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Introduction:
Nous y voilà! Vous commencez à créer des maps, ou même vous en créez depuis longtemps,
mais vous ne comprenez rien au média tracker? Ce n'est pas grave, on va commencer à tout

apprendre depuis ZÉRO ! Aucune connaissance requise  Donc si vous avez déjà les notions
de base, vous pouvez passer directement au paragraphe III] Le MT work voir IV] Les astuces

Alors pour commencer, nous allons voir comment marche ce MédiaTracker (qu'on appellera
dorénavant: MT)
Celui-ci permet de créer des effets lors de l'introduction de la course (avant le 3,2,1), mais
aussi pendant la course, en effectuant des changements de caméra automatiques, en
introduisant un GPS dans la course (qui permet au conducteur de faire un tour rapide de piste)
ou même des effets de couleurs, des flèches, etc ...

Pour cela, il faut tout d'abord avoir un circuit. Et pour faciliter tout cela, nous allons en
construire un basique, donc voici un screenshot:

Pour pouvoir ajouter des effets à l'aide du MT, il faut tout d'abord créer un "Ghost" qui vous
permettra de faciliter votre MT work, puisque vous aurez un point de repère (votre ghost)
Pour cela, cliquez sur la petite caméra "Entrer en mode replay" (au dessus des informations du
circuit) puis sur "Enregistrer un Ghost pour le média tracker"
Vous devez alors finir votre circuit. C'est fait? Tant mieux ! On peut maintenant s'attaquer au
MT !

I] Le fonctionnement du Media Tracker

Pour pouvoir voir toutes les fonctionnalités du MT, nous allons voir les modifications ingame
(Pendant le jeu)
Pour cela, cliquez à nouveau sur "Entrer en mode replay" et cette fois, vous voyez les trois
modifications possibles:
-Intro
-Pendant le jeu
-Fin de course (ou Outro)

En face de "pendant le jeu", cliquez sur éditer

1) Les déclencheurs

Vous arriverez donc à une vue de votre circuit, avec l'outil "déclencheur" en surbrillance jaune
en bas à gauche, et lorsque vous baladez votre souris sur l'écran, vous avez un cube
semi-transparent bleu sous votre pointeur. C'est votre déclencheur. C'est grâce à celui ci que
vous choisirez à quels endroits dans le circuit se déclencheront vos effets (cams, gps, etc...).
Pour l'instant, on ne s'en occupe pas, puisque on ne fait que définir chaque éléments. Donc
Cliquez n'importe où sur votre map, un cube vert fixe va apparaitre. Ça y est, vous avez placé
un déclencheur.
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Par la suite, lorsque votre voiture passera dans ce déclencheur, un effet apparaitra, celui que
vous aurez défini pour ce déclencheur. Il est possible de placer plusieurs déclencheurs pour un
même effet . Par exemple, si vous voulez effectuer un changement de caméra pour avoir une
vue interne dans un loop, vous mettrez un déclencheur devant chaque loop, et vous définirez
une fois pour toute: "camera vue interne" pour ces déclencheur

Nous verrons comment les utiliser exactement plus tard dans le tuto.
Pour retirer un déclencheur, il suffit de cliquer dessus à nouveau.

2) Les clips

Vous avez donc placé un déclencheur. Il pourrait être utile pour n'importe quoi (sauf que la ou
je l'ai mis, il est inutile. OK.)
Nous avons donc vu que ce déclencheur pourrait par exemple servir de changement de
camera, mais si nous voulions faire un GPS, il faudrait un autre "type" de déclencheur, qui
engendrerait un GPS!
Pour cela, il faut définir un nouveau "Clip". Pour résumer, à chaque clip, on associe un effet, et
on place des déclencheurs sur la maps pour que cet effet se passe aux endroits voulus de la
map.
Ainsi, on peut effectuer ceci:

Un clip pour le déclencheur en vue interne
Un autre pour le GPS (si on demande au conducteur d'aller en arrière pour le GPS)
Pour supprimer une piste, il suffit de la sélectionner (pour qu'elle soit en surbrillance rouge) et
de cliquer sur la poubelle.
Voilà ce que sont les clips.

