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Préface
Après plusieurs années de développement, je suis fier de vous présenter la version 3.1 
d’iTrain, qui fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation connus à ce jour. Les 
interfaces et les manuels disponibles dans les principales langues, associés aux différents 
systèmes d'exploitation, rendent le programme accessible à un très large public.
Dans l'impossibilité de créer et de maintenir un manuel pour chaque système 
d'exploitation, et compte tenu du peu de différence entre-eux, ce manuel a été écrit dans 
l'esprit du système Mac OS X. Toutes les copies d’écrans, ainsi que tous les raccourcis 
clavier présentés dans ce manuel ont été effectuées à partir de cette plate-forme. Pour les 
utilisateurs de Windows et Linux, les formats écran et les boites de dialogue seront plus ou 
moins les mêmes, avec un style et des couleurs propres à leur environnement.
La différence la plus notoire entre chaque système d'exploitation, est l'utilisation des 
touches de commande. La touche «Command» sur le Mac sera remplacée par la touche 
«Contrôle» pour les autres systèmes. La touche «Option» du Mac sera, dans ce manuel, 
dénommée «Alt», car elle commune à toutes les plateformes.
Des pop  menus peuvent être consultés en cliquant sur le bouton droit de la souris, quand 
le curseur de cette dernière est au dessus d'un objet spécifique. Par contre, le Mac 
permet, en plus, d'avoir ce même résultat, en maintenant la touche contrôle enfoncée, tout 
en cliquant sur le bouton gauche de la souris.
Dans le manuel sont présentés tous les aspects importants que vous devez connaître 
pour utiliser iTrain, par contre, dans ce manuel, je ne parle pas des concepts généraux du 
numérique appliqués au modélisme ferroviaire, car je pense que ces connaissances de 
base sont acquises par l’utilisateur. Je recommande de lire tous les chapitres dans l'ordre 
et à les mettre en applications en exécutant en même temps le schéma de démonstration 
d’iTrain (demo_fr.tcd dans le dossier iTrain/layouts).
Il y a également un forum dédié (http://berros.eu/itrain/forum/) où les utilisateurs 
d'iTrain peuvent trouver des réponses à leurs interrogations, et à défaut, poser leurs 
propres questions. Il est préférable de poser ses questions sur le forum, plutôt que par E-
mail ou par téléphone, car ainsi, elles sensibiliseront l'ensemble des utilisateurs d'iTrain, y 
compris moi-même. Voir l'annexe C qui donne de plus amples informations à ce sujet.

Cordialement,

Xander Berkhout
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Introduction
Lorsque vous prenez en main iTrain pour la première fois, vous avez besoin de connaître 
quels concepts du programme.

Ecran d’accueil
Sur l’écran d’accueil d’iTrain vous pouvez voir ce qui suit. (Voir le fichier demo_fr.tcd):

Sur cet écran on identifie trois domaines principaux:
1. Dans le coin supérieur gauche, un “Tableau général”, donne un aperçu sur le statut de 

chaque loco et chaque wagons, et permet un contrôle immédiat sur des principales 
fonctions.

2. Dans le coin inférieur gauche, le “Panneau de Contrôle”, donne plus de détails sur tous 
les paramètres d'une loco ou d’un wagon, pour un meilleur contrôle.

3. Le TCO sur le côté droit est une vue générale de votre réseau donnant, l’emplacement 
de vos trains et la position de chaque aiguillage, signal et autres objets. Vous avez la 
possibilité de modifier la position de chacun de ces objets.

Principaux objets
Dans iTrain vous pouvez distinguer plusieurs types d’objets:
• Interface - Fait re ́fe ́rence a ̀ l’Unite ́ Centrale relie ́e ou tout autre dispositif, commandant le 

re ́seau..
• Booster - Fait re ́fe ́rence au statut des boosters (amplificateur de puissance du courant 

traction) qui peuvent être commandés individuellement.
• Contacts de rétrosignalisation – ce sont des capteurs placés sur la voie, pour détecter 

tout mouvement, ou toute occupation d’une partie de voie par une loco ou un train. Voir 
l'annexe B.

• Accessoires - objets commutables:
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• Aiguillages – est l’accessoire qui suivant le cas, divise une voie en plusieurs, ou au 
contraire raccorde plusieurs voies sur une seule.

• Signal – fait référence à des signaux réels et/ou virtuels placés sur votre schéma; qui 
réglementent la marche d’une loco!(arrêt, ralentissement etc.)

• Dételeur – pour détacher une loco d’un ensemble ou diviser cet ensemble en deux.
• Relais - est un commutateur avec un état marche/arrêt (par exemple pour 

commander l’éclairage d’une gare).
• Croisement - Croisement entre une voie ferre ́e et une route ou une voie d'eau.
• Pont tournant – dispositif avec plusieurs voies connectées sur son pourtour, avec un 

pont tournant dans les deux sens, de façon à positionner une loco dans le sens de 
marche souhaitée à une des voies, ou établir une liaison entre deux voies 
diamétralement opposées. Il peut également faire faire un demi-tour à une loco en la 
faisant pivoter sur elle-même.

• Pont transbordeur - dispositif rectangulaire avec des voies raccordées sur chacune 
des deux longueurs et, au milieu, un pont qui se déplace latéralement, pour se 
connecter à l'une des voies d'un coté et, si existante, à celle du coté opposé.

• Connexions mémorisées – c’est une liste d’aiguillages (et autres accessoires) à 
positionner pour créer, manuellement, un parcours. (Par exemple déplacement d’un 
canton à un autre), exactement comme le fait la Memory de Märklin.

• Locomotive (également appelé loco) - fait référence à une loco de votre réseau, que 
vous pouvez contrôler.

• Wagon - tout mate ́riel sans moteur roulant sur la voie (voitures incluses). 
• Train - combinaison d'un ensemble de locos et de wagons. 
• Type de train - cate ́gorie de trains ayant des caracte ́ristiques communes.
• Canton - est la partie de voie comprise entre deux aiguillages (les aiguillages ne font pas 

partie du canton) où seul un train est autorisé à l’emprunter à y  stationner 
occasionnellement.

• Itinéraire – est un parcours programmé, qui conduit automatiquement un train de canton 
en canton.

• Gare - liste de cantons regroupés ensemble, afin d' être utilisée en tant qu'unité de 
destination dans un itinéraire, pour na pas avoir à mentionner chacun de ces cantons.

• TCO - est la repre ́sentation du re ́seau, ou la plupart des objets pre ́sents peuvent e ̂tre 
commutés.

Identification
Avec iTrain, les locos, les aiguillages, les signaux et tous les autres objets reçoivent un 
nom qui est unique pas type d’objet. Cette identification vous dispense de retenir toutes 
les adresses. Il est recommandé de donner des noms courts et d’utiliser une dénomination 
conventionnelle, qui vous est familière. Pour chaque objet vous pouvez, mais rien ne vous 
y oblige, formuler un commentaire pour compléter les caractéristique de l’objet, suivant 
vos désirs.
Par exemple, pour le nom d'une loco vous pouvez utiliser le nom de l'opérateur, comme 
NS, DB ou CFF suivi d'un espace et du numéro de la loco, par exemple DB 101. Pour les 
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locos du même type, utiliser un suffixe différent, par exemple DB 101-2 ou le numéro de la 
route DB 101-104-8.
Pour les noms des cantons et des accessoires, vous pouvez utiliser des noms logiques 
ayant pour préfixe l’ identification de la gare et séparés par des traits de soulignement. 
Vous pouvez par exemple nommer A et B chacun des deux côtés d'un canton, ce qui 
permettra de distinguer les contacts de rétrosignalisation et les signaux de chacun des 
cotés. Par exemple, GC_S4A est le signal (S) de la gare centrale (GC), de la voie (4) de 
ce canton, sur le coté (A). Sur votre schéma, ce signal sera affiché sous ce nom. Par 
contre il est plus difficile de nommer les aiguillages, parce qu'ils servent de connexion 
entre les cantons. Vous pouvez prendre, en préfixe, le nom de la gare à laquelle ils 
appartiennent, suivi d'un numéro d'ordre soit: GC_A5.
Remarque: ! Il est recommandé de nommer vos objets indépendamment de leur l'adresse 

réelle, en choisissant un nom parlant les situant sur le schéma. L'utilisation 
de l'adresse dans le nom est donc contraire à ce principe. Dans de 
nombreux cas, l'adresse sera, de toute façon, affichée, entre parenthèses 
après le nom pour être utilisée en cas de besoin (par exemple pour des 
cases à cocher).

Gestion des fichiers
En démarrant iTrain pour la première fois, aucun dossier projet n’est associé. Donc vous 
devez en créer un avec un nom spécifique. Il est recommandé d'utiliser l’extension .tcd 
pour les fichiers iTrain (tcd = Train Control Data), par exemple layout.tcd, et de 
l'enregistrer dans le dossier iTrain/layouts de votre répertoire personnel et non dans le 
dossier Applications (ou Program Files pour Windows). Sur Mac OS X ce dossier ne 
sera pas automatiquement créé, donc, il vous faudra le créer manuellement.
Remarque:! Sur OS X les fichiers .tcd recevront un icône spécial pour indiquer 

qu'il s'agit d'un fichier iTrain, que vous pourrez ouvrir par un double 
clic.

