
ACS – « Les Scripts Avancés »

Avant Propos :

Sachez qu'il est nécessaire d'avoir de bon outils pour travailler. Donc je vais vous donnez « LE » 
lien utile qui vous servira pour cet exemple mais qui vous sera utile aussi pour vos futur maps.

« La Bible » de l'ACS, mais pas seulement :

http://zdoom.org/wiki/

Objet du tutorial:

Nous allons créer tout d'abords une map basique avec à l'interieur :

Un Player Start
Une Clef Rouge
Un Map Spot
Une Porte
Un Exit

Voici un Exemple :

http://zdoom.org/wiki/


Ensuite nous allons Crée notre script qui nous permettra, une fois la clef rouge obtenu, d'ouvrir la 
porte et de faire apparaître un ennemis derrière nous.

C'est parti :

Bien, une fois vôtre map créer, nous allons commencer par configurer chaque « Thing », nôtre porte 
et pour terminer le Script qui nous permettras de tout faire fonctionner.

Configuration de la «     Red Key     » :  

Ce que nous voulons c'est qu'il se passe quelque chose quand on prend la clef donc nous allons 
procéder comme suit :

Dans l'onglet « Effects », cliquer sur « Select Action... » ---> Script ---> « H Script Execute »
Ensuite sur la droite, Mettre « 1 » dans « Script Number » et « 1 » dans « Map Number ».

Configuration de la Porte :



Nous voulons que la porte s'ouvre après avoir pris la clef :

Faites un clic droit sur le secteur de la porte et modifier juste le « Sector Tag» et mettez lui une 
valeur de « 1 ».

Configuration de «     Map Spot     » :  

Grace à la Thing « Map SPot » nous pouvons faire apparaître ce que l'on souhaite, ici nous allons 
faire apparaître un ennemis :



 

Mettez juste une valeur de « 1 » dans le champs « Thing Tag ».

Création de nôtre Script :

Toutes nos thing et nôtre porte sont configurer correctement maintenant place à l'écriture du script :



Maintenant quelques explications :

Notre Script seras « (void) » car nous l'appelons grâce à la clef rouge. Il à le numéro « 1 ».

Passons au « if ». A quoi sert-il ? Il sert à faire une action si une condition est correcte. Dans mon 
exemple :

if (CheckInventory("RedCard")) ---> Il se passeras quelque chose que si je prend la clef rouge.

{

Print(s:"Tu as trouver la clef rouge !"); →  Fait apparaître un message à l'écran
Door_Open(1, 2); → Le numéro « 1 » est le « Tag Sector » et le numero « 2 » est la 
vitesse d'ouverture de la porte.
Thing_Spawn(2, 1, 90, 0); → Le numero « 2 » est le Tag du Map Spot, le numéro 
« 1 » est ce que nous allons faire apparaître. Une liste est disponible ici : 
http://zdoom.org/wiki/Doom_spawn_numbers
Le nombre « 90 » est l'angle d'apparition et le « 0 », il n'est pas utile que vous le 
sachiez maintenant.

}

http://zdoom.org/wiki/Doom_spawn_numbers


Une fois tout ceci réaliser, il ne vous reste plus qu'as tester vôtre map. Sachez que ce script n'est 
qu'un exemple et qu'il est possible de le modifier comme vous le voulez. Notez que c'est vôtre 
imagination qui vas vous permettre de réaliser des choses complexe qui permettrons de surprendre 
le joueurs.

Bon Mapping et bon Scripts.