3) Les pistes

Une fois que nous avons nos déclencheurs, on peut leur associer des effets! C'est à cela que
servent les pistes. Il existe beaucoup de pistes, qu'on détaillera dans le paragraphe II]
Pour ajouter une piste, il faut sortir du menu "déclencheur" en cliquant sur le cube en 3D jaune
en bas a gauche, et en cliquant sur la feuille juste à sa droite: Ajouter piste.

II] Les outils de bases du médiatracker (les pistes)

Nous allons donc voir maintenant les différents pistes existantes:

1) Caméra
Pour voir les effets de la caméra, nous allons les appliquer au déclencheur situé avant le loop
(pour moi, c'est le premier des deux clips)
Cliquez donc d'abord sur la bonne piste, pour qu'elle soit en surbrillance rouge, puis cliquez sur
"ajouter piste", et enfin sur "caméra".
3 types de caméra s'offrent à vous:
Caméra personnalisée
Caméra course
Caméra rail

Caméra personnalisée: C'est une caméra totalement libre. On peut la faire bouger dans tout
les sens, elle n'a aucun point d'accroche. (On pourra cependant lui demander de se centrer sur
votre voiture)
Caméra course: Elle suit votre fantôme, soit en étant derrière, soit dans la voiture, ou enfin en
mode "orbitale" c'est à dire assez loin au dessus à droite. (Elle suit votre fantôme, mais
lorsque quelqu'un jouera sur la course, la caméra suivra SA voiture)
Caméra rail: C'est un peu une vue en mode "cinéma" c'est a dire que la caméra suit la voiture
comme si nous étions sur un rail qui se déplace en même temps que la voiture . Mais cette
caméra est peu utilisée.

2) Tremblements de caméra
Ceci est simplement une manière de faire trembler la caméra. Cela peut donner un effet
sympa lorsque le déclencheur est placé sur un accélérateur, ou bien à l'atterrissage d'un long
saut, ou tout autre bonne idée de faire trembler la caméra. Ajoutez un piste "tremblement de
caméra".
A gauche, vous avez alors 2 options: Intensité et Vitesse: L'intensité permet de choisir
l'amplitude du mouvement de caméra lorsqu'elle tremble. La vitesse permet, comme son nom
l'indique, de choisir la vitesse de tremblement. Nous verrons plus tard comment appliquer les
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l'indique, de choisir la vitesse de tremblement. Nous verrons plus tard comment appliquer les
modifications des paramètres vitesse et intensité.

3) Texte
Cette piste est vraiment très importante, lors des intros, outro, et parfois gps ou autre. Elle
permet l'affichage de texte à l'écran, avec beaucoup de paramètres. Ajoutez donc cette piste
et regardez les options a gauche:
Piste "texte": C'est là que vous choisissez le texte qui va apparaitre. Vous pouvez le modifier
un peu en ajoutant ces caractères devant:
$i: italique
$s: un peu d'ombre derrière
$w: plus large
$n: moins large
$m: revenir à l'origine
$g: Couleur par défaut
$z: Tout annuler
$$: pour écrire un "$"
$12f: Pour une couleur (12f étant une couleur au hasard .. il faut mettre trois caractères, ceci
étant les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à f c'est de l'hexadécimal)

Pos "X" : Cela définit la position droite ou gauche de votre texte . 1 c'est environ tout à
gauche, -1 environ tout à droite
Pos "Y" : Cela définit la position haute ou basse de votre texte . 1 c'est environ tout en haut,
-1 environ tout en bas
Profondeur : Utile lorsque vous superposez votre texte avec autre chose . Si la profondeur du
texte est 1 et celle d'une image est 2, alors le texte apparaitra (puisqu'il est au dessus de
l'image) au contraire, si votre texte est à 1.3 et une image à 1, alors l'image recouvrera le
texte.
Rot: Cela fait varier la rotation de votre texte (en degré: 90 veut dire un quart de tour, 360 =
un tour, 720 = 2 tours etc...)
Taille "X" : pour faire varier la taille du texte selon l'horizontale
Taille "Y" : pour faire varier la taille du texte selon la verticale
Opacité : Pour rendre votre texte plus ou moins transparent.
Couleur : Pour choisir la couleur de votre texte, si nous ne l'avez pas définie avec le $ . (le $
est prioritaire sur la couleur définie ici)