Par la suite, à chaque démarrage d’iTrain, ce dossier sera automatiquement 
chargé. Le nom du fichier sera inscrit sur la barre de titre de la fenêtre principale (avec le 
chemin d’accès complet, et la version iTrain avec laquelle il a été enregistré).
Lors de la fermeture du programme, le projet sera automatiquement sauvegardé, sauf si 
vous avez choisi de le faire manuellement. Cela permettra, non seulement d'enregistrer, 
les définitions de tous les objets, mais aussi la situation courante de votre TCO 
(emplacement des locos, et dernier état de tous les accessoires).
Backup
Avant de sauvegarder un fichier, le fichier précédent (avec le même nom) sera déplacé 
vers un sous répertoire backup avec références de la date de l'heure et du numéro de la 
version iTrain. De cette façon, vous avez toujours une sauvegarde de l'état antérieur de 
votre schéma au cas où. Le nom du fichier de sauvegarde indiquera le nom de ce dernier, 
suivi du mot backup, de la date et de l'heure de création de la sauvegarde et de la version 
d'iTrain avec laquelle il a été enregistré, à savoir

layout_backup-20140606-151701_v3.1.1.tcd

Pour restaurer une sauvegarde il suffit d'ouvrir ce fichier dans le sous répertoire backup et 
le nom du fichier original sera restauré avec son chemin d’accès. Il n'est donc pas 
nécessaire de copier et de renommer les fichiers à partir du répertoire de sauvegarde. Le 
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répertoire de sauvegarde peut rapidement augmenter en nombre, mais pas 
proportionnellement en volume, car les fichiers sauvegardés sont de faible capacité d’où 
un encombrement général négligeable. Bien que cela ne soit pas vraiment indispensable 
vous avez toujours la possibilité de faire un nettoyage par le vide, pour ce répertoire.
Fichiers Zip
Vous pouvez enregistrer vos fichiers sous une forme compressée au format zip, donc 
avec l’extension .zip, accolée à la fin du fichier. Ainsi sera créé le fichier 
layout.tcd.zip à partir de layout.tcd. Si un fichier, avec l’extension .zip, est ouvert, 
le programme essayera dans un premier temps de trouver l'extension .tcd. Pour les 
extractions de fichiers non crées par iTrain, leurs noms apparaîtront, entre deux 
accolades, sur la barre de titre. 

/Users/berros/iTrain/layouts/examples.zip:{garden.tcd}

Remarque:! Utiliser les fichiers ZIP permet d'économiser de l'espace disque. Ces fichiers 
peuvent être jusqu'à dix fois plus petits. Ce qui réduit d'autant l'espace 
disque nécessaire à vos sauvegardes. 

 Astuce: ! Sur le forum, vous devez compresser manuellement vos fichiers .tcd avant 
de les joindre à vos messages. Par contre, en les enregistrant déjà en tant 
que fichiers ZIP cette étape ne seras plus nécessaire. L'extention 
recommande ́e est .tcd.zip.

Derniers Fichiers
Vous pourrez, ainsi, ouvrir directement l'un des dix derniers fichiers utilisés. Par contre, il 
sera inutile de le sauvegarder, de nouveau, s'il n'a pas été modifié.
Import
L'import permet d'ouvrir un fichier d'une application, et éventuellement d'importer après 
sélection tout ou partie des locomotives et de wagons de ce fichier, pour les ajouter aux 
locomotives et wagons du fichier de l'application courante. La boite de dialogue 
d'importation contient deux onglets, qui permettent de sélectionner les objets à importer, 
en précisant si l'import se fait d'une manière active ou non. Les doublons seront signalés, 
dans la dernière colonne.
Export
L'export concerne les objets les plus importants (locomotives, wagons, accessoires, 
contact de rétrosignalisation et cantons). Pour chaque objet, il est créé un fichier .csv, 
pouvant être immédiatement lu par un tableur. (l'encodage UTF-8 sépare les différentes 
zones par des tabulations). Dans l'exportation, ces différents fichiers .csv, sont regroupés 
dans un fichier .zip. A  chaque élément d'un objet, il n'est créé qu'une seule ligne, ou les 
propriétés sont mises en colonne. Seules les propriétés uniques sont exportées à 
l'exclusion des propriétés complexes comme les listes ou les tableaux.
Remarque: ! Les fichiers exportés le sont seulement pour analyse ou autre gestion, et ne 

peuvent en aucun cas être réimportés dans iTrain.

Connexion
Lorsque vous êtes sur le programme, parfois vous voulez seulement modifier votre 
configuration et à d'autre moment vous voulez vraiment prendre le contrôle des trains sur 
votre réseau. Dans le second cas, vous aurez besoin de vous connecter à la station de 
commande en mettant le programme “en ligne”.
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Dans le coin inférieur droit de l'écran vous pouvez voir si vous êtes «en ligne» ou «hors 
ligne». Avec le bouton  sur le menu “Contrôle” vous pouvez modifier la situation 
courante, en passant du statut «en ligne» (le texte exact affiché est “connecté”) au statut 
“hors ligne” (le texte exact affiché est “déconnecté”).
Remarque:! Il est toujours recommandé de déconnecter ITrain avant d'éteindre la station 

de commande de sorte qu'il est possible de vous débrancher en tout 
sécurité. Si accidentellement vous avez éteint la station de commande, alors 
que vous étiez encore connecté, vérifié si, le programme ne s’est pas lui 
même déconnecté, de le faire manuellement.

Licence
iTrain est un produit commercial et peut s'exécute par défaut en mode démo. Dans ce cas, 
Vous êtes limité à 3 locomotives 32 accessoires et 32 contacts de rétrosignalisation. Cela 
vous permet de tester sur iTrain une petite démo comme celle fournie (demo_fr.tcd).
Pour utiliser entièrement toutes les fonctionnalités disponibles dans iTrain vous devez 
vous inscrire pour recevoir une licence, couplée avec votre adresse e-mail. Pour entrer ce 
numéro de licence aller sur le menu “Options” -> “Licence : entrer votre code”.

Entrer l’adresse e-mail utilisée pour obtenir la licence et coller votre numéro de licence 
dans le champ réservé à cet effet, soit par «Cmd + V», soit par le menu contextuel. Il n'est 
pas recommandé de le rentrer manuellement.
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Si votre inscription a réussi, alors seront affichés votre les caractéristiques de votre 
licence, nom, les coordonnées communiquées, e-mail, et éventuellement la date 
d’expiration de la licence.

Projet
Maintenant vous êtes prêt à entrer votre schéma dans iTrain. Nous appelons cela le 
projet. Toutes les données du projet (avec mention de la version iTrain utilisée pour sa 
création). Lors de la fermeture du programme, le projet sera automatiquement 
sauvegardé, sauf si vous avez choisi de le faire manuellement. Cela permettra, non 
seulement d'enregistrer, les définitions de tous les objets, mais aussi la situation courante 
de votre TCO (emplacement des locos, et dernier état de tous les accessoires). Projet 
seront saisies à l'aide des différents items du menu “Édition” et seront sauvegardées dans 
un dossier projet (de préférence avec une extension TCD) exception faite des 
préférences, qui seront stockées à part sur votre ordinateur et resteront identiques, y 
compris en cas de changement de projet.
Dans un premier temps, entrer les préférences, choisir votre interface et préciser les 
différents réglages avant de tracer votre schéma. La saisie des locomotives et le test des 
connexions peut être reportés à un stade ultérieur. La bonne stratégie est de dessiner 
d'abord entièrement votre schéma, puis d'assigner tous les aiguillages, signaux, contacts 
de rétrosignalisation, et cantons, pour finir par la saisie des locomotives, des wagons, des 
trains, et des itinéraires.
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Préférences
Les préférences sont des paramètres qui s'appliquent à tous les projets et sont 
enregistrées sur le programme lui-même dans un emplacement spécifique d'application. 
Vous pouvez les trouver dans le menu iTrain sur un Mac ou tout en bas du menu “Édition” 
pour les autres systèmes d'exploitation.

Général
Dans l'onglet “Général”, vous pouvez modifier certains paramètres spécifiques à la 
configuration d’iTrain. Il est possible de sauvegarder automatiquement votre projet 
(schéma) à chaque fermeture d’iTrain sans vous en demander confirmation. Par défaut à 
chaque démarrage d’iTrain, une vérification est effectuée pour savoir si une nouvelle 
version du logiciel est disponible. Si votre ordinateur n’est jamais connecté à internet, vous 
pouvez désactiver cette fonction.

Style et graphisme
Chaque système d'exploitation a son propre graphisme et parfois vous pouvez même 
choisir un thème. iTrain par défaut adopte le graphisme du système d'exploitation, mais il 
est possible d'en choisir un autre pour présentation uniforme entre plusieurs ordinateurs. 
Le choix recommandé est le graphisme «Nimbus» maintenant utilisé par défaut sur Linux. 
Toutes les modifications apportées pour le style et le graphisme, ne seront prises en 
compte qu' après un redémarrage d'iTrain.
Langue
L'interface utilisateur iTrain est disponible en plusieurs langues. Par défaut c'est la langue 
du système d'exploitation qui sera retenue et appelée “Par défaut”. Mais vous pouvez la 
remplacer par une langue de votre préférence. C'est seulement après un redémarrage, 
que le changement sera effectif.
Unité de longueur
L'unité de longueur précise la référence des mesures à utiliser dans iTrain pour l'affichage 
des longueurs. Il est recommandé d'utiliser le centimètres, parce qu’il s'adapte 
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naturellement à l'échelle de la plupart des modèles, et il est également utilisé en interne. 
Si vous préférez, vous pouvez utiliser une des unités en option millimètres, mètres etc. 
Les valeurs de longueur utilisent la virgule flottante pour avoir 51,5 cm ou 0,515 m. Pour 
chaque boîte de dialogue du programme, pour le champ “Unité de longueur”, vous pouvez 
entrer une valeur dans une autre unité de mesure en spécifiant l'unité à cette valeur. La 
mesure est ensuite automatiquement traduite dans l'unité référencée, dés que validée par 
la touche «Entrer». Les suffixes admis pour les unités de longueur sont, “mm”, “cm”, “dm”, 
“m”, “in” et “ft”. Lorsque vous ne spécifiez pas une unité dans une boîte de dialogue, c’est 
l’unité référencée qui sera prise par défaut.
Unité de vitesse
L'unité de vitesse précise la mesure retenue pour l'application. L'affichage est 
proportionné à l'échelle. Les unités sont soit km/h soit mph, mais une unité m/s est tout 
aussi possible. Les valeurs d'unité de vitesse peuvent être saisies avec une virgule 
flottante. Dans chaque boite de dialogue, la vitesse peut être entrée dans une autre unité 
de valeur qu'il vaudra préciser, après l'avoir validée par la touche ENTREE, elle sera 
automatiquement convertie dans l'unité retenue dans les préférences Les suffixes 
possibles pour les unités de vitesse sont “cm/s”, “m/s”, “km/h” et “mph”.

