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1.Prérequis  
Public visé 
Ce document est destiné à être utilisé par les clients qui possèdent l’add-on TmIV de TrainworX 
pour TS 20XX. Le logiciel est disponible à l’achat sur www.trainworx.nl. 

 

Documents additionnels 
 

1. Pour obtenir des instructions générales sur l’utilisation de Train Simulator 20XX, veuillez-vous 
référer aux documents inclus dans ce jeu et aux différentes informations sur Internet. 

2. Pour d’autres scénarios, veuillez visiter notre site Web à l’adresse  https://www.trainworx.nl/scenarios/ 
3. Pour plus d’informations sur divers problèmes, vous pourriez rencontrer lors de 

l’utilisation de ce produit, veuillez lire notre FAQ à https://www.trainworx.nl/frequently-
asked-questions-overview/ 

4. Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter sur support@trainworx.nl 
 
 

Configuration système requise 

1. PC moderne avec série Intel 5,7 ou 9 (2020) ou AMD série Ryzen 5, 7 ou 9 (2020) 
2. GPU Nvidia (préféré) 980, 1070, 2060, 3050 ou équivalent 
3. Connexion Internet (stable) 
4. Ordinateur sur lequel les logiciels suivants sont installés :  

• Windows 10 ou 11 
• Winzip , 7zip ou tout autre logiciel de décompression d’archives 
• DTG Train Simulator 2019 (TS2019) ou plus récent 

  

Remarque : Si vous êtes connecté à Internet lorsque vous  installez le logiciel et que .NET 
Framework n’est pas installé sur votre ordinateur, .NET Framework sera automatiquement 

téléchargé et installé. 

http://www.trainworx.nl/
http://www.trainworx.n/
http://www.trainworx.nl/
https://www.trainworx.nl/scenarios/
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/
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2.Présentation du logiciel  
 

Décompresser et installer le logiciel : 
 

Après le téléchargement, TwX__VXX.zip TmIVdoit être décompressé avant d’installer le logiciel. XX est le 
numéro de version. 

Après le décompression, vous aurez les fichiers suivants: 

- TwX_TmIV_VXX.exe (programme d’installation) 
- Manuels d’utilisation anglais, allemand, Français et néerlandais 
- CLUF 

 
1. Veuillez lire le manuel avant d’installer le logiciel 

2. Installez le logiciel en exécutant le programme d’installation (TwX_TmIV_VXX.exe). Le programme 
d’installation effectuera certaines opérations pour que le module complémentaire soit disponible 
dans votre environnement TS. Veuillez vérifier les informations dans les fenêtres de progression 
jusqu’à ce que vous arriviez à l’écran de saisie de la clé d’activation. 

3. Recherchez et copiez votre clé de série personnelle qui vous a été envoyée après l’achat et qui se 
trouve dans votre compte sur https://www.trainworx.nl sous « Téléchargements ». Ensuite, 
collez-le dans le champ de la clé de série et appuyez sur suivant. Cette clé doit toujours ressembler 
au format suivant : XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX 

4. Maintenant, le logiciel va être installé sur votre système dans votre dossier railworks (.. Program 
Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\TrainworX\. 

 

 

 

  

REMARQUE: Le programme d’installation recherche l’emplacement de votre 
dossier steam dans le registre Windows. Assurez-vous d’installer steam sur le 

bon lecteur et de ne pas simplement copier le dossier. 

https://www.trainworx.nl/
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3. Paramètres du jeu 
 

a. Selon votre système, les paramètres graphiques de 
votre jeu TS doivent être définis en conséquence. Si 
vous obtenez des fréquences d’images faibles ou des 
vidages de mémoire (plantages de jeu), veuillez réduire 
les paramètres de qualité. Cela peut dépendre de 
l’itinéraire. 

b. Réglez les commandes sur 'Expert' (Paramètres-Gameplay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la plupart des systèmes, les paramètres graphiques suivants fonctionnent mieux. Veuillez noter que 
vous préférerez peut-être fonctionner en mode « plein écran » au lieu du mode « Fenêtré » et que la 
meilleure résolution dépend de votre moniteur. 
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Dans le menu Pause (appuyez sur échap pendant le jeu), veuillez vérifier les paramètres suivants pour de 
meilleurs résultats : 

 