Voilà comment régler votre texte. On en verra une application plus tard.

4) Image
Pour ajouter une image, c'est relativement compliqué, et pas vraiment nécessaire pour les
bases du MT .
Pour faire rapide, il faut choisir votre image, la convertir en format .dds , la mettre dans le
dossier adequat, et ainsi l'ouvrir sur TMN.
Mais il existe un moyen astucieux d'utiliser l'image par défaut (carrés noirs et gris) pour le MT
work. Nous verrons cela plus tard.
On remarque pour l'instant qu'on retrouve beaucoup des mêmes options du texte:
Pos "X" : Cela définit la position droite ou gauche de votre texte . 1 c'est environ tout à
gauche, -1 environ tout à droite
Pos "Y" : Cela définit la position haute ou basse de votre texte . 1 c'est environ tout en haut,
-1 environ tout en bas
Profondeur : Utile lorsque vous superposez votre image avec autre chose . Si la profondeur de
l'image est 1 et celle d'un texte est 2, alors le texte apparaitra (puisqu'il est au dessus de
l'image) au contraire, si votre image est à 1.3 et un texte à 1, alors l'image recouvrera le
texte.
Rot: Cela fait varier la rotation de votre texte (en degré: 90 veut dire un quart de tour, 360 =
un tour, 720 = 2 tours etc...)
Taille "X" : pour faire varier la taille du texte selon l'horizontale
Taille "Y" : pour faire varier la taille du texte selon la verticale
Opacité : Pour rendre votre texte plus ou moins transparent.

5) FX Couleurs
Cette piste permet de faire varier les couleurs, teintes, saturation à l'écran.
Ajoutez cette piste, et regardez les différentes options:
Intensité: Fait varier l'intensité des couleurs
Proche/loin (blendz) : aucune idée, à mon avis inutile
Inverse: pour inverser les couleurs (par exemple en négatif)
Teinte: Pour faire varier la teinte
Saturation: Pour faire varier la saturation
Luminosité: Pour faire varier la luminosité
Contraste: Pour faire varier les contrastes
Rouge: Pour faire varier la présence du rouge
Vert: Pour faire varier la présence du vert
Bleu: Pour faire varier la présence du bleu

6) FX Flou
Ajoutez la piste fx flou
Deux possibilités s'affichent:
FX Profondeur de champ: Permet de rendre l'image flou, a différents degrés (à l'aide des
options)
FX Flou de vitesse: Rend l'image d'autant plus flou que la voiture va vite: Utile lorsque cette
piste est associée à un déclencheur situé sur des boost

7) Transition fondu
Cette piste est l'une des plus utiles avec le texte: Elle permet de faire varier l'opacité d'un
écran noir: Soit il est opaque, auquel cas l'écran est totalement noir, soit il est transparent,
auquel cas on voit le circuit. Il est possible d'avoir des états intermédiaires. Cela permet par
exemple de montrer plusieurs images du circuit sans que le passage entre les images soit
brutal.

8 ) Son
Permet de mettre sa propre musique lorsqu'on joue sur le circuit
Pour l'explication, je vous propose celle ci, dans tm-forum. C'est plutôt compliqué:
"In order to use custom music in the game, you need to use either an ogg file or a mux file
(ogg encrypted with the application you can find in TMN launcher)
Then select it in the track editor and save the challenge.
I also recommand you to use the locator system so that more people get the file quickly. The
locator allows you to host your file on a (high speed) internet public server, all players will get
the file from this server instead of using the in game peer to peer system.