Schémas des voies
L'onglet “Schémas des voies” permet de régler certains paramètres qui s’appliqueront à la 
présentation de tous vos projets. L'option “Grille par défaut” pour présenter vos projets 
avec ou sans quadrillage. Cette option n'affecte pas le projet en cours. L'option “Ajuster” 
réglera le grossissement adapté pour une occupation rationnelle de votre projet dans 
l'espace disponible.

L'option “Aperçu” est un ensemble de couleurs, de largeur de trait et de taille de police, et 
vous offre trois possibilités:
• Par défaut - un dessin sur un fond blanc comme dans toutes les précédentes versions
• Contraste - un fond gris clair, qui améliore la lisibilité du dessin, avec des couleurs mieux 

identifiables et une police de caractères plus grosse
• Sombre - un fond sombre, qui améliore la lisibilité des trajectoires en jouant sur le 

contraste des couleurs claires des contacts de rétrosignalisation et des signaux.
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Interface
Dans l'onglet “Interface” vous choisissez l’interface à la quelle vous désirez être connecté. 
Par défaut, au démarrage iTrain se met en “déconnecté” la connexion devra se faire 
manuellement. Mais vous pouvez choisir qu’iTrain essaye de se connecter directement au 
démarrage, si au paravent, l'ordinateur, est sous tension, est qu’il soit branché sur le 
réseau.

Le port série de l'interface est toujours directement connecté à l'ordinateur, alors que pour 
le réseau, l'interface est simplement connectée sur le réseau local de l'ordinateur, mais 
pas nécessairement à cet ordinateur. Les utilisateurs disposant d'une licence 
professionnelle ont maintenant la possibilité d'utiliser le port série d'autres ordinateurs ou 
périphériques, qui exécutent en “serveur de série” le programme 1 dans iTrain. Vous devez 
spécifier les adresses IP, ou les noms de réseau des serveurs de série (séparés par des 
virgules), que vous souhaitez utiliser.
Module
La référence par module est une autre façon d'afficher l'adresse d'un accessoire, contact 
de rétrosignalisation, ou canton, avec deux chiffres séparé par un point (suivant le format 
<N°module>’.’ <N°de sortie>). Dans iTrain tous les objets possèdent leur propre numéro 
absolu, mais dans les systèmes de commande de nombreuses adresses sont écrites avec 
une référence au groupe ou de module et aux numéros de connexion à ce module.
Quelques exemples:
• l'adresse 1 est écrite 1.1 lorsqu'elle est utilisée avec des modules.

• l'adresse 5 est écrite 2.1 lorsqu'elle est utilisée avec des modules d’une capacité de 4 
sorties.

• l'adresse 23 est écrite 2.7 lorsqu'elle est utilisée avec des modules d’une capacité de 16 
sorties.
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La formule générale est: adresse = (numéro du module - 1) *  la capacité du module + 
numéro de sorties
Un module de 16 sortie est très commun avec des S88 où le premier nombre est le n° du 
module et le second le n° de sortie sur le module. Pour les accessoires, un module de 4 
peut être utilisé par des décodeurs à quatre sorties (par exemple k83) où le premier 
nombre est le numéro du décodeur. Dans les systèmes à base Selectrix le module est 
toujours 8.
Avec iTrain, vous pouvez spécifier la capacités des type modules utilisés, et comment les 
adresses d’iTrain seront affichées pour les accessoires, les contacts de rétrosignalisation 
et les cantons. En Interne, elles sont stockées sous leur forme absolue. Une capacité de 
zéro signifie pas de module et les adresses sont affichées avec leur adresses absolues. 
Lors de la saisie des adresses, vous pouvez saisir indifféremment une adresse absolue ou 
une référence au module. Si c’est la référence qui est utilisée, l'adresse absolue 
correspondante est affichée dans l'encadré d'aide du champ adresse.
Pour chaque module la capacité est plus ou moins pareille. En indiquant la valeur “Par 
défaut” cette valeur sera fonction de celle par défaut des modules utilisés à savoir: 8 pour 
un module Selectrix et 16 pour les modules basés sur le S88.

Réseau
Le quatrième onglet des préférences est sur l'utilisation d’iTrain dans un réseau. Ce sujet 

sera développé en fin de document quand d'autres concepts auront été expliqués.
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Télécommande

Le dernier onglet «Télécommande» contient la configuration des télécommandes dédiées 
qui sont connectées aux ports série (normalement via USB ou Bluetooth). Actuellement, 
les DinaSys Télécommande infrarouge (DIR) et la Berros Fahrpult de Luxe (FPL) 2  sont 
prises en charge.

Il est possible, avec une télécommande, de commander à distance une locomotive . L'état 
de chaque télécommande est visible sur le côté gauche, au bas de la barre d'état. Vert 
signifie que la télécommande est active et rouge qu'elle n'est pas connectée. Vous pouvez 
modifier cet état en double-cliquant dessus. Derrière le nom de la télécommande, apparaît 
le nom de la loco contrôlée. Vous pouvez faire glisser une locomotive de n'importe où, sur 
l'écran à cette barre d'état pour l'attacher à une télécommande. Pour attacher une loco, il 
suffit après l'avoir sélectionnée de la faire glisser sur l'écran de la barre d'état de la 
télécommande.
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Paramètres
Les paramètres spécifiques au projet sont sauvegardés dans le fichier de configuration qui 
sera le même sur chaque ordinateur utilisant ce projet. Vous pouvez configurer les 
paramètres via le menu “Edit” -> “Paramètres”.

Voie
Le paramètre le plus important est l’échelle de votre réseau. Ceci est important pour les 
calculs de vitesse et de distance. Par défaut c’est l’échelle H0, qui est 
retenue, parce c’est celle qui est la plus largement utilisée. Mais si vous 
utilisez une autre échelle veuillez le préciser ici. Pour le deuxième paramètre 
“Ecartement”, c'est l’écartement standard qui est retenu, par défaut. Les 
différents écartements sont exprimés par rapport à l’échelle standard, en 
ajoutant une lettre pour les voies étroites, ou non pour la voie normale. 
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Vitesse
Les vitesses sur le réseau seront limitées comme dans le monde réel. Ici vous pouvez 
spécifier les vitesses dans chacune des catégories qui seront retenues par défaut pour 
l'ensemble du réseau. Il sera, naturellement possible de les modifier individuellement pour 
mieux les adapter à chacun des cantons, par contre, si vous ne saisissez aucune valeur 
ce sont ces vitesses par défaut qui seront applicables.
Les différentes catégories sont:
• Maximum - vitesse maximale dans le canton s'il n'y a aucune contrainte de signaux.
• Arrêt au signal suivant - vitesse maximale d'un train au départ d'un canton, s'il est prévu 

un arrêt au canton suivant.
• Ralentissement - vitesse maximale si le signal donne un ordre de ralentissement, par 

exemple quand un aiguillage est branché sur le chemin du canton suivant.
• Freinage - vitesse à laquelle, en cas d'un signal rouge, un train doit freiner jusqu'au 

contact d'arrêt.
• Gare - vitesse maximale dans des cantons du type “Gare” ou “Manœuvre”3.
• Manœuvre - la vitesse maximale dans des cantons du type “Garage”, “Pont tournant” ou 

“Pont transbordeur”.

Options
Deux options générales peuvent être précisées:
• Toujours vérifier les accessoires - Si iTrain estime qu'un accessoire est correctement 

réglé, il ne sera normalement pas vérifié. Pour pouvez cocher cette option, pour vous 
assurer que le programme vérifiera systématiquement l'état de tous les accessoires, et 
rétablir les modifications manuelles faites en parallèle, à son insu.

• Réinitialiser les aiguillages après leur libération - un aiguillage est normalement laissé 
dans l'état de sa dernière utilisation. En sélectionnant cette option, l'aiguillage reviendra 
toujours à son état initial après libération faite par le contrôle automatique.

Options de train
iTrain est désormais en mesure de contrôler les voitures avec une «iCar-licence» 
supplémentaire, ces options spécifiques, cochées ici, demandent plus de connaissances 
sur les itinéraires, les réservations, etc, et seront donc développées plus loin dans un 
chapitre particulier.
• Détecter un train fantôme - pour détecter un train, qui entre dans un mauvais canton, en 

raison d'un aiguillage mal positionné.
• Réagir à tes contacts inattendus dans un canton réservé – un bloc réservé ne peut être 

emprunté que dans le sens ou la réservation a été faite. Si en conduite automatique, un 
train pénètre dans l'autre sens de ce canton, à cause d'aiguillages mal positionnés, il 
sera immédiatement arrêté, dés l'anomalie constatée.
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Interface
Le programme communique normalement via le port série, le port USB ou un câble 
Ethernet, d’une station de commande connectée à un réseau. Cette station de commande 
est appelée “Interface”. Plusieurs types de stations de commande provenant de 
fournisseurs différents sont supportés. Chaque interface a ses limites de part, le type de 
décodeurs pris en charge, le nombre de paliers pour la vitesse des locos et/ou le nombre 
de fonctions supportées. Par conséquent, il faut sélectionner l'interface, avant de 
poursuivre plus avant.