Informations pour les générateurs de scénarios 
 
Assurez-vous de déverrouiller le TmIV et (si nécessaire) les wagons Uacs (dans CreativeworX) avant de créer un 
scénario. 
Capture d’écran ci-dessous pour référence : 
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REMARQUE: Si vous souhaitez ajouter d’autres types de trains à votre scénario, veuillez également les 
déverrouiller dans ce menu. N’oubliez pas toutefois que le chargement du scénario prend plus de 

temps plus vous déverrouillez de ressources. 
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4. Versions incluses 
Tm 232 SBB CFF FFS 

 

Tm 232 CFF CFF FFS patiné 
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Tm 232 CFF Infra altéries 

 

Tm 9675 
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Sont également inclus nos wagons Uacs:  
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Dans votre menu Quick Drive, vous trouverez les entrées suivantes : 

• Toutes les versions TmVI s comme moteur solo (lokzug) 
• Le Tm 232 CFF CFF FFS avec 5 wagons Uacs 
• Le Tm 232 CFF Infra avec 10 wagons Uacs 

 
Scénarios 
Ce pack contient 2 scénarios pour vous permettre de démarrer. Vous trouverez plus de scénarios sur notre site 
Web à l’adresse www.trainworx.nl/scenarios. 

 
- TwX [Tm232] 001 – Shunting à Erstfeld 

• Ligne Gotthardbahn par Rivet Games 
• Pack TwX Re 421 (2021) 
• Pack TwX Re 620 

- TwX [Tm232] 002 – Apportez Re 4/4 I à Depot/Team Historic Olten 
• Itinéraire Zürich-Olten par B42 
• TwX Re 4/4  

 
 

  

http://www.trainworx.nl/scenarios


 

 

 

13 User Manual SBB CFF FFS TmIV for TS20XX (V1.0) 

5. Contrôles  
Le pack est livré avec une cabine entièrement fonctionnelle. Vous trouverez ci-dessous une explication des 
contrôles : 

 

1. ZUB reconnaît 
2. Régulateur et freinage 
3. Frein d’urgence 
4. Ponceuse 
5. Corne 
6. Inverseur (appuyez vers l’avant, neutre ou vers l’arrière) 
7. Démarrage du test ZUB 
8. Réinitialisation ZUB 
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9. Démarrer le moteur 
10. Arrêter le moteur 
11. Lumières de service 
12. Clé de contact 
13. Mode de manœuvre 
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14. Frein à main 
15. Porte ouverte(Crtl-Shift-D pour fermer) 
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16. ZUB reconnaît arrière 
17. Commandes de conduite arrière 
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Function Funktion Group AZERTY Action Aktion
AWS/ZUB Zugbeeinflussung Safety Q Q Acknowledge Betätigung
Combined Throttle Brake Fahrschalter (Bremse) Drive A A Forward Vorwärts
Combined Throttle Brake Fahrschalter (Bremse) Drive D D Backward Rückwärts
Emergency Brake Notbremse Brakes Backspace Backspace ON EIN
Handbrake Feststellbremse Brakes Slash (/) - ON-OFF EIN-AUS
Horn Pfeife Safety B B ON EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl I I Forward-ON Vorwärts-EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl Shift I I Backward-OFF Rückwärts-AUS
Key Schluessel Safety Ctrl K K Lock-Unlock Verriegelt-Entriegelt
Motor Start Motor Ein Diesel Ctrl 9 9 ON EIN
Motor Stop Motor aus Diesel Ctrl 0 0 OFF AUS
Gear Up Übertragung Diesel Ctrl Shift G G Gear up (line speed) Liniengang
Gear Down Übertragung Diesel Ctrl Shift G G Gear down (Shunting speed) Rangiergang
Reverser Wendeschalter Drive W W Forward Vorwärts
Reverser Wendeschalter Drive N N Neutral Neutral
Reverser Wendeschalter Drive S S Backward Rückwärts
Sander Zand Drive X X ON EIN
Servicelights*** Dienstbeleuchtung Lights H H Cycle Positions Up Durchlaufen Positionen Auf
Servicelights Dienstbeleuchtung Lights Shift H H Cycle Positions Down Durchlaufen Positionen Runter
Wipers Wischer Safety V V ON-OFF EIN-AUS
Door Tuer Safety Ctrl Shift D D Open-Close Offen-Zu
Zug-Manoever (Only CH) Zug-Manoever (Nur CH) Safety Ctrl M M ON-OFF EIN-AUS