All you need is to be able to upload your file on an internet server, most people use their
personnal website. The file MUST be accessible through DIRECT DOWNLOAD ONLY : hosts like
fileplanet do not work !!!
Create a text file in the same folder than your music file, copy/paste the full URL of your file
(including http://), save, and rename your text file with the same name than your music file
and add .loc as the extension of your file.
For example if your music file is : great_tune.mux rename the locator file as
great_tune.mux.loc (make sure you disabled the "hide known extensions" feature in your
folder properties so that you actually change the extension of the file).

Restart the game (so that it detects the locator file), open your challenge in the editor,
changer the music and unselect and re-select your song so that the game adds the locator in
the challenge.gbx file and save the challenge.

And you're done.

With this technique i think you don't even need to use a game key (it was working in TMN beta
so it should still work now).

To test if your locator is working,
delete the music file from your game folder (or just move it to your desktop or to your
documents), restart the game (yes again...), and play your challenge in single player. You
shouldn't hear any music as it is downloading, once it is completely downloaded, it should start
playing the next time you respawn (wait one or two minutes and it should be downloaded).
If after 5 minutes you still don't hear the music, something didn't work : make sure your file is
accessible through direct download : open your internet browser and type the url of the file,
download should begin instantly, some hosts require the files to be accessed from a link on
the site, these hosts do not work with TMN."

9) Volume musique
Permet de faire varier le volume de la musique en cours, que ce soit la votre, ou celle par
défaut.

III] La Timeline
Alors maintenant qu'on a vu en détails les différents pistes, il va falloir les utiliser, les placer, les
mettre en place etc ... Pour cela, on utilisera la "timeline" qui est la partie grisée en dessous de
tout les boutons play/pause/etc...
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tout les boutons play/pause/etc...

1) Les 6 boutons de base
Ces 6 boutons sont:
Rembobiner: Remet le curseur au début de la timeline (c'est à dire au début de la course)
Stop: Arrête le curseur là où il est
Ralenti: Fait avancer le curseur a une vitesse très lente
Play: Vitesse normale
Aller à la fin: Amène le curseur à la fin du dernier bloc. Mais au fait qu'est ce qu'un bloc ? (on
l'explique deux lignes en dessous)
Montrer la timeline complète: Pour voir toutes vos pistes

2) Les blocs
Alors, les blocs et les clefs sont les piliers du MT ! Avez vous remarqué que lorsque vous
ajoutiez une piste, il y avait son nom dans une colonne en dessous de "ajouter piste" et il y
avait un "bloc" qui apparaissait à sa droite? le bloc détermine la durée de la piste. Vous pouvez
modifier cette durée en cliquant et restant appuyé sur l'un des deux bouts jaunes, et en le
déplaçant. Vous pouvez ensuite ajouter un bloc (s'il n'y en a pas deja un, et s'il y a la place
d'en ajouter un nouveau) à l'aide du bouton situé a gauche de "afficher la timeline complète"

Vous pouvez demême en supprimer un à l'aide du bouton situé juste à sa droite (la croix)
Enfin, vous pouvez modifier manuellement leur taille, en choisissant à gauche la durée de ceux
ci (départ et fin)