Via le menu “Edit” -> “Interface”, vous pouvez sélectionner l'interface qui est connectée à 
votre réseau. Le champ  Description vous permet de personnaliser le nom sous lequel sera 
affiché votre interface tout en bas de la fenêtre a droite, à défaut c’est le libellé du champs 
“interface” qui apparaîtra avec son numéro chrono.
Par défaut une interface, contrôle les véhicules les accessoires et les boosters, et lit les 
contacts de rétrosignalisation par iTrain, mais il est possible de restreindre le contrôle de 
l’interface en désactivant certaines options. Ceci dans le cas, où plusieurs interfaces sont 
utilisées en même temps. (Expliqué plus loin).Certaines interfaces ne peuvent pas 
contrôler tous les accessoires et/ou les contacts de rétrosignalisation. Dans ce cas, seuls 
les types de contrôle fonctionnels sont permis.
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Les paramétrages spécifiques de l’interface sont répartis sous les onglets “Général”, 
“Série”, “Réseau” et “Spécifique”.

Multiples interfaces4

iTrain a été conçu pour fonctionner avec plusieurs interfaces en même temps. Le numéro 
“1” suivi du nom de l’interface s’affiche au bas de la fenêtre.

Pour ajouter une autre interface, vous devez utiliser le menu contextuel apparaissant par 
un clic droit sur l’onglet, Et sélectionner “Ajouter” cela va ajouter une étiquette 
supplémentaire, commençant par un “2” suivi du nom de la seconde interface 
sélectionnée. Vous pouvez également supprimer une interface via le même menu. C’est 
toujours la dernière interface ajoutée qui sera éliminée en premier.
Remarque:! Si le menu contextuel n'est pas opérationnel, c’est que votre licence ne vous 

permet cette opération. Dans ce cas, vous pouvez toujours mettre à jour 
votre licence professionnelle par l'intermédiaire du site Web.

Il y a plusieurs cas dans lesquels de multiples interfaces peuvent être utiles. Quelques eux 
sont énumérés ci-dessous, et qui peuvent être combinés ainsi:
• Vous voulez lire les contacts de rétrosignalisation au moyen d'un dispositif séparé pour 

obtenir de meilleurs résultats. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une HSI-S88 ou une 
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µCON-S88-Master comme seconde interface pour le contrôle des contacts de 
rétrosignalisation et désactiver ce contrôle dans la première interface.

• Vous voulez commander des signaux via un dispositif séparé (OM32 ou OC32) qui 
contrôle directement les feux.

• Vous souhaitez commander tous vos accessoires via une ancienne interface de manière 
à réserver toute la puissance de votre nouvelle interface à la commande de vos locos.

• Vous contrôlez deux réseaux avec deux systèmes différents (par exemple un, en 2-rails 
et l’autre en 3-rails) en même temps avec la même application.

• Vous avez un système séparé de gestion des boosters par exemple le μCON-Manager.
Remarque: Dans le cas où vous utilisez deux interfaces du même type, avec chacune sa 

propre application, vous pouvez utiliser le champs description pour les 
individualiser.

Général
Sous l'onglet “Général”, vous définissez certaines propriétés qui impliquent presque toutes 
les interfaces au sujet des véhicules, des accessoires et des contacts de rétrosignalisation

Normalement, avant une déconnexion de l'interface, il est envoyé un ordre pour couper 
l'alimentation électrique des voies. Dans le cas ou le réseau est exploité par d'autres 
utilisateurs, il faut décocher la case “Envoyer Stop  lors de la déconnexion” pour éviter 
cette coupure lorsque vous vous déconnectez. 
Véhicules
Au moment de la connexion iTrain tente de synchroniser les véhicules (locos, wagons, 
etc) en cohérence avec leurs statuts connus par l'interface ou, si cela n'est pas possible, 
vous pouvez, en cochant la case “Rétablir tous les paramètres des véhicule après 
connexion” forcer cette commande, en l'envoyant systématiquement à tous les véhicules, 
Toutefois cette commande ne sera activée, que si la lecture des statuts est possible, par 
l'interface.
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Accessoires
Le protocole par défaut d’un accessoire est celui utilisé lors de sa création. Dans le cas où 
votre interface supporte aussi ce protocole par défaut (par exemple l'ECoS), ces deux 
valeurs devraient être identiques.
Le “Temps d'activation” correspond à la durée de connexion par défaut entre le moment 
ou l’accessoire est sollicité et celui ou il est libéré. Toutes les interfaces ne prennent pas 
en charge cette fonction, dans ce cas le champ doit être blanchi. C’est le programme 
iTrain, qui prendra en charge cette temporisation en évitant ainsi de surcharger la 
mémoire tampon de la station de commande.
Par défaut, tous les accessoires sont activés dés connexion, de sorte que les positions et 
états des accessoires de votre réseau soient identiques à ceux de votre TCO. Ceci 
demande un certain temps. Vous pouvez désactiver cette option, si vous êtes certain 
qu’aucune position n’a été changée manuellement au cours d’une déconnexion avec 
iTrain. Si vous désactivez cette option, iTrain essayera de lire la position des accessoires 
sur l’interface, si cette dernière le supporte.
Rétrosignalisations
Les contact de rétrosignalisation sont les yeux du programme. Il est donc important 
d'obtenir des retours d'informations fiables. Il est nécessaire dans certains cas, de filtrer le 
signal brut pour éliminer les piques causés par le mauvais contact entre les roues et le rail. 
Certains modules d'un prix plus élevé, ont ce filtrage intégré, qui permet de gagnez en 
temps de traitement et en fiabilité. Sinon, il est toujours possible d'utiliser un logiciel de 
filtrage.
Le “Délai pour brancher” c'est le décalage entre le contact physique et la mise sous 
tension du contact de rétrosignalisation. De même que le “Délai pour débrancher” est le 
temps pendant lequel le contact est maintenu sous tension. En général, il est important 
d'avoir un “Délai pour brancher” assez court pour ne pas retarder d'autres actions. Dans la 
plupart des cas, vous pouvez le laisser à zéro, ou sinon d'utiliser une valeur faible < 50 
ms).
Le “Délai pour débrancher” est moins critique car un contact de rétrosignalisation libéré est 
principalement utilisé pour notifier qu'un canton est libéré. Une temporisation courte, sans 
conséquence particulière, est préférable à une libération non désirée. Les valeurs à 
utiliser, se situent dans une fourchette de 100 à 500 ms.
Le filtre des contacts de rétrosignalisation est un paramètre par défaut appliqué à tous les 
contacts de rétrosignalisation de l'interface. Dans le cas d'utilisation de multiple modules 
de rétrosignalisation avec des caractéristiques différentes, il est possible de personnaliser 
ce filtre par contact. 
Remarque: ! Le filtrage des contacts de rétrosignalisation entraine moins de transactions 

ON à OFF et vice versa, d'où une amélioration des performances car les 
actions et les contrôles ne seront pas exécutés inutilement.

Selon l'interface il faudra pour la configuration choisir entre les onglets, “Séries”, ou 
“Réseau”.
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Interface série
Dans la boite de dialogue interface, toutes les interfaces précédées d' un S ou s5 rouge 
sont des interfaces séries. Une interface série a toujours une connexion directe avec 
l'ordinateur via un port USB (Universal Serial Bus) ou un port série (COM) avec un 
connecteur de 9 ou 25 broches (appelé RS232). Sur la plupart des nouveaux ordinateurs il 
n'y a pas de port série disponible, Pour une interface avec un port série, vous aurez 
besoin d'un convertisseur6  USB/port série pour la connecter à votre ordinateur, au cas ou 
l'interface a un convertisseur USB qui est généralement un adaptateur USB de série 
incorporé, vous n'avez pas à en acheter un. Dans tous les cas, lorsque vous utilisez un 
port USB, vous devez, avant toute utilisation installer un driver7 VCP (Virtual Serial Port).
Sur les systèmes Linux ces pilotes sont souvent, déjà inclus dans la distribution, mais pour 
pouvoir utiliser le port série, vous devez vous assurer que vous êtes bien dans le group 
dialout 8.
Un connecteur USB incorporé implique souvent une FTDI chipset (sauf pour l'Intellibox). 
Dans ce cas, il est également possible d'installer les pilotes D2XX directs au lieu du pilote 
VCP9  pour by-passer le port série dans le système d'exploitation. Sous Windows, 
l'avantage des pilotes directs c'est de pouvoir choisir, pour un port, un nom plutôt qu'un 
nombre par des variantes, comme par exemple (COM1, COM2, etc.). Les 
développements10  de la bibliothèque des ports séries pour Mac et Linux sous iTrain 
version 3, ont rendus, l'utilisation du D2XX superflu, dans bien des cas, car les pilotes 
D2xx pour les plates-formes Mac et Linux, sont souvent difficiles à installer.
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contrôler les accessoires et/ou lire les contacts de rétrosignalisation.

6 Nous recommandons aux États-Unis- d'employer le19HS de Keyspan ou un basé sur le chipset FTDI, 
parce que se sont ceux qui sont utilisés pour développer iTrain.