QWERTY
Key Mapping SBB CFF FFS TmIV - TrainworX
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6. Exploitation du Tm IV 
Premiers pas 
Après être entré dans la cabine, le moteur est déjà en marche. You devrait au moins prendre les mesures 
suivantes pour se déplacer: 

1. Réglez servicelights (H / Shift-H). 
2. Choisissez la vitesse, Vers l’avant est la vitesse de la ligne(max 60Km / h), L’arrière est la basse 

vitesse (max 30 Km / h). 
3. Réglez l’inverseur, appuyez sur le bouton avant ou arrière (W = Avant, N = Neutre, S =Inverse). 

Conduite avec le joystick (Fahr-Brems-Schalter) 
Le joystick sur le panneau RailTec est une commande combinée de traction et de frein. 

 

Appuyez vers l’avant pour accélérer, tirez vers l’arrière pour freiner. Les positions sont décrites dans l’illustration 
ci-dessus. 

1. Ajouter de la vitesse 
2. Vitesse de maintien 
3. Diminuer la vitesse 
4. Neutre/Désactivé 
5. Diminuer la force de freinage 
6. Force de freinage de maintien 
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7. Augmenter la force de freinage 

Lumières de service 
Les lumières de service peuvent être réglées comme suit : 

 

En déplaçant l’interrupteur vers le côté droit, les lumières seront mises en avant. Lorsque l’interrupteur est réglé 
sur la première position à droite, l’avant affichera 3 feux blancs et la queue rouge. Il suffit de tracer une ligne 
imaginaire à travers le commutateur. 

Tourner l’interrupteur vers la gauche arrangera les lumières dans le sens inverse. Ainsi, la première position à 
gauche montrera 3 feux blancs à l’extrémité de la queue et un rouge à l’avant. 

 

ZUB (CH) 
ZUB est actif après le lancement de la séquence de tests ZUB (bouton ZUB vert). Ce moteur simulé a une 
fonctionnalité ZUB limitée. 

Le paramètre par défaut (désactivé) utilise le système AWS standard du jeu. Si vous choisissez d’utiliser le système 
ZUB suisse, veuillez effectuer les étapes suivantes après l’étape 5 de la séquence de démarrage de base: 

1. Appuyez sur le bouton vert du panneau ZUB. Une séquence de test s’exécutera. 
2. À la fin de l’essai ZUB, le frein d’urgence sera serré et un buzzer d’avertissement continu retentira. 
3. Pour terminer la séquence de test et activer ZUB, appuyez sur le bouton rouge du panneau ZUB. 
4. ZUB est maintenant actif. Il y a 2 modes disponibles : 

a. Simulation ZUB sur des itinéraires avec des aimants ZUB. Ce mode sera activé automatiquement 
après que le train aura ramassant le premier aimant. Ce mode est le plus réaliste. 

b. Simulation ZUB sur des itinéraires avec d’autres aimants ou sans aimants ZUB. Ce mode tente de 
contrôler l’affichage ZUB à l’aide des informations de piste et de signal. 

5. N’oubliez pas de réactiver l’interrupteur principal après l’essai de freinage d’urgence. 
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En savoir plus sur la fonction de ZUB 121 à la page 19. 

Veuillez noter que le système ZUB en mode simulé sans aimants ZUB réels dépend d’un mélange 
d’entrée de piste et de signal. Le bon fonctionnement de ZUB n’est donc pas garanti.  
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Manœuvre (CH) 
Appuyer sur l’interrupteur « Manoever »(Ctrl-M) remplace le système ZUB et permettra de transmettre des 
signaux rouges sans SPAD ni frein d’urgence. Vous devez rester sous 40 Km/h (avertissement). Ceci est 
normalement utilisé lors de la manœuvre. 

 

7. Autres fonctions  
Ouverture des fenêtres et porte de la cabine. 
Les vitres de la position de conduite avant et arrière peuvent être ouvertes. Il n’y a pas de raccourcis clavier pour 
cela. La porte peut également être ouverte. Lorsque la porte est ouverte, vous ne pouvez pas atteindre la 
poignée de l’intérieur, alors utilisez Crtl-Shift-D pour la fermer à nouveau. 

