
Ce tutoriel a été rédigé par 
un jeune amateur 
incompétent, et est donc loin
d'être complet.
Il sera complété par le biais
de nouvelles versions.

WORLDBUILDER

Le WorldBuilder de Company of Heroes est un logiciel assez difficile 
 ma triser lorsqu'on d bute.à î é

Cependant avec un peu d'entrainement et quelques conseils, tout 
devient plus facile!

Voici un petit sommaire pour se rep rer:é

• I) Les bases
 

• II) Débuter une map
                           _   Nouvelle Map MP

– Le début du commencement
– Erreurs fréquentes

• III) Créer le décor
– Modeler le terrain
– Les textures
– Les objets
– Les Splines
– Outil Eau
– Erreurs fréquentes

• IV) les points de ressources
– Placement
– Validation

          

• V) Finaliser une map
                         _ L'image de chargement & la minimap      

                                      _ Astuces  

• VI) Exporter sa map et y jouer
                          _ Export en SGA



I) les bases  
Pour commencer a mapper, il faut connaître certaines manipulations basiques.
Pour le matériel, seul le Worldbuilder de CoH fourni avec le jeu ( trouvable dans 
C:\Program   Files  \THQ\Company of Heroes     ) ainsi qu'une corde sont nécessaires.
La corde c'est pour quand le logiciel plante et que vous vous retrouvez avec une fenêtre 
dans le genre:

Bon, un peu plus sérieux maintenant, les touches et raccourcis utiles:
 Clic droit: Insérer le point/objet selectionné, etc...
 C : laisser enfoncé pour dupliquer un objet
 Ctrl+Z (la combinaisons préférée des mappeurs) : annule la dernière action
 Ctrl+Y : Répète la dernière action annulée
 H : Régler la hauteur d'un objet ou d'une spline (indépendante au terrain)
 Maj : Faire pivoter un objet
 Alt: Faire pivoter la caméra
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II) Débuter une map  

Nouvelle map MP:
On va procéder par étapes pour que ça soit clair:
-Cliquez sur New MP, la 2e icône à gauche (ou faites File/New Multiplayer Map)
-Nommez votre fichier, par exemple Projet1, puis faites Entrée.
-Une petite fenêtre s'affiche, ici il faut régler les dimensions de votre Map, attention, vous 
ne pourrez plus revenir en arrière après avoir fait votre choix. (l'idéal est dans les 400)
Terrain size: la taille totale de la map
Playable area: la taille de la map jouable
Ne touchez pas au reste, puis faites Entrée.

Le début du commencement:
-Nous y voilà. Tout d'abord, allez dans Overlay et cliquez sur Toogle Show Playable area.
-Vous voyez un carré rouge à l'intérieur de votre carte, ce sont les limites du terrain 
jouable.
-Cliquez sur l'icone Objets (celle-là:    ), puis allez dans ebps/gameplay.
-Cliquez sur starting_position (1,2,3,4...) puis faites un clic droit à l'intérieur du carré 
rouge. Vous venez de créer votre 1er QG. Répéter cette manoeuvre autant de fois qu'il 
faut de joueurs ( limité à 8).
-ensuite il faut assigner ces QG à un joueur. Pour cela, cliquez sur un QG, puis dans 
Current_ Player assignment: , changez World par Player 1. Faites pareil pour les autres 
QG, assignez els simplement au joueur correspondant.
(dans une map 1vs1, le joueur 1 sera dans l'équipe 1 et le 2 dans la 2. dans une map en 
2vs2, les joueurs 1 et 2 seront dans l'équipe 1 et les joueurs 3 et 4 dans la  2, etc...)
-Pour finir, allez dans    , puis cliquez sur Calculate Vornoi. Vous pouvez enregistrer. 



Erreurs fréquentes:

Impossible d'assigner un objet: l'objet en question est en dehors de la zone jouable, 
supprimez-le avec la touche Suppr (celle au dessus des touches fléchées) et replacez-le 
DANS le carré rouge délimitant la zone jouable.