7 Consultez notre site ,à la page téléchargement, sur l'emplacement des pilotes les plus souvent utilisés.

8 Pour ajouter un utilisateur au groupe dialout sur Linux, utilisez la commande suivante dans le terminal: 
 sudo adduser <username> dialout

9 Sur Windows à la fois le PCV et le package de pilote D2XX sont combinés en un seul installateur CDM.

10 Les améliorations apportées à la bibliothèque de port série sont: des noms de port plus parlants et 
utilisable avec de plus grandes vitesses de transmission. Vous pouvez donc les utiliser avec toutes les 
interfaces actuelles prises en charge (par exemple CC-Schnitte sur 500.000 Baud).



Tous les ports qui utilisent un connecteur port série ou un connecteur USB avec un driver 
PCV ont un C. bleue pour préfixe Ceux qui utilisent le pilote direct FTDI ont un D rouge 
devant le nom. Les ports précédés d'un N en vert sont des ports série réseau en cours 
d'exécution par le serveur série d'un autre ordinateur ou d'une autre périphérique. 
L'adresse IP ou le nom de série du serveur est affichée devant le nom de port séparés par 
une flèche.

Sous l'onglet série, vous devez toujours sélectionner le port. Dans le cas d'un port USB ou 
un port de réseau, si le périphérique n'est pas listé, utiliser le bouton “Rafraîchir” pour 
obtenir une liste de choix plus récente. Les autres paramètres ont plus ou moins 
d’importance. Les valeurs par défaut restent valables dans beaucoup de cas. Certaines 
stations de commande utilisent le même protocole, mais avec d’autres paramètres du port 
série. Dans ce cas il est possible de changer les propriétés.
Remarque: Dans de nombreuses stations de commande la vitesse de transmission peut 

être changée, dans ce cas il faut également programmer cette vitesse dans 
iTrain, car le programme ne peut changer celle de la centrale.

Réseau ou interface Ethernet
Toutes les interfaces précédées d'un N ou n Vert sont des interfaces réseau, Une interface 
de ce type signifie qu'il y a un réseau auquel sont raccordés une interface et un ordinateur, 
ce réseau peut être un simple câble croisé entre l'interface et l'ordinateur, ça peut être 
également un réseau domestique sans fil, branché sur internet via un routeur, auquel 
peuvent être raccordés plusieurs appareils.
Un câble croisé est l'option la plus facile pour connecter physiquement une interface à un 
ordinateur, mais la configuration peut être un peu plus difficile, parce pour mettre en place 
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le réseau, vous devez choisir vos propres adresses IP à la fois pour l'ordinateur11  et pour 
l'interface. En général, je recommande d'utiliser 192.168.2.x avec x compris entre 2-253 et 
une valeur différente pour l'interface et l'ordinateur.
L'autre option consiste à connecter l'interface à votre réseau existant de sorte que vous 
n'avez pas à mettre en place votre propre réseau. Dans ce cas, l'interface aura 
automatiquement une adresse IP lorsque vous utilisez DHCP ou vous pouvez en choisir 
une manuellement avec la restriction qu'elle doit correspondre au numéro du réseau et 
d'avoir un numéro d'hôte unique (2-253 pour éviter les conflits avec les routeurs). Un 
avantage est que le poste de commandement est également connecté à internet pour les 
mises à jour, et autres appareils portables peuvent également se connecter à lui sans 
changer de câble.

La principale chose nécessaire pour ITrain est l'adresse IP ou le nom de l'hôte de 
l'interface12. Pour certaines interfaces13 un bouton «Trouver» sera disponible pour trouver 
automatiquement l'adresse IP en diffusant un message.
Dans la plupart des cas il n'y a aucun besoin de changer le numéro du port par défaut, 
parce qu'il est spécifique à l'interface et définie par défaut. Le délai d'attente est utilisé 
pendant la connexion initiale pour déterminer si la centrale est toujours aux ordres. Les 
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11 Bien que l'adresse IP de votre ordinateur vous permette de communiquer par le réseau sans fil, vous 
devez spécifier une autre adresse IP distincte pour la relation câble/Ethernet, parce que vous mettez en 
place un deuxième réseau par le câble croisé,

12 Lorsque vous utilisez DNS (par exemple via un routeur ou un serveur), vous pouvez utiliser un nom au lieu 
d'une adresse IP.

13 Ce bouton «Trouver»' n'est disponible que pour les interfaces réseau qui utilisent le protocole UDP (CS2, 
Z21, μCON) et non pour les interfaces qui utilisent le protocole TCP (CS1, ECoS), car le protocole TCP ne 
permet pas les diffusions.



valeurs doivent être dans la fourchette 250 à 5000 ms (0 signifie attendre sans limite et ne 
doit pas être utilisé).

Spécifiques
Le dernier onglet appelé “Spécifique” est utilisé pour les paramètres propres à chaque 
interface. La liste des interfaces supportées devient très longue. Probablement, pour votre 
projet, vous n'emploierez qu'une ou deux d'entre elles. Aussi, nous vous renvoyons sur 
l'annexe D ou vous trouverez les renseignements, qui vous seront nécessaires.

Statut
Le statut de toutes les interfaces est représenté sur le côté droit de la barre d'état. Il 
indique le nom ou la description de l'interface, si l'interface individuelle est «Connectée» 
ou «Déconnectée» et éventuellement l'état d'alimentation des voies (Go / Stop) par un 
icône vert ou rouge. Vous pouvez basculer d'un état sur l'autre en double-cliquant dessus. 
Pour certains interfaces des informations supplémentaires, comme le voltage, peuvent 
être affichées.

En passant la souris sur le nom d’une interface, une bulle d'aide affiche des informations 
supplémentaires comme la version du firmware (si disponible) et éventuellement d'autres 
propriétés. Une ou plusieurs lettres du mot VAFB (V = Véhicules, A = Accessoires, F = 
contacts de rétrosignalisation, B = Boosters) apparaîtront entre parenthèses qui indique la 
nature des contrôles pris en charge par l’interface.

Dans certains cas, il affichera un icône d'information supplémentaire en face du nom. En 
double cliquant dessus, vous disposerez d'informations plus détaillées, comme avec la 
Central Station 2.
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Trains
Un train est une combinaison de locomotives et de wagons, qui se déplace comme une 
unité sur des rails. 14 néanmoins sont également considérés comme des trains, un 
ensemble de wagons sans locomotive sur une voie de garage, et/ou un attelage de trois 
locos. Plus loin, lors de l'examen du tableau et des routes, nous ferons référence aux 
trains comme unité de contrôle à afficher. Dans un train, la locomotive est l'élément 
principal chargée de mouvoir le convoi, suivant des directives de vitesse de direction qui 
lui sont transférées. Les autres locomotives en option, rattachées à ce train suivront les 
mêmes directives.
Avant de constituer des trains, nous allons, dans un premier temps, expliquer comment 
créer des locomotives, des wagons et des types de trains.
Note: ! Avec certaines interfaces (comme l' ECoS ou la Centrale Station) vos locos 

serons automatiquement importées dès connexion. Dans ce cas, vous 
pouvez immédiatement les exploiter. iTrain permet, également, de stocker 
d’autres informations complémentaires sur vos locos.

Créer ou modifier une loco
Entrer dans l'éditeur des locomotives, soit par menu “Édition” -> “Locomotives” soit par le 
raccourci clavier Cmd + F2.

L’éditeur se présente sous deux tableaux. Sur le premier, (côté gauche), sont listées 
toutes les locos connues par iTrain. Il s'agit généralement de votre collection. A noter que 
seules les locos cochées dans la colonne “Actifs” seront listées, pour êtres exploitées sur 
le réseau, cette sélection est modifiable à tout moment.
Les boutons, tout en bas, permettent de gérer votre liste de locos, vous pouvez ajouter 
une nouvelle loco en utilisant les boutons “Nouveau” ou “Dupliquer”, ce dernier crée un 
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nouvel enregistrement, en dupliquant toutes les caractéristiques de la loco sélectionnée, 
par contre iTrain proposera un nouveau nom (modifiable) pour éviter tout doublon. Le 
bouton “Supprimer” efface de la liste, la loco sélectionnée.
Sur le deuxième (coté droit), sont affichés tous les champs définissant les propriétés de la 
loco sélectionnée. Pour utiliser une loco, vous devez au minimum renseigner les champs : 
nom, type de décodeur et adresse.
Définition des boutons situés au bas de l’éditeur:
• Le bouton “Appliquer” enregistre toutes les modifications faites dans les champs de 

saisie, et qui sont restituées immédiatement à la consultation. S’il s’agit d’une 
duplication, tous les champs de la loco sélectionnée sont automatiquement recopiés 
pour la nouvelle entrée, avec un nom proposé par iTrain, que vous pouvez modifier.

• Le bouton “Rétablir” remet tous les champs à leur valeur initiale (enregistrée lors de la 
dernière application) et ne tient pas compte des modifications apportées si elles n’ont 
pas été validées.

• Le bouton “Effacer” blanchit tous les champs.
Note:! Pour plus de facilité, on retrouve ces boutons dans les différents éditeurs 

d’iTrain avec les mêmes fonctions.

Locomotive: définition
Le Type de locomotive est important pour le suivi des itinéraires, (expliqué plus loin), 
notamment pour éviter qu’une loco électrique emprunte une voie sans caténaires. La 
précision de «Longueur» de la loco est indispensable pour calculer la longueur totale du 
train. Ceci est important, entre autres, pour la libération des cantons et des aiguillages. 