8. ZUB 121  
Lorsque vous conduisez sur un itinéraire suisse, il est préférable d’avoir le système ZUB 121 actif. Ce système est 
comme l’ATB néerlandais et le PZB allemand. L’ETCS dépassera à temps ce système dans toute l’Europe. 

Ce TmIV simulé a 2 modes ZUB: 

1. Émulé ZUB pour les routes sans aimants ZUB réels (pour l’entrée des signaux et de la piste) 

2. Zub réel pour les itinéraires qui ont des aimants AUB placés sur les pistes. Pour le moment, cela n’est 
disponible que sur les routes suisses par Rivet Games. 

 a) ZUB émulé 

Ce système est actif lorsque la séquence de test ZUB est terminée (voir page 9). Le moteur prendra des 
informations provenant de la piste et des signaux pour simuler ZUB 121. Ce système dépend 
entièrement de la qualité de l’itinéraire sur laquelle il conduit et manquera, de temps en temps, des 
informations correctes pour fonctionner correctement. La plupart du temps, cependant, vous serez 
informé des restrictions de vitesse sur la piste et les courbes de frein devront être appliquées afin 
d’éviter les avertissements et / ou les arrêts d’urgence. 

Si vous constatez qu’un itinéraire spécifique ne « joue pas bien » avec ce système, vous devriez 
probablement vous abstenir d’activer ZUB et utiliser le système AWS de base à la place (par défaut) 

 b) ZUB réel 
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Après avoir activé ZUB et conduit dans le mode mentionné ci-dessus (1), le DPZ sera à l’écoute des 
aimants RIVET Games ZUB. Une fois qu’il en détecte un, il passera automatiquement en mode Magnet 
ZUB. 

Maintenant, l’écran ZUB 121 dépend entièrement des informations provenant des aimants. Cela devrait en 
théorie vous donner un comportement ZUB réaliste. L’aimant au niveau du signal d’avertissement envoie un 
signal à l’écran après l’avoir passé qui fait que l’affichage indique les signaux principaux à venir à vitesse limitée 
(par exemple 60 km/h). Si cette vitesse est inférieure à la vitesse de conduite actuelle, une courbe de freinage 
est surveillée et vous devez ralentir progressivement (jusqu’à 60) jusqu’à ce que vous atteigniez le signal 
principal. Après avoir passé ce signal, l’affichage passera en mode 'surveillé' (----). 

Comportement général 

Après avoir reçu un avertissement sur une restriction à l’avance, l’affichage s’affichera (----) après être entré 
dans la zone restreinte (signal principal). Lorsque la restriction est levée (fin de la zone restreinte), l’affichage 
peut afficher 7777, ce qui signifie que la vitesse restreinte est toujours active jusqu’à ce que votre train complet 
ait dépassé cet aimant, l’affichage reviendra alors à « aucune restriction » (----). Cela signifie que vous devez 
maintenant respecter la vitesse maximale définie pour ce tronçon de piste spécifique. 

Lors du passage d’un signal indiquant une restriction (et d’un aimant envoyant cette restriction à l’écran ZUB), le 
buzzer d’avertissement ZUB retentit et le bouton ZUB commence à clignoter en jaune. Vous devez tourner ce 
bouton vers la droite pour reconnaître. Ne pas le faire entraînera un arrêt d’urgence. 

Si vous conduisez jusqu’à un signal d’arrêt (signal principal rouge), l’affichage affichera un '0' (zéro). Une fois que 
vous êtes arrivé à un arrêt complet, vous ne pouvez pas commencer à bouger jusqu’à ce que le signal principal 
tourne à autre chose que le rouge. Vous obtiendrez un  

avertissement et arrêt d’urgence si vous choisissez d’ignorer cette règle. Si le signal passe du rouge au jaune ou 
au vert, vous pouvez sortir du mode 'stop' en tournant le bouton d’accusé de réception ZUB vers la gauche. Vous 
pouvez maintenant passer le signal principal avec une vitesse maximale de 40 km/h. 

Après un arrêt complet ZUB affichera 40km/h jusqu’au premier aimant ZUB. Cela fonctionne parfaitement sur 
les itinéraires avec des aimants, mais pourrait montrer un comportement étrange sur d’autres itinéraires. 
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