
Faire une carte de sa ville dans 
Simpson Springfield

Vous aimeriez réaliser comme moi ceci: 
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/45/1383931477-cartecomplete1.png ? Alors ce 
tutoriel est fait pour vous! Je vais vous apprendre pas à pas comment faire, de la durée du
travail et des logiciels à utilisé jusqu'à la création étape par étape d cette carte une fouis 
les screenshots pris, vous serais capable de refaire ceci sans gros problème :D
Je vous donnerais même des détails(Qui ne sont pas fait sur là photo ici mais je vous 
montrerais quand même comment faire), sur par exemple enlever un personnage(vous 
avez du remarquer les perso cloner comme Krusty, Ralp, Le vendeur de BD, etc...), ou 
même enlever les morceau de personnage(qui sont coupé lors de la création de la 
carte) :wink:

Version en ligne : http://simpsonscity.com/cree-une-carte-de-votre-springfield-t50542.html

I) Introduction

1)Durée

Ne serais-ce que de lire ce tutoriel en entiers est long, mais le plus long c'est de le 
l'appliqué ! J'ai personnellement mis 30 min environ pour la faire, sans compter le temps 
de prendre les screenshot, de les mettre sur l'ordinateur, d'enregistrée l'image final et de 
l'uploader(qui est vite très grosse avec une upload très lente si l'ont ne redimensionne pas 

http://image.noelshack.com/fichiers/2013/45/1383931477-cartecomplete1.png


les screenshot sur lequel on travail des le départ et si non garde l'image final tel quel, mais
j'y reviendrais plus tard). Soyez sur d'avoir du temps et de la patience avant de le 
commencer !

2)Materiel

a) Logiciel

Il vous fraudra impérativement un logiciel de retouche d'image un minimum avancé(laissé 
tomber Paint voyons !), avec au moins une gestion des calques. Il existe énormément de 
logiciel de ce genre, le plus connu étant bien sur « Photoshop », il coûtent cher et tout e 
monde n'a pas la possibilité de l'avoir. Personnellemnt, j'utilise « The Gimp », un logiciel 
libre et gratuit, très puissant quand on sait s'en servir, mais assez compliqué et pouvant 
rebuter les débutant. Il existe tout un tas de logiciel et il n'y en à pas de « parfait », qui soit 
gratuit(ou très peut cher), servant à tout, etc... Chacun ses goùt et ses couleur après tout 
^^

b) Appareil

Il vous faut bien sur : 

-Une tablette/smartphone(J'utilise(rais) une tablette Android tout au long de ce tutoriel

-Un PC (une connexion internet étant un plus si vous voulez pouvoir le publier ^^  Ainsi 
qu'un ordinateur puissant si vous voulez traveiller comme moi en très grand, car par 
exemple moi j'ai un vieux PC et du coup ça avait tendance à bien lagué)

-Un moyen de transférer ses screenshot sur le PC(moi je dois utiliser un cable pour les 
screenshot mais pour les photos des que je les prend vu que les appareil sont connecté à 
mon compte Google, des que je prend une photo la tablette elle sont dispo sur le PC)

-Une clé USB/Un disque dur externe. Ce n'est pas obliger, mais les photo(surtout sur 
tablette), sont très lourde non redimmenssionner(un screenshot pèse en moyenne entre 
650-700Ko et 1Mo! Mon image fini de ma ville faisait 4Mo!(enfin plus exactement 3 
996Ko)) et il est donc mieux, mais absolument pas obliger, de les mettre sur une clé USB 
ou un disque dur externe ;)

II)Screenshot

1) Prendre les screenshots / Partie 1/2 : Préparation 

Pour faire une carte de sa ville, on n'invente rien : Il faut prendre des screenshots !

Donc c'est simple, vous démarrez votre jeu, et là vous allez faire en sorte qu'il n'y est plus 
d'argent à récupérer, plus de perso avec l'icone comme quoi la mission est fini au dessus 
de la tête, etc... Il faut que vous aillez récupérer tous votre argent avant de prendre les 
screenshot(c'est extrêmement conseillez afin d'aéré votre carte et de ne pas avoir de 
soucis lors de l'assemblage des images, et faites surtout attention à la maison des 
simpson et aussi aux maisons marrons).



Pour prendre juste des images de votre ville sans l'interface, attendez plusieurs seconde 
qu'ils disparaissent et prenez vos screenshot ! ;)

1) Prendre les screenshot / Partie 2/2 : La technique

Pour pouvoir faire facilement votre carte, vous devez prendre des screenshot de toutes 
votre ville dabs les moindres recoin(moi j'ai pas une ville très grande, je suis que niveau 
21 et par exemple j'ai pas commencé Port Calamart qu'on débloque au niveau 15  -_- )

Donc une bonne technique, c'est de d'abord faire les coutours puis petit à petit prendre 
des image de plus en plus à l'intérieurs(comme un puzzle). Prenais autant d'image que 
nécessaire;)

(Je ne pas trop aidé pour cette partie car ayant une petit ville je me suis pas posé trop de 
question)

2) Récupération des screenshot

Ensuite, vous n'avez plus qu'à  mettre vos images sur votre ordinateurs. Personnellement 
je branche ma tablette à l'aide d'un calque, puis je fait un copier/coller sur le PC et j'enlève
la tablette. Ensuite, dans un dossier pour les screen de ma tablette, je mets un sous-
dossiers pour ceux en rapport avec le jeu Simpson Springfield, et dedans je remets un 
sous-sous-dossiers pour les screenshots en rapport avec ma (futur) carte. Et j'y mets tout 
les screen qui le concernent. Puis je les nommes « Carte ?? », où « ?? » = Le numéro de 
du screen pour la carte, et je l'ai numérote de l'image prise en premiers à l'images prisent 
en dernier.

Rappel : Très très généralement, les nom des screen sont fait comme ceci : 
Screenshot :JJ-MM-AAAA-HH:MM:SS (l'ordre peut changer suivant si c'est au format 
français, américain, etc... ), et donc les plus vieux sont en haut(pris en premiers), et les 
plus récent en bas(pris en derniers).

III)Assemblage

RAPPEL : J'utiliserais « Gimp » tout le long du tuto mais du la technique ne change 
presquent pas entre les différent logiciel(Pour plus de détaille, reférez-vous à la partie a) 
du 2) du I)  ;)  )

1) Préparation

A venir...
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