Dans la section “Décodeur” il faut spécifier les “Protocoles” et “Adresse(s)” indispensables 
pour la bonne conduite des locos par iTrain. (Pour les locos sans décodeur vous 
sélectionnez “Analog” et aucune adresse). La seconde adresse est renseignée quand le 
décodeur est limité par le nombre de fonctions, de cette façon, il est possible de commuter 
les fonctions f0-f915  d’un décodeur Motorola ou MFX ou tout autre avec un support 
Motorola ou f0-f9 pour un système Selectrix.
Le MFX Motorola (28) est choisi pour les décodeurs MFX quand ils sont utilisés avec un 
système qui ne supporte pas le protocole MFX (par exemple l' ECoS) et utilise le décodeur 
avec 28 pas.
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Remarque: ! Lorsque vous utilisez la Centrale Station 2, vous devez indiquer l'adresse 
MFX au lieu d’une adresse de 1 à 80 de Motorola. Normalement, cette 
adresse est inconnue, mais il est possible de la trouver automatiquement. 
Lorsque la CS2 est connectée, placez le pointeur de la souris dans le champ 
adresse et s’il n’est pas vide, le remplir avec des zéros, et appuyer sur la 
touche entrée, puis changer le sens de marche de la loco sur la CS2. 
Maintenant, une adresse apparaît. Elle est égale ou supérieure à 1024 pour 
éviter tout conflit avec celles de Motorola dans la gamme de 1 à 1023.

Le décodeur “Analog” est choisi pour les systèmes comme Dinamo, qui contrôlent les 
locos sans décodeur.

Le premier onglet “Image” pour ajouter une image à votre loco. Privilégier les images de 
360 x 160 pixels adaptées aux écrans à haute définition16. Ce pendant, les image de 180 x 
80 sont toujours acceptées
. Il y a deux façons d'ajouter une image :
• Soit vous choisissez une image proposée par iTrain.
• Soit vous la choisissez parmi vos propres images. Il est conseillé de créer un dossier 

spécifique, plutôt que des liens disparates.
Les images plus grandes devront, avant enregistrement dans iTrain, être ajustées à la 
taille de 360 x 160 pixels, soit par un de vos programmes, soit directement par iTrain. Il 
suffit de sélectionner une image de l’un de vos fichiers, puis d’utiliser le bouton 
“Enregistrer” pour l’associer à votre loco et la stocker dans le dossier créé. Il est préférable 
de créer un dossier appelé par exemple images où seront importées toutes vos images de 
locos, depuis n'importe lequel de vos fichiers. Ensuite enregistrez les, avec le bouton 
“Enregistrer”. Dés lors toutes ces images seront dans un même dossier et à la bonne 
taille. Vous pourrez plus facilement migrer, si cela était nécessaire, votre installation iTrain 
sur un autre ordinateur.
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Le deuxième onglet “Vitesse” affiche, dans la partie supérieure, la courbe de vitesse et les 
vitesses retenues à chaque pas du décodeur. Vous pouvez saisir manuellement ces 
valeurs pour calibrer des mesures différentes de celles du décodeur, ou utiliser ces 
dernières (voir plus loin) dans le menu “Affichage” -> “Mesures de vitesse”.
Dans la partie inférieurs sont précisées les vitesses maximales pour la conduite 
automatique. Si la case «Maximum» est décochée cela signifie qu'il n'y  a aucune vitesse 
maximale retenue pour la loco. Vous pouvez, également distinguer une vitesse maximale 
pour la marche arrière, mais si rien n'est précisé, c'est la vitesse en marche avant qui sera 
retenue.
Le troisième onglet “Fonctions”, pour assigner les fonctions de votre loco en regard de leur 
numéro. Selon le type de décodeur et la possibilité d'une deuxième adresse, le nombre 
maximum de fonctions autorisées est pris en charge, indépendamment du nombre de 
fonctions autorisées par «l'Interface». Donc, toutes les fonctions disponibles de la loco 
peuvent être définies, mais toutes ne seront pas activées, car l'interface ne les reconnaîtra 
pas forcément comme telles, (par exemple, avec un décodeur MFX sur un ancien 
système). Ces fonctions seront automatiquement opérationnelles lors de la migration vers 
un nouveau système.
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Une fonction est attribuée à une clé Fx en cochant la première colonne “Utilisées” et en 
sélectionnant un type dans la colonne “Type”. Automatiquement apparaît une description 
par défaut, qui peut être modifiée pour détailler plus largement cette fonction. La colonne 
“Impulsion” différencie les fonctions permanentes des fonctions momentanées, ainsi un 
coup de sifflet sera en fonction tant que le bouton ou la touche restera enfoncé. Ce qui en 
contraste avec le comportement par défaut qui bascule entre «On» et «Off».
Remarque:! La fonction “Contrôle direct” dans iTrain, qui remplace l'ancienne fonction 

“Manœuvre”, désactive les paramètres d’accélération et décélération du 
décodeur sans modifier la vitesse (normalement f4). Au cas, ou vous désirez 
activer cette fonction, et avoir également un action sur chacun des pas du 
décodeur pour modifier la vitesse, préférer la fonction “Ralentir”.
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Le quatrième onglet “Options” affiche des options supplémentaires de la locomotive, 
concernant l’écartement, trains à crémaillère.
Simulation d’inertie
La simulation d’inertie consiste à envoyer à intervalles réguliers des instructions au 
décodeur, qui sont immédiatement exécutées pas à pas, pour atteindre la vitesse désirée 
en plusieurs étapes. Pour les décodeurs ayant par exemple 126 pas, il est préférable de 
ne pas utiliser la solution du pas à pas mais d’envoyer ces instructions avec une 
incrémentation de plusieurs pas à la fois.
Vous pouvez définir la simulation d'inertie séparément pour l'accélération et de 
décélération. La première valeur s'exprime en temps entre chaque pas et la seconde au 
nombre de pas incrémenté. Pour désactiver cette simulation d’inertie dans iTrain, ne pas 
cocher la case. Lors vous activez la fonction “Contrôle direct”, pour une loco, la simulation 
d'inertie de cette loco sera également désactivée dans iTrain.
Remarque: ! Les bonnes valeurs pour la simulation d'inertie se situent généralement entre 

100 et 500 ms. Ne pas utiliser de valeurs inférieures à 100 ms, parce la loco 
ne pourra pas traiter en temps voulu tous les ordres envoyés par l’interface.

Rétrosignalisations compensées
Les contacts de rétrosignalisation d'occupation sont normalement déclenchés par les 
roues de la loco et, éventuellement, pas par toutes les roues. Ainsi, lorsque le contact est 
déclenché, la loco peut être déjà un peu plus loin que prévu. Pour corriger cette erreur, 
vous pouvez spécifier le décalage par rapport aux premières roues de l'avant ou aux 
dernières roues de l'arrière de la loco, qui activent le contact.
Délai de réaction
Le “Délai de réaction” est employé uniquement lors de l'utilisation des “Positions” décrit 
plus loin dans le manuel. Qui vous permettra d'arrêter, dans un canton, une loco à une 
distance précise (par exemple en cm), cet arrêt est un calcul basé sur la relation temps/
distance, il y aura forcement un décalage à l'entrée du canton, car les calculs sont relatifs 
et non absolus. En jouant avec le délai de réaction vous pourrez palier ce décalage dans 
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plusieurs cantons. Ce délai peut avoir des valeurs différentes entre la marche avant ou 
arrière.
Polarité
La polarité est uniquement pour les locos analogiques utilisées avec le système Dinamo. 
Dans certains cas, le moteur est câblé différemment et par conséquent emprunte toujours 
le mauvais sens de marche. Vous pouvez corriger ceci en “Inversant” la “Polarité”. 
Détecté
Un canton est considéré comme occupé, quand une loco est stationnée sur un contact de 
rétrosignalisation d’occupation (voir annexe B) par contre, si cette case n’est pas cochée, 
un canton occupé par une loco seule stationnant en dehors de ce contact, pourrait être 
considéré comme libre (expliqué plus loin).

Le cinquième onglet “Autorisations”, exclut (‘Pas d'accès à’), ou permet (‘Accès seulement 
à’) l'accès à des cantons particuliers. Pour la gestion de ces cantons, (à ajouter, modifier 
ou insérer), utiliser les boutons de droite. Dans le cas, où un canton doit ou non être 
accessible que d'un coté, le préciser dans la colonne “Coté du canton”.
Le dernier onglet “Commentaires” permet de consigner toutes informations que vous jugez 
utiles (achat, réparation, transformation...etc.).

Créer ou modifier un wagon
Un wagon est un élément de matériel roulant qui n'a pas de moteur. Dans iTrain vous 
pouvez entrer chacun de vos wagons avec leurs propriétés, mais ce n'est pas nécessaire 
pour une conduite automatique. Sauf si vous changez régulièrement la composition de 
vos trains. Il est néanmoins recommandé d'entrer les wagons (et les voitures) munis d'un 
décodeur de fonctions pour pouvoir les activer. Si vous disposez de plusieurs wagons d'un 
même genre, vous pouvez ne créer qu'un enregistrement puis de le dupliquer pour les 
autres wagons. Chaque wagon appartient à un train, mais un même wagon ne peut pas 
être affecté plusieurs fois à un même train. 
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Entrer dans l'éditeur «Wagon», soit par le menu “Édition” -> “Wagons” soit par le raccourci 
clavier Maj + Cmd + F2. La façon de créer un wagon est identique à la création des 
locomotives. sur le coté gauche, la liste des wagons déjà enregistrés et sur le coté droit 
les propriétés de chaque wagon.

Wagon: définition
Les paramètres de propriétés des wagons sont similaires à ceux des locomotives. Nous 
supposons que vous avez lu le chapitre sur la définition d'une locomotive. Aussi nous 
n’examinerons que les différences.

