
[TUTO][UPDATE!]Modifier les fichiers .TOBJ 

et .MAT du jeu  

Salut à tous  

Dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment modifier nos amis les fichiers .TOBJ et .MAT qui sont en grande partie responsable 

du fonctionnement correct du jeu.  

 

C'est partit  

 

Débutez-vous?? Si Oui apuyer sur "Afficher" et réponder "Oui" (comme écrit sans les "") 

 

 

I.Notion de chemin d'accès  

 

Tout d'abord on va aborder le système de chemin d'accès 

 
CHEMIN ACCES.jpg (7.54 Kio) Vu 88 fois 

 

 

Si on doit résumer ce shéma: 

-la texture lut par ETS2 est le format .DDS (ouvrable avec DXTBmp(cliquer dessus pour ouvrir) 

-cette même texture ne vas pouvoir être lu que par l'intermédiaire d'un fichier au format .TOBJ pour pouvoir être indexée sur un 

fichier définition pour le jeu (base\def) au format texte sous extension .SII 

(ouvrable avec un éditeur hexadécimal du type FRHed) 

-et encore par l'intermédiaire d'un dernier fichier au format .MAT (ouvrable avec un éditeur hexadécimal) , le jeu va finir par ouvrir 

la texture initialement prévu en .DDS 

Mais alors pourquoi toutes ces extensions??? 

 

 

-Parce que le jeu ne comprendra pas un fichier .DDS "brut" 

 

II. Télécharger les logiciels necessaires 

 

Pour notre tutoriel nous aurons besoin comme cité plus haut d'un éditeur hexadécimal 

 

Qu'est-ce que c'est que ça? 

Un éditeur hexadécimal (ou « éditeur de fichiers binaires » ou « éditeur d'octets ») est un logiciel qui permet à son utilisateur de 

manipuler (visualiser et modifier) un fichier binaire. Certains éditeurs hexadécimaux sont capables d'éditer un secteur de disque sur 

une disquette ou un disque dur ; de tels éditeurs hexadécimaux sont alors nommés « éditeur de secteur » ou « éditeur de disque ». 

 

 

Pour résumer, ce type de logiciel permet de modifier les données binaires d'un document 

sous un autre format (au lieu d'obtenir "bonjour" on obtient "62 6f 6e 6a 6f 75 72 " si on décompose chaque combinaison représente 

un caractère) 

pour en savoir plus : http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2092 

 

-donc c'est FrHed (libre et gratuit) http://frhed.sourceforge.net/fr/ 

(note: frhed est un logiciel libre et si vous le souhaitez vous pouvez utiliser votre propre éditeur hexa(qu'ils soit gratuit ou non ) 

 

et on a besoin de SCS EDITOR(http://www.mediafire.com/download/qcieuv343vap399/scseditor.rar) 

 

III. Modification des fichiers .TOBJ et exploration du fichier .MAT correspondant 

 

a venir 

 

Pour cette modification je vais essayer de modifier les textures de ce fichier  

http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Editors/DXTBmp.shtml
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2092
http://frhed.sourceforge.net/fr
http://www.mediafire.com/download/qcieuv343vap399/scseditor.rar


base\vehicle\trailer_eu\schmitz\universal c'est une remorque shmitz universal 

 

1) on va dans le répertoire de base et on va chercher universal.pmd (.PMD étant le fichier qui contient les infos 3D du modèle): 

 
 

 

2)On ouvre Scs Editor et on fait File\Open on selectionne le format "Model (.PMD) et on cherche le fichier universal.pmd  

 
 

 

On obtient alors une liste de catégories. 

 

Nous on veut modifier la remorque de chez Eurogoodies donc on va dans la catégorie Eurogoodies 

 

Et on obtient des fichiers .MAT coincés dans Automat\??\etc.mat(le nom est trop long a ecrire) 

 

On a : 

\automat\e2\976cada03fad8cb76a1eaabbafc0b80996e191.mat 

\automat\9b\584051b84c5474b5fc3f2aafdcb221b8f16100.mat 

\automat\5a\381c489b01a0c655228515417726909fca9a5c.mat 

\automat\a3\5bf69c9ba911445f929f5b37b1a2b0ac07d3b4.mat 

\automat\2a\7414bac60dd9ae05999f5f4e98286c48677915.mat 

\automat\2a\099b5eeaeac43835b23a534483f37d805d0263.mat 

\automat\fd\77e2a90b33dc582dabbb43fc72b30fe6ee7d03.mat 

\automat\37\baa67921e6bc592fb7ca0beb65d186fe36d7e2.mat 

 

Tout ces fichiers vont nous permettre de trouver les fichiers .TOBJ correspondant 

 

[schild=23,1,000000,C0C0C0]Faite une copie de vos fichiers et dossiers dans un dossier "Projet modif"[/schild] 

 

attention! 

si vous faite une copie pensez a bien remettre le dossier "automat" et dans ce même dossier le numéro du dossier dans lequel la 

http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3378&mode=view/liste%20fichiers.jpg
http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3380&mode=view/SCS%20EDITOR.jpg


texture et mis par exemple ici \automat\37\baa67921e6bc592fb7ca0beb65d186fe36d7e2.mat il vous faut exactement les mêmes 

noms 

 
 

 

on ouvre FRHed 

 
frhed log.jpg (2.9 Kio) Vu 88 fois 

 

on fait fichier \ ouvrir et on cherche le fichier .mat dans automat\?? 

 

on obtient ça :  

 
 

côté gauche: 

partie hexadécimale 

 

http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3417&mode=view/auto.jpg
http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3419&mode=view/decompo%20hexa.jpg


côté droite : 

partie décimale ou texte 

 

 

Pour l'exemple on va decider explorer \automat\2a\099b5eeaeac43835b23a534483f37d805d0263.mat 

 

on repère ça : 

 
 

 

dans cette partie il y'a l'adresse du fichier .tobj correspondant 

on va donc dans /vehicle/trailer_eu/schmitz/universal et on récupère le fichier paintjob_schmitz.tobj 

et on va mettre tout ça dans Projet Modif 

 
 

 

on retourne maintenant dans SCS EDITOR et on fait File/Open et on selectionne le format .tobj 

et on ouvre notre fichier .tobj  

http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3420&mode=view/repere.jpg
http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3421&mode=view/painjob.jpg


 
 

et on voit que ça mene vers le fichier paintjob_schmitz.dds 

si il vous arrive de modifier le nom du fichier ou son adresse changer la avec [...] et surtout si apres vous obtenez un truc du genre 

C:\votre_nom\vehicle\... prenez l'adresse a partir de vehicle ou d'un autre nom qui est dans la base le reste effacer le. 

sauvegarder le tout et dans Game type choisissez Extreme Trucker 2(c pareil que ets2) 

 

si vous voulez modifier le nom de votre fichier .tobj aller dans le .mat de tout a l'heure et mettez le nouveau nom a l'endroit indiqué . 

pareil si vous voulez integrer des dossiers de votre création. 

 

Note: A l'heure ou je vous parle il me semble que cette méthode marche pour tous les jeux SCS SOFTWARE et  

qu'il est possible a partir d'un fichier Gametype: German Truck Simulator ou autre en le changeant en Extreme trucker 2 de convertir 

des camions des remorques et bein d'autres choses 

 

En espérant vous avoir aidé  

 

 

http://www.ets2-addons.fr/download/file.php?id=3422&mode=view/scs%20editor%20en%20modif.jpg