III)Créer le décor  

Modeler le terrain: 
D'abord il faut donner du volume à votre map. Au moins un volume général.
Pour ce faire, sélectionnez l'outil de nivellement de terrain   , puis choisissez un mode de 
nivellement avec le menu déroulant.
Le menu LBM Mode est pour le clic gauche, RMB Mode pour le clic droit.
Description des différents outils:
-Additive: Élève le terrain.
-Subtractive: Abaisse le terrain
-Set Value: Règle la hauteur à la valeur indiquée dans Height
-Smoothing: Adoucit le terrain, rend les pentes moins rudes.

Après c'est à vous de modeler le relief de votre map!

Les textures:
Pour les textures, il suffit de cliquer sur le bouton Tile    , de sélectionner une texture dans 
la liste des textures, puis de cliquer sur l'icône Ajouter      .
La texture s'affiche ainsi dans la liste des Layers (couches), vous n'avez plus qu'à cliquer 
dessus et à mettre un peu de couleurs!
Pour changer une texture dans la liste des Layers, il suffit de la sélectionner, d'en 
sélectionner une seconde dans la liste des Textures, puis de cliquer sur Assign. Pour en 
supprimer une, cliquez dessus et cliquez sur l'icône Supprimer      .

Les objets:
Pour les objets c'est aussi simple que le reste.
Il suffit d'aller dans Objets, puis de choisir un objet dans ebps/environment .
Faites clic droit pour placer l'objet.
Pour augmenter sa hauteur, utilisez H, pour le faire pivoter utilisez Maj, pour le dupliquer 
faites C.



Les splines:
Là ça se complique un peu.
Une Spline, c'est quoi? C'est simplement une série d'objets/textures, collés les uns aux 
autres.
C'est utile pour les Routes et les clôtures.
Tout d'abord il faut sélectionner l'outil     (spline).
-Pour les Routes:
En haut, choisissez le mode Texture (par défaut c'est celui de départ).
Dans la liste en bas, sélectionnez la texture de votre choix, puis faites des clics droits sur 
la map à chaque endroit pas lequel doit passer la route.
Faites Entrée pour valider. Vous avez créé votre route. 
-Pour les clôtures:
En fait c'est à peu près la même chose à part le début.
Sélectionnez le mode Objects.
Dans la liste en bas, sélectionnez l'objet qui vous intéresse (les clôtures sont dans 
ebps/environment/art_ambient/objects/walls )
Ensuite procédez comme pour les routes avec clic-droit / entrée.

Outil Eau:
Pour l'Outil Eau, rien de plus simple: cliquez simplement sur l'icône    , puis faites un clic 
droit sur l'endroit ou vous voulez placer votre flotte.
Vous devez placer cette eau dans un lit, sinon toute votre map se retrouvera submergée 
(Encore ça serait Silent Hunter, mais dans CoH ça le fait pas).

Erreurs fréquentes:
-A venir dans une version ultérieure.



IV) Les Points de ressources

Placement:
Les points de ressources se trouvent dans ebps/gameplay  et se placent comme de 
simples objets.
Noms:
    Points d'Effectif: 
          manpower_resource_point
          manpower_resource_point_medium
          manpower_resource_point_high

     Munitions:
          munitions_point
          munitions_point_medium
          muntions_point_high

     Carburant:
          fuel_point
          fuel_point_medium
          fuel_point_high

Validation:
Pour valider le tout, allez dans     puis faites Calculate Vornoi.
Vous pouvez à partir d'ici enregistrer sans problème.



V) Finaliser une map

A venir



VI) Exporter sa map en .SGA et y jouer

Là rien de compliqué. Il suffit d'aller dans Fichier, puis faire Export to SGA.
Dans le dossier ...Mes Documents/My Games/Company of Heroes/WW2/Scenarios , 
vous trouverez le fichier de votre map avec l'extension .SGA .
Il vous suffira alors de lancer le jeu et de choisir votre map dans la liste!
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