Pour le «Type» la lettre rouge est affectée aux wagons de marchandises alors que le tiret 
bleu est affecté aux voitures et autres wagons, appartenant à ce genre. Pour le moment, 
cette information n'est pas utilisée dans la logistique, mais elle le sera dans une version 
future. En attendant, si vous être hésitant, faites un choix quelconque pour un 
enregistrement complet. La «Longueur» d'un wagon (de tampon à tampon) doit être saisie 
pour le calcul de la longueur totale du train auquel il sera affecté. 
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Le premier onglet “Image” est similaire à celui des locomotives. Pour le moment il n'y a 
pas un grand choix d'images disponibles pour les wagons via le bouton “Galerie iTrain..”, 
de sorte, qu'il vous faudra, utiliser, le plus souvent le bouton “Vos clichés ou autres...”.

Le second onglet “Fonctions” identifie les fonctions disponibles de ce wagon. Vous devez 
d'abord préciser le décodeur avant d'identifier chacune des fonctions. Sélectionner 
uniquement cet onglet, que si ce wagon est muni d'un décodeur avec une adresse 
différente de celle de la locomotive, pour un même train. Si plusieurs wagons partagent la 
même adresse alors ils considérés comme un grand wagon unique, bien que cette 
utilisation soit une exception au concept d'iTrain qui veut que chaque véhicule 
indépendant ait sa propre adresse.

Le troisième onglet «Options» présente des propriétés particulières autres que celles des 
autres onglets. La case «Voiture pilote» doit être cochée si la voiture a une cabine de 
conducteur de sorte qu'elle peut être poussée en toute sécurité sans aucune limitations de 
vitesse. Le case “Détecté” signifie que la voiture peut être détectée par un contact de 
rétrosignalisation (voir l'annexe B). 
Préciser l'échelle dans la case “Voie” et fixer, si nécessaire, la vitesse maximale dans la 
case «Vitesse». Les propriétés de la “Rétrosignalisation compensée” sont similaires à 
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celles des locos et servent à préciser la distance des roues avant et arrière qui sont 
détectées.

Le quatrième onglet “Autorisations” liste, pour un wagon, les cantons exclus (pas d’accès 
à) ou les cantons seulement autorisés (accès seulement à). Utiliser les boutons de droite 
pour ajouter un canton en le sélectionnant sur la zone du bas. La colonne coté, permet de 
préciser, dans certain cas, le coté du canton qui est, ou non accessible.
Le cinquième onglet “Commentaire” permet d'ajouter vos commentaires sur le wagon.

Créer ou modifier un type de train
Le type de train, regroupe les trains par catégorie, d'une part il définit les propriétés 
spécifiques communes à cet ensemble, plutôt que train par train et d'autre part il fixe leur 
conduite dans les gares, par exemple pour spécifier les types de train autorisés à faire un 
arrêt dans une gare, et si c'est le cas, d'en fixer le temps (expliqué plus loin). 

Entrer dans «l'éditeur Type de train», soit par le menu “Édition”-> “Types de trains” soit par 
le raccourci clavier Maj + Cmd + F3. La façon de créer un type de train est identique à la 
création des locomotives et des wagons. sur le coté gauche, la liste des types de train 
déjà enregistrés et sur le coté droit les propriétés de chaque type de train.

iTrain 3.1 - Mise en route

40 sur 179



Type de train: définition
Les paramètres des types de trains sont succincts. Car la plupart des paramètres 
importants sont définis dans les propriétés de la gare voir plus loin.

Le premier onglet «Options», permet ou non de retenir une vitesse maximale par type de 
train et d'en préciser la valeur dans la case “Vitesse”. Pour une conduite automatique, 
indiquer, dans la case “Sécurisation itinéraire” le nombre de cantons à réserver en aval du 
train. A savoir que cette valeur est une suggestion et que ce nombre peut varier en plus, 
en fonction des cantons critiques (expliqué plus loin) ou, en moins si le nombre de cantons 
pouvant être réservé est inférieur. Normalement, dans une gare, les trains s'alignent le 
long des quais, pour les cantons qui en sont équipés. Si vous voulez un arrêt au pied du 
signal en ignorant le quai, il suffit de décocher la case “Aligner le train le long du quai'”.

Le deuxième onglet “Autorisations” liste, pour un type de train, les cantons exclus (“Pas 
d’accès à”) ou les cantons seulement autorisés (“Accès seulement à”). Utiliser les boutons 
de droite pour ajouter un canton en le sélectionnant sur la zone du bas. La colonne coté, 
permet de préciser, dans certain cas, le coté du canton qui est, ou qui n'est pas 
accessible.
Le troisième onglet “Commentaire” permet d'ajouter vos commentaires sur le type de train.

Créer ou modifier un train
Maintenant que nous avons créer tous les objets nécessaires pour définir un train, nous 
pouvons continuer avec le train lui-même.
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Entrer dans l'éditeur «Train», soit par le menu “Édition” -> “Train” soit par le raccourci 
clavier Cmd + F3. La façon de créer un train est identique à la création des locomotives, 
des wagons et des types de train: sur le coté gauche, la liste des trains déjà enregistrés et 
sur le coté droit les propriétés de chaque train.

Train: définition 
Un train est une unité, composée de locomotives et de wagons. Cette unité a un type de 
train défini par l'utilisateur dans le champ “Type”. La composition totale a normalement 
pour longueur la somme des longueurs de chaque véhicule composant le train. La valeur 
incrémentée est affichée dans le champ “Longueur” et ne doit pas être modifiée 
manuellement, sauf si vous avez sélectionné un ou plusieurs véhicules dont la longueur 
n'a pas été préalablement saisie. Notons qu'il est préférable de saisir la longueur de 
chaque véhicule dés sa création.

Composition
Le premier onglet “Composition” est la liste ordonnée de tous les véhicules composant le 
train. Le véhicule en haut de liste est considéré comme l'avant du train et le dernier 
élément de la liste en bas est considéré comme la queue du train. Les boutons sur le côté 
droit permettent d'insérer, ajouter, supprimer ou déplacer un véhicule dans le train.
Pour chaque nouveau véhicule dans le train, indiquer s'il s'agit d'une locomotive ou d'un 
wagon déjà défini ou un ensemble inconnu incorporé au train. Cet ensemble est une 
«Liste de Wagons». Dont les propriétés seront précisées directement sur le tableau lui-
même. Cet ensemble vous permet de composer votre train sans avoir à entrer tous les 
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wagons individuellement. Cependant, pour cette “Liste de wagons” il faudra spécifier sa 
longueur, si elle est entièrement détectée. S'il y a une voiture pilote à la fin. 17  Pour les 
locomotives et wagons ces propriétés sont automatiquement affichées dans le tableau, et 
ne peuvent être modifiés qu'en passant par l’éditeur des locomotives et des wagons.
Remarque: ! Définir pour chaque train tous les wagons individuellement est une 

fonctionnalité puissante, mais absolument pas une nécessité. Lors du 
démarrage avec iTrain il est recommandé de créer des wagons seulement 
pour les wagons muni d'un décodeur de fonction ayant leur propre adresse 
et d'utiliser “Inconnu”, “Liste de wagons” pour compléter la composition du 
train. Plus tard, vous pourrez décider de définir les wagons qui ne sont pas 
dans des combinaisons fixes, de sorte à pouvoir les déplacer plus facilement 
d'un train à l'autre.

Des tractions multiples peuvent être créées par l'ajout de plusieurs locomotives à un train. 
Indiquer quelle est la locomotive principale en la cochant sur le tableau c'est elle qui 
recevra les ordres de vitesses désirées. Les autres locomotives suivront la locomotive 
principale lors des accélérations et décélérations.
Pour chaque locomotive, indiquer le sens de marche de la locomotive dans la colonne 
«Direction». Pour obtenir un déplacement cohérent du train, il est important que le sens de 
marche de toutes les locos soit correctement positionné. Ainsi, pour qu' un train avance, 
toutes les locos devront être réglées sur la marche avant, sauf celles attelées en sens 
inverse, qui devront être réglées sur la marche arrière. Et vis versa pour un train qui doit 
reculer.
Fonctions 
Le deuxième onglet «Fonctions» définit les fonctions du train qui seront activées au cours 
de la conduite automatique. Ces fonctions sont définies par train et ne seront exécutées 
par un ou plusieurs véhicules du train, que si elles existent pour les locomotives et les 
wagons composant le train.

Les boutons sur la droite permettent d'ajouter, d'insérer ou d enlever une fonction du train. 
dans la première colonne, sélectionner le type de fonction, éventuellement en précisant 
(avant ou arrière). Dans ce cas, c'est en rapport avec le sens de marche du train et non 
avec celui de la loco ou du wagon. C'est iTrain qui convertira automatiquement, pour 
activer la fonction à l'avant ou l’arrière de la loco et des wagon. Si la fonction n'est pas 
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subordonnée à un sens de marche, et qu’elle s'applique à plusieurs locos ou wagons, elle 
sera activée par le premier véhicule qui en est équipée. Cependant, beaucoup de 
fonctions d'éclairage liées aux wagons (par exemple Eclairage intérieur) sont activées sur 
toutes les locos et wagons possible.
La deuxième colonne détermine, si une fonction est activée (au départ) lorsque la 
conduite automatique commence, désactivée lorsque la conduite automatique s'arrête 
(arrêt) ou les deux (Au départ / à l’arrêt). La mise en œuvre d'une fonction est utile pour 
allumer des éclairages sans jamais les éteindre. l’arrêt d'une fonction est utile pour les 
sons qui doivent être stopper automatiquement, après les avoir déclenchées 
manuellement.
Dans la troisième colonne, vous pouvez spécifier le temps nécessaire à l'exécution d'une 
fonction. Le temps spécifié dans «Durée» attend que le train puisse vraiment l’exécuter. 
Par exemple, le bruit de la mise en route du moteur peut prendre quelques secondes.