3) Les clefs
Voilà l'élement "clef" du MT work !
En fait, regardez bien un bloc: Il y a la partie en couleur au milieu, et deux extrémités jaunes
(lorsqu'elles sont deselectionnées. Elles sont blanches lorsqu'on les selectionne).
Ces deux parties sont en fait deux clefs. Une clefs est un point d'ancrage de la piste. On peut
ajouter des clefs dans un meme bloc, et modifier les options de piste de chaque clef. Cela
signifie que le curseur rouge va arriver à la premiere clef, et va effectuer l'effet qu'on a choisi
pour cette clef. Puis il va avancer tout en se modifiant petit à petit vers la deuxième clef, etc
jusqu'à la fin du bloc. Par exemple, en prenant une piste "texte", si on selectionne la première
clef, et qu'on passe la taille "X" à 2, le curseur rouge arrivera sur la première clef, il affichera
notre texte en taille X :2 et il continuera en faisant petit à petit diminuer la taille de X vers 1
pour coincider avec la deuxième (et ici dernière) clef (puisque la valeur taille X par defaut est 1,
et nous n'avons pas modifié la valeur de la seconde clef.)
Pour ajouter une clef dans un bloc, il faut placer le curseur rouge à l'endroit désiré, pourvu qu'il
n'y ai pas deja une clef, et on clique sur le bouton "insérer clef" . En la selectionnant, on peut la
supprimer à l'aide de la croix, et on peut aussi toutes les supprimer (sauf la première et la
dernière) en cliquant sur le bouton le plus à droite.
Si on veut que deux clefs soient identiques, on peut faire un copier/coller:
on selectionne la clef qu'on veut modifier, on appuye sur CTRL (et on reste appuyé) on clique
a nouveau sur la clef a modifier, puis on clique sur la clef de reference, enfin on lache CTRL.

IV] Le MT work
Voila, maintenant qu'on a toutes les bases, on peut s'attaquer au vrai MT work !
(et pour ceux qui avaient deja les bases, bienvenu !)

1) Intro
Pour faire son intro, il faut avoir enregistré un ghost media tracker (pourquoi ? je ne sais pas !)
Une fois cela fait, cliquez sur "entrer en mode replay" et en face de "intro" cliquez sur "editer".
Nous y voilà. Remarquez l'absence de clips, ou de declencheurs. En effet, personne ne joue à
ce moment, donc pas de declencheurs !
Vous avez donc ceci :

Alors, en intro, on y montre en premier lieu (souvent) le titre de la map, et le mappeur. Cela,
comment ? avec du texte pardis !
Donc ajoutez une piste "texte" et mettez comme texte, par exemple (pour moi ici)
$w$s$fffP$000ixis presents
(000 c'est noir, fff c'est blanc, on aura donc un P blanc, et un ixis noir.)
Ensuite, placez votre curseur rouge après ce bloc, et ajoutez un nouveau bloc
Ici mettez comme texte le nom de votre map, par exemple:
$w$s$333Sweet Home Track
Vous avez donc quelque chose comme ca:
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Voila, maintenant vous pouvez modifier la taille de votre texte

/!\ Pour modifier une option, il faut modifier les clef. Donc selectionnez d'abord une clef, puis
modifiez les options. Par exemple, si vous voulez elargir le texte, cliquez sur la premiere clef,
puis passez le "taille X" à 2. Ensuite, cliquez sur la DEUXIEME clef, et faites la meme chose.
Ainsi, votre texte restera à 2 en taille X tout au long du bloc. Toutes les options marchent
comme cela, mis a part l'option "Piste "texte"" qui ne peut pas etre modifiée dans un même
bloc. C'est pour cela que nous avons fait deux blocs, pour deux textes différents. /!\

Pour rendre ces textes plus agreables à lire, on peut donc passer taille X et Y à 2.
De plus on peut les faire apparaitre en fondu:
Pour cela il faut ajouter 2 clefs, ce qui en fera 4 au total: La première, ce sera le texte mais en
transparent, on ne le voira pas. La deuxieme, proche de la premiere, sera le texte opaque. La
troisième proche de la derniere, sera aussi le texte opaque. La derniere sera le texte en
transparent . Ainsi, le texte va, au debut, devenir opaque, le rester jusqu'a la troisième clef,
puis redevenir transparent. On aura donc une jolie succession de deux textes.
On peut aussi ajouter des effets de camera.
Pour cela, On va ajouter une piste "camera> caméra personalisée"
On va régler sa taille pour qu'elle dure la durée des deux textes, de la manière suivante:

Et la vous ajoutez des clefs comme bon vous semble.Par exemple, lorsque s'affiche "Pixis
presents" on va faire un gros plan sur l'avant de la voiture" et lorsque "Sweet Home Track"
s'affiche, un plan sur le loop. Et pour eviter que la transition entre les deux camera soit brutale,
on va ajouter une transition fondu. On va donc creer deux clefs sur la camera, ce qui en fera 4
au total (puisqu'il y en a toujours deux à la base)
La première: On va cliquer dessus, et viser la voiture en se deplacant avec la souris.
La deuxieme, on veut qu'elle soit au même endroit. Donc on va faire un Copier/coller de la
clef. (cf paragraphe Les Clefs)
La troisième, on la vise sur le loop
La dernière, on fait un copier coller de la troisième.
Une fois cela fait, on accole la deuxieme et la troisième, pour que le changement entre les
deux se fasse instentanement.
On ajoute la piste "Transition fondu", et on ajoute trois clefs, ce qui nous fait un total de 5
1: Transparent, on voit donc la voiture en gros plan
2: même que 1
3: opaque (ecran noir)
4: même que 1
5: même que 1
et on rapproche pas mal la 2, 3, 4, avec la 3 au niveau du changement de caméra.
Finalement, on obtient ceci:
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Bon voilà on a une intro un peu correcte.
Vous pouvez maintenant ajouter vos touches persos. Si vous voulez des idées sympas, allez
voir la dernière partie du tuto, je vous montre quelques astuces

2) Ingame (GPS, changements de cam, etc...)

Maintenant que vous avez les bases, ca ne doit plus etre trop difficile :
- Pour le changement de cam:
ajoutez un declencheur un peu avant le loop.
Une fois celui-ci placé, il faut qu'on choisisse à quoi il servira: Pour cela, on va ajouter une piste
pour ce declencheur: Ajouter piste: Camera Course
Un a donc l'apparition d'un nouveau bloc, et le début de ce bloc (la première clef) correspond
au moment où la voiture passera sur le declencheur. On va donc regler cette clef, en cliquant
dessus, puis en selectionnant dans les options: Vue Interne.
On fait de même pour la deuxième clef.
Deux choix s'offrent alors à vous:
Soit vous calculez le temps mis pour parcourir le loop: Dans ce cas vous reglez la taille du bloc
en fonction de la durée du loop. Mais c'est parfois dangereux puisqu'on ne passe pas tous le
loop à la même vitesse. Donc si une personne arrive plus lentement, elle aura la fin de la vue
interne AVANT la fin du loop, ce qui est extrêmement gênant.
Soit vous faites une méthode plus propre: Le bloc que vous avez reglé, vous le faites durer
(par exemple) 20 sec (comme ca on est sur qu'on a le temps de passer le loop)
Mais il faut alors arrêter cette vue à la fin du loop ! Pour cela, nous allons creer un nouveau
CLIP ! Faites donc "Ajouter un clip" et placer le declencheur après le loop.
Ajouter alors une piste pour ce declencheur: Camera>Caméra course
Selectionnez les deux clefs, l'une après l'autre, en les réglant sur "caméra suiveuse" puis
sélectionnez la deuxième clef, en la faisant glisser vers la première, au maximum (de manière
à ce que début du bloc et fin de bloc soient à 00:00.00
Ce qui donne ceci :

Voilà vous avez votre changement de caméra !

- Pour le GPS
En générale, 3 solutions sont adoptées
1- GPS après X secondes d'inactivité (Wait for GPS comme sur Classic Teck dispo sur TMX)
2- GPS derrière (Go Backward for GPS)
3- GPS devant à gauche ou droite, ou en face (Apparition d'une double flèche: GPS/RACE,
comme sur Suit Up dispo sur tmx)

