
Snow Infinity

Transformer infinity.map

Dans tutoriel nous allons transformer la map « infini » !

Map de base: infinity.map ( C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Halo\MAPS )
Objectif: changer de saison, mettre la map en hiver
logiciels: eschaton 0.8, gimp,(+ facultatif: hht v5), hmt 3.5, sparkedit
téléchargement:
-gimp: 
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.ht
ml

-eschaton: http://www.mediafire.com/  ?  
sharekey=b5fc0d65c5b04b70ab1eab3e9fa335ca3e47f5fd348371a2#3,1 (choisir le 0.8.1)

-hmt: http://halo2.filefront.com/file/Halo_Mapping_Tools_Version_35;37863

-hht: http://halo2.filefront.com/file/Halo_Hacker_Tools;44736

-sparkedit: http://halo.maps.free.fr/HALO/MAP/sparkedit.rar

http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/5245.html
http://halo.maps.free.fr/HALO/MAP/sparkedit.rar
http://halo2.filefront.com/file/Halo_Hacker_Tools;44736
http://halo2.filefront.com/file/Halo_Mapping_Tools_Version_35;37863
http://www.mediafire.com/?sharekey=b5fc0d65c5b04b70ab1eab3e9fa335ca3e47f5fd348371a2#3,1
http://www.mediafire.com/?sharekey=b5fc0d65c5b04b70ab1eab3e9fa335ca3e47f5fd348371a2#3,1
http://www.mediafire.com/


1.
Ouvrez eschaton 0.8, faite « File » > « Open and Expand » et allez cherchez votre map 
« infinity.map ».

* Les maps de halo full sont localiser à C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Halo\MAPS

Une fenêtre devrait apparaître, il s'agit de « expand »:

Une fois la map ouverte vous obtenez ceci: 

2. Ouverture des map annexes ( nous allons prendres textures et autres objets utiles sur des maps de 
la solo)



Faite File Open et ouvrez la map b40.map (une mission dans la neige)

La map va se charger ici:

3. importer des tags

Pour mettre de la neige et avoir des objets correspondent bien à l'environnement de notre carte il va 
falloir importer la liste de tags suivante:

Shader neige (textures)

Shaders cliff mus gelé (textures)

Sky (le ciel)

Scenery hiver (des objets)



Cliquez sur le + devant B40:

Localisez Shader environement:



Localisez b40 cliff snow et b40 cliff wall (respectivement la neige et les murs)

Cliquez sur levels\b40\shaders\b40_cliff_snow puis sur map> recusively extract tag:



Répétez l'opération pour cliff wall ainsi que pour tout autres shaders que vous voulez ajouter à la 
map.

A chaque fois valider le message d'extraction réussi:



On procèdera de la même façon pour le sky (ciel) et les scenery (objets), voici ou les trouver:

(le ciel)

(la neige qui tombe du ciel)

(quelques scenery, prenez le ctorch si vous souhaitez changer la luminosité de certaines zone de la 
map)

* On peut extraire des tags d'autres map en les ouvrant de la même façon que b40 !
Les tags extraits sont affichés ici:

Une fois que vous avez tout les tags souhaitez il faut recomposer notre carte, revenez sur infinity:



Il faut maintenant cochez toutes les cases:

Puis cliquez sur Importe tag:



Attendez un peu, la fenêtre suivante apparaît, validez OK:

Cliquez maintenant sur rebuild map:

enregistrez build à l'emplacement des maps halo full: 

 Attendez un moment (plus vous aurez de tags importez plus l'opération sera longue)

cliquez ensuite sur ok:

La map a été créer à:  C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Halo\MAPS
Vous pouvez quittez  eschaton.

4. exploiter les tags

Ouvrez hmt, faite File>Open> build.map

Retournez au shaders environement



Copier le code meta du shader cliff snow: 

Puis coller le sur le shader infinity ground: 

et faite Save !

Répété l'opération pour le code de  cliff wall à coller sur infinity cliff !

Faite Save à chaque changement, vous pouvez aussi changer les méta des scenery pour gagner du 
temps !

Fermez hmt et allez dans votre dossier map, renommer infinity en infinity2 et build en infinity !



Voilà se que sa donne pour le moment: 

(c'est pas trop mal manque plus qu'a reglé les lighting et nos scenery)

 Sparkedit:

Ouvrez votre map dans sparkedit: (file>open>infinity)

Allez a tool import tag to scenario et importer tout les objets, puis faite save change.



file>save change

Allez dans Edit, puis dans le menu déroulant sélectionner scenery, vous pouvez maintenant changer 
les objets un a un.

Une fois tout vos scenery changer faite encore Save change.

On va pouvoir commencer le lighting (les scenery qui ont une lumière doivent être placé 
judicieusement sur votre map !)

on retourne sur eschaton et on localise la texture lightmap dans bitmaps:



Exporter la (les) texture(s) sur le bureau

Modifier votre texture lightmap et importer la encore une fois avec eschaton.

Pour la suite voici des liens vers mes videos:

http://www.dailymotion.com/user/spartan22550/1

http://www.dailymotion.com/user/spartan22550/1

	* Les maps de halo full sont localiser à C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Halo\MAPS