Pour le troisième onglet “Options” très peu de champs, la plupart des options ayant déjà 
été spécifiées précédemment pour les locomotive les trains ou pour le tableau de 
composition. Préciser l’échelle dans le champs “Écartement” et fixer, si nécessaire, la 
vitesse maximale autorisée pour ce train dans la case «Vitesse».

Le quatrième onglet “Autorisations” liste, pour un train, les cantons exclus (“Pas d’accès 
à”) ou les cantons seulement autorisés (“Accès seulement à”). Ces consignes ont déjà 
spécifiées par “Type de train”, ici c'est pour les personnaliser par train. Utiliser les boutons 
de droite pour ajouter un canton en le sélectionnant sur la zone du bas. Dans certains cas, 
pour le sens de marche, le canton est ou n'est pas accessible, dans ce cas, la colonne de 
droite “coté” permet cette précision.
Le cinquième onglet “Commentaire” permet d'ajouter vos commentaires sur le train.
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Contrôle par loco
Un train est normalement contrôlé par un conducteur dans la locomotive. Pour contrôler 
une ou plusieurs locomotives, sélectionner l'onglet «Locomotive» comme ci-dessous. 

Le «Contrôle par Loco» est utilisé pour avoir le contrôle total sur la loco et le train, c'est un 
ensemble présentant, d'une manière ergonomique, toutes les informations disponibles. Il 
est complété de 3 onglets.

Le premier onglet “Contrôle” est l’onglet principal qui affiche toutes les informations 
concernant la loco sélectionnée. Cette sélection se fait à partir du menu déroulant, (dans 
le coin supérieur gauche) qui liste uniquement les locos actives. Après validation du choix, 
sont affichés: l’image de la loco, l’état du signal, le contrôle de vitesse, sa position sur le 
circuit (canton), quelques informations  sur l'itinéraire, le pas du décodeur, le sens de 
marche et l’état de toutes les fonctions rattachées à la loco.
Pour modifier la vitesse il y a plusieurs options: 
• En déplaçant le curseur sur la barre des pas du décodeur. Un double clic sur cette barre 

stoppera la loco.
• En utilisant la molette de la souris lorsque celle-ci est positionnée sur le «Contrôle par 

loco».
• En utilisant directement la touche ‘-’ pour diminuer la vitesse et la touche ‘+’ ou ‘=’ pour 

augmenter la vitesse, sans avoir recours à la touche «Maj». La vitesse sera changée par 
rapport à celle affichée de 5 km/h par 5 km/h. Par exemple, si la vitesse affichée est de 
72 km/h les valeurs suivantes seront (dans un multiple de 5) 70, 65 pour ‘-‘, ou 75, 80 
pour ‘+’ ou ’=’.

• En utilisant les touches numériques (0-9) du clavier pour régler la vitesse de 0 à 90 km/h 
par étape de 10 km/h et en combinant ces touches numériques à la touche «Maj» pour 
régler la vitesse de 100 à 190 km/h.
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L'indicateur de vitesse indique la vitesse réelle en km/h en fonction 
de la courbe de vitesse. Si ces mesures ne sont pas renseignées, 
c’est la vitesse de 140 m/h, qui sera retenue par défaut, comme 
vitesse maximal. Dans le rectangle gris de l'indicateur vous pouvez 
voir deux vitesses affichées au dessus: à gauche, la vitesse désirée 
(comme prévue par les touches ou par le programme) et à droite, la 
vitesse réelle à laquelle circule la loco. Ces deux vitesses peuvent 
être différentes si la vitesse désirée ne correspond pas exactement 
à celle d’un pas du décodeur. Dans ce cas, c’est cette dernière qui est privilégiée. 
Toutefois cette vitesse ne sera jamais supérieure de plus de 5 km/h pour éviter que la loco 
se déplace plus vite que souhaité. En dessous des vitesses, sont affichés les compteurs 
des cumuls de temps (hh:mm:ss) et de distance parcourue (m) par la loco. Bien sûr, le 
calcul des distances ne sera exact que si les mesures de vitesse ont été correctement 
effectuées et que les paramètres d'inertie du décodeur de la loco ont été fixés au 
minimum.
La couleur du curseur sur la barre donne l’écart entre les deux vitesses. Par rapport à la 
vitesse autorisée dans un canton, la couleur orange indique que la vitesse réelle est 
inférieure, alors que la couleur rouge indique cette vitesse est supérieure. Ceci est utile 
pour les trains conduites manuellement.
Pour changer le sens de marche de la loco vous pouvez 
cliquer sur l’icône de direction dans le coin inférieur 
gauche. Lorsque vous utilisez le clavier, vous pouvez 
utiliser la touche D, la vitesse sera d’abord ramenée à 
zéro, avant que s’opère le changement de sens de 
marche. Une autre option, est d’utiliser la touche 
d'effacement arrière. Ceci stoppera la loco si elle circule, 
ou changera le sens de marche, dans le cas contraire.
Les fonctions peuvent être changées, soit en appuyant 
sur l’icône correspondant, soit, pour certaines fonctions 
importantes, par un raccourci clavier associé comme 
indiqué par le menu contextuel. Par un clic droit de la 
souris, l’état changera que le temps de l’appui pour les 
fonctions momentanées, alors que pour les autres ce 
changement durera jusqu’au prochain appui.
Note:! Pour utiliser le clavier, vous devez avoir la 

main sur le «Contrôle par loco». Pour 
prendre la main il faut simplement appuyer sur la touche «F3». Vous pourrez 
alors utiliser toutes les commandes du clavier. Une liste complète des 
commandes est disponible dans l'Annexe A.

Dans le coin supérieur droit, la liste déroulante sert à régler le type de contrôle du train, et 
n'est disponible que si une loco a été attachée à un train. Parmi les trois options:
• Contrôle manuel - le programme n’a aucune influence sur la marche de le train, mais il la 

suivra de canton en canton pour la situer sur le réseau.
• Contrôle semi-automatique - le programme ne fera que réduire la vitesse d'un train 

quand elle devra s’arrêter.
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• Contrôle automatique - le programme détermine automatiquement la vitesse en fonction 
de celle autorisée pour le train et le canton, et arrête ou non le train si nécessaire suivant 
les consignes de l’itinéraire choisi (expliqué plus loin).

Le bouton démarre a conduite automatique d'un train et le bouton  arrête la conduite 
automatique. Si la loco sélectionnée a été attachée à un train, l'un des deux boutons 
apparaît devant à coté du type de contrôle.
Remaque: ! Il est important de distinguer le type de contrôle à partir de la touche pour la 

conduite automatique. Le type de contrôle utilisé, détermine si la vitesse des 
trains est influencé par des signaux ou des vitesses maximum. Elles sont à 
la diligence de l’opérateur. Le contrôle automatique commande la marche du 
train, et sélectionne les voies d’accès dans les gares, sous contrôle du 
programme.

Autres informations supplémentaires: le signal faisant 
face au conducteur est indiqué par un symbole entre 
l'image et le compteur de la loco (si aucun signal 
particulier n'a été défini pour le canton, c'est un signal 
général qui sera représenté); En dessous de l'image de 
la loco sont affichés le nom du canton courant et 
quelques informations sur le déroulement de l'itinéraire 
en cours. Au cas où la ligne commence par une flèche, 
cela signifie que le nom du/des canton(s) du prochain 
arrêt sera affiché. En cas d'arrêt sur des cantons alternatifs, ils seront tous affichés et 
séparés par un ‘|’, Lors du choix final, seul le nom du canton retenu sera mentionné.
Le deuxième onglet “Options” montre des propriétés qui sont moins fréquemment 
changées. le premier champs affiche la locomotive sélectionnée dans le contrôle, tout 
comme sur le premier onglet. Le second champs affiche le train attaché à cette loco. Vous 
pouvez le modifier, mais pour changer le train attaché actuellement à la loco par un 
nouveau train, il est plus judicieux de le faire par l’Éditeur de train et ainsi connaître 
exactement la position de la loco dans le train.

Les champs “Type” et “Itinéraire” ne sont à renseigner, que si un train a été sélectionné, 
parce que ces propriétés sont directement liés au train. Le type de train déjà expliqué,  
peut être changé rapidement ici. Un itinéraire de train sera expliqué plus tard, mais vous 
pouvez ici soit sélectionner un itinéraire soit laisser la case en blanc pour une conduite 
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sans itinéraire fixe. les boutons pour la conduite automatique sont également disponibles 
sur cet onglet à côté du champ de l'itinéraire. 
Le bouton “Remise à zéro des compteurs” est pour réinitialiser à zéro, le temps de 
conduite et la distance parcourue par la loco, par exemple, pour calculer des distances, ou 
repartir à zéro après l'entretien de la loco.
Le troisième onglet “Commentaires” pour affiner, compléter, et/ou supprimer, les 
commentaires déjà formulés sur la loco.
Ensemble de «Contrôle par loco»
Il est possible d’avoir à l’écran un ou plusieurs «Contrôle par loco» superposés et/ou 
juxtaposés. Pour ajouter ou supprimer des «Contrôle par loco» il faut appuyer sur «F3» 
pour avoir la main, puis utiliser «Alt» + une des touches de direction.
«Alt» + «Direction droite» ajoutera une fenêtre horizontalement (ou en colonne)
«Alt» + «Direction bas» ajoutera une fenêtre verticalement (ou en ligne) 
«Alt» + «Direction gauche» supprimera une colonne 
«Alt» + «Direction haut» supprimera une ligne.

C'est la locomotive, qui est sous contrôle, est celle, dont l