Pour le 1 et 2, il suffit de placer un déclencheur à l'endroit voulu (sur le départ ou juste
derrière) et d'afficher le texte qui correspond: Wait for GPS ou Go Backward for GPS
Pour le 3 il faut faire une double flèche. Pour cela, on va modifier le circuit pour que ça ai du
sens, et on va voir voir une manière plutôt simple, et assez jolie de créer cette double flèche:
Il faut tout d'abord mettre un clip avec déclencheur sur le départ pour donner le choix au
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Il faut tout d'abord mettre un clip avec déclencheur sur le départ pour donner le choix au
conducteur d'aller a gauche ou a droite (par exemple). Puis une fois qu'il est placé, on va créer
une piste Texte, qui affichera ceci :
$w$s$fffRACE $000<------------- --------------> $fffGPS
On va le placer de telle manière à ce qu'il ne gêne pas le conducteur:

Ce qui donnera ceci en jeu :

Voilà. On peut faire apparaitre ceci en fondu, exactement de la même manière que dans
l'intro:
Pour cela il faut ajouter 2 clefs, ce qui en fera 4 au total: La première, ce sera le texte mais en
transparent, on ne le voira pas. La deuxieme, proche de la premiere, sera le texte opaque. La
troisième proche de la derniere, sera aussi le texte opaque. La derniere sera le texte en
transparent . Ainsi, le texte va, au debut, devenir opaque, le rester jusqu'a la troisième clef,
puis redevenir transparent. On aura donc une arrivé puis sortie de notre RACE <----- ----->
GPS

Maintenant, si le conducteur choisi le GPS, il faut que celui-ci arrive ! Pour cela, nous allons
creer un nouveau clip, avec un déclencheur sur la droite, comme ceci:

Et c'est la qu'on va faire notre GPS:
Creez une piste "camera personnalisée"
Faites la durer environ la moitié du temps mis en voiture pour faire le circuit
Selectionnez la première clef, et placer votre caméra au départ (en vérifiant bien que les deux
options sur la gauche soient sur "aucun" , en particulmier l'option "cible")
Mettez vous de la manière suivante:
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Ensuite, avancer un peu le curseur rouge, et créez une nouvelle clef, et modifiez la en
avancant un peu la caméra dans le circuit, comme ceci :

etc ... jusqu'à la fin du circuit ...

On obtient ensuit quelque chose comme dans ce circuit la:*

http://nations.tm-exchange.com/main.aspx?action=trackshow&id=1716092#auto

Voilà vous pouvez maintenant ajouter un peu de texte avant que le GPS se lance, tout
simplement en déplacant les blocs, en ajoutant des transitions fondues, et avec un peu de
créativité !

Puis pour quelques effets suprlémentaires, vous pouvez mettre un "tremblement caméra" sur
les accélérateurs, avec un "flou de vitesse" par exemple. Ou même ajouter une flèche avant le
dernier virage qui est très serré ... etc ....
Libre à vous de customizer vos circuits!

3) Outro

L'outro se crée dans : Entrer en mode replay>fin de course: Editer
Elle permet de customizer le replay ! On y trouve généralement les remerciements, les
auteurs, les beta testeurs etc ... Tout cela en texte bien evidemment.
Vous pouvez ajouter des FX couleurs par exemple, pour un replay un peu jauni, ou en noir et
blanc ou autre ... Des effets de caméra aussi. Comme bon vous semble, vous avez toutes les
bases nécessaires.

V] Astuces pour la beauté du geste 

Nous allons voir ici comment rendre vos intros plus pros !
En effet, nous avons vu précédemment comment faire une intro très basique. Mais je vais
vous montrer plusieurs techniques pour faire un rendu très sympa!
En revanche, c'est souvent un peu tiré par les cheveux, et cela prend du temps .
Personnellement, pour faire une belle intro, cela me prend environ une heure.

Alors, commençons:
Effet 1:
Faire des barres horizontales, on verticales sur tout le long de l'écran
C'est simple, il suffit de creer une piste "Texte" et de mettre la lettre l (i majuscule, ou L
minuscule) et de mettre sa Taille "Y" à 100 par exemple . Pour que cette barre devienne
horizontale, im suffit de mettre une Rot de 90.
On peut ainsi entourer du texte de deux barres horizontales, ce qui est plutôt joli, en faisant
(par exemple) apparaitre les barres en fondu, puis le texte.
On aura donc cette TimeLine:

On a donc étiré un l.
On aurait pu étirer un _ pour avoir un trait plus fin, ou tout simplement réduire la Taille "X" du l
pour avoir un trait plus fin.

Effet 2:
On peut faire une sorte de "clignement de paupiere" comme dans classic teck ou suit up
C'est à dire qu'on voit toute l'image, puis, un ecran noir arrive par en bas, un autre par en
haut, jusqu'a se rencontrer en milieu, et que l'ecran soit entierement noir.
Pour cela, il faut Ajouter une piste "Image"
On aura donc le drapeau par défaut gris et noir.
Augmentons sa taille "X" à 10 000 000 par exemple, ce qui nous donne une large barre gris
foncé :
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Ensuite on augmente un peu sa taille "Y" (3 par exemple) et dans ce cas là, on monte cette
bande à une hauteur (environ) de pos Y: 1.75
On créé alors une deuxieme piste Image
On la rend identique a la premiere, sauf que pos Y sera: -1.75

On a donc réglé les premières clefs de chaque bloc.
Pour les deuxièmes clefs, il faut qu'elles soient strictement identiques aux premieres à part que
les deux bandes doivent se rejoindre au milieu. Avec mon exemple, cela correspond à:
pour la première: pos Y = 0.75
pour la deuxième: pos Y = -0.75
Ce qui nous donne ceci:

Voilà un effet stylé. De plus, pour le rendre encore plus joli, on peut ajouter des barres
blanches au bords de l'image, qui se déplacent en même temps que l'image elle même (de
haut en bas) donnant ceci :
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Effet 3:
On a vu qu'en étirant des l on obtenait des barres, mais on peut s'amuser à étirer toute sorte
de lettre, ou de signe . Par exemple, si on ajoute un texte:
============================================
============================================
============================================
============================================
============================================
============================================
============================================

(oui, c'est bien le texte: plein de " = " )
On peut réduire enormément sa taille X = 0.3
Et augmenter sa taille Y = 10

Cela donne cet effet, que je trouve assez joli (et j'ai un peu bougé le texte pour que ça
s'adapte avec cette nouvelle déco)

Effet 4:
Vous pouvez enormément étirer en Taille Y ce texte la:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
en choisissant la couleur de vos llllllllllllll
Ainsi vous obtenez un écran un peu strié, avec une couleur dominante. Par exemple, ceci:

Bon ok c'est moche, mais c'est une idée !

Effet 5:
L'impression d'explosion d'une lettre:
On ajoute une piste texte, et par exemple un A, comme celui ci:
$w$s$f60A
Taille X: 3
Taille Y: 3

Pour le faire "exploser" on va faire une deuxieme piste texte, avec le même A, sctricement, au
même endroit, meme couleur, sauf qu'on va le mettre "derrière" le premier, en modifiant sa
profondeur: On la monte à 2 par exemple.

On a donc l'impression d'un seul A.
Sauf que pour le premier A, la première et la dernière clef seront identiques, il ne bougera donc
pas.
Le deuxième A, la première sera comme celle du premier A
mais sa deuxième clef sera un A de taille X=7 Taille Y = 7 et totalement transparent.
On a donc ceci:
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Voilà, vous avez maintenant les bases pour faire de jolies introductions, GPS, outro,
changements de cams ! Si vous trouvez des fautes, ou des choses pas claires, dites le moi, je
corrigerai ça. Si vous avez des idées a ajouter, faites le !
Mais sachez que chaque intro est personnelle, c'est pourquoi je vous ai fait part ici de quelques
effets classiques, mais que chacun doit inventer les siens, je n'ai donc pas mis TOUT ce que je
savais sur les effets, puisque j'ai inventé des effets, qui seront d'ailleurs dans mes prochaines
intros !

Bon courage à tous, and have fun for the MT Work !

..:: PixiS ::..
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