qui peut
être visualisé par le clignotement de l'icône 85. Les limitations de vitesses sont alors plus
importantes, comme indiquées dans le tableau ci-dessous.
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Le tableau suivant indique les limitations de vitesse à respecter selon les types d'aimants
franchis :
Contrôle restrictif

Contrôle normal
1 000 Hz

500 Hz

1 000 Hz

500 Hz

165 km/h -> 85
km/h

65 km/h -> 45
km/h

45 km/h

45 km/h -> 25 km/h

En 23 secondes

En 153 mètres

En 153 mètres

En l'absence de contrôle restrictif :
À l'approche d'un aimant 1 000 Hz actif, assurez-vous que le train soit sous 165 km/h et
réduisez la vitesse à 85 km/h en 23 secondes.
À l'approche d'un aimant 500 Hz actif, assurez-vous que le train roule sous la barre des
65 km/h et réduisez la vitesse à 45 km/h en moins de 153 mètres.
En cas de contrôle restrictif :
À l'approche d'un aimant 1 000 Hz actif, assurez-vous que le train ne dépasse pas les
45 km/h.
En cas de contrôle restrictif, le train doit toujours rouler à moins de 45 km/h.
À l'approche d'un aimant 500 Hz actif, assurez-vous que le train soit sous 45 km/h et
réduisez la vitesse à 25 km/h en moins de 153 mètres.
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Contrôle des portes passagères

Dans Train Sim World : Rapid Transit, vous pouvez contrôler l'ouverture et la fermeture
des portes de chaque côté du train de manière indépendante. Une méthode simple de
commande des portes a été implémentée sur la DB BR 1442 Talent 2. Appuyez simplement
sur « Tab » pour faire apparaître le menu et sélectionnez de quel côté du train vous souhaitez
verrouiller/déverrouiller les portes.
Sur le Talent 2, vous pouvez aussi interagir avec les portes passagères en utilisant les
commandes adéquates sur le pupitre du conducteur.
Une fois que vous avez déverrouillé les portes, les passagers peuvent monter à bord du
train, il faut donc faire attention à ne pas déverrouiller les portes du mauvais côté du
train. Un compte à rebours d'une durée aléatoire se mettra en route et apparaîtra sur un
indicateur situé en haut à gauche de l'écran. Une fois le compte à rebours arrivé à 0, vous
pourrez fermer les portes et vous dirigez vers la prochaine gare.
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Commandes/Périphériques d'entrées
Les périphériques d'entrée, comme la manette et le clavier, ont des fonctions différentes
selon ce que vous faites.
Mode

Remarques

Première personne

Ce mode est actif lorsque vous marchez dans le
monde en vue à la première personne.

Conduite d'une
locomotive

Ce mode est actif lorsque vous êtes assis et aux
commandes d'une locomotive.

Vue externe

Si vous conduisez une locomotive et choisissez
d'utiliser une vue extérieure, le système
fonctionnera sous ce mode.

Manette - Mode à la première personne
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Manette - Mode locomotive

Clavier - Mode à la première personne
Z/Q/S/D

Marcher vers l'avant, l'arrière, la gauche et la
droite

C

S'accroupir

E

Interagir avec une échelle, des marches, etc.

L

Allumer les phares/la lampe frontale

Maj

Courir

Déplacer la souris

Tourner, regarder vers le haut/le bas

Clic gauche de la
souris

Interagir
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Commande de la locomotive
Manette

Clavier
Augmenter/Appuyer

Diminuer

Manipulateur de traction/freinage

A

Inverseur
Frein indirect

Nom

Phares
Avertisseur sonore ton
haut

Augmenter/
Appuyer

Diminuer

D

Gâchette
droite

Gâchette haute
droite

W

S

Stick gauche
vers le haut

Stick gauche vers
le bas

ù

m

Gâchette
gauche

Gâchette haute
gauche

Maj+H

Croix multidirectionnelle
droite (maintenir)

Croix multidirectionnelle droite
(maintenir)

H

Avertisseur sonore
ton bas

N

Dételage

C

Interrupteur principal

CTRL + Z

Réinitialisation du Sifa

A

Pantographe

P

Sablière

X

Éclairage en cabine

L

Régulateur de vitesse
activé/désactivé

R

Frein à main

<

Frein d'urgence
Essuie-glaces
Confirmer le PZB

Clic avec le
stick gauche

Espace

B
Maj+P

Maj+L

Maj+<

Retour arrière
V

Maj+V

Page suivante

Relâcher le PZB

Fin

Annuler le PZB

Suppr

Dés/activer le PZB

Ctrl + Entrée

Dés/activer le SIFA

Maj + Entrée

Bouton directionnel haut
(b)
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Contrôler la caméra et les vues caméra
Train Sim World : Rapid Transit comprend différentes caméras que vous pouvez contrôler.
Voici une description de celles-ci et quelques exemples d'utilisation :
Caméra à la première personne ou
Caméra en cabine
Utilisez cette caméra pour conduire votre
locomotive, basculer des interrupteurs
et manipuler toutes vos commandes en
cabine.

Touche

Touche

Touche

Caméra de poursuite
Tout comme la caméra de Train Simulator,
cette caméra se trouve à l'extérieur
sur un poteau invisible, vous pouvez la
faire tourner autour du véhicule sur lequel
vous êtes centré. Utilisez [CTRL] + les
touches fléchées droite et gauche pour
changer de véhicule ou appuyez sur la
touche [2] à nouveau pour basculer entre
l'avant et l'arrière de votre convoi.
Caméra flottante
Une nouvelle caméra qui vous permet
de regarder librement dans toutes les
directions, pratique pour l'attelage et la
manipulation d'aiguillages. Appuyez une
fois pour voir l'avant de votre convoi
et une fois encore pour voir l'arrière.
Déplacez librement votre vue en utilisant
les touches fléchées.

Caméra libre

Déplacez-vous sans limite en utilisant
cette caméra. Utilisez cette caméra pour
vous déplacer dans un triage animé,
manipuler des aiguillages, ou positionnezla
pour prendre la capture d'écran parfaite.

Touche
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Personnaliser le HUD
Train Sim World : Rapid Transit comprend de nombreuses options pour que vous
puissiez personnaliser le Head Up Display (HUD) :
Commande
Ctrl+1

Ctrl+2

Ctrl+3

Fonction
Dés/activer le marqueur d'objectif en jeu

Dés/activer le prochain marqueur de limitation de
vitesse en jeu
Dés/activer le prochain marqueur de signal

Ctrl+4

Faire varier la prochaine limitation de vitesse / panneau du signal d'information en haut à droite

Ctrl+5

Dés/activer le panneau de l'indicateur de vitesse (ou
l'horloge/compas lors de la marche)

Ctrl+6

Dés/activer l'affichage du score

Ctrl+7

Dés/activer les marqueurs d'arrêt pour les passagers
sur le rail

Ctrl+8

Faire varier la transparence du point central
(désactivé, 50/50, blanc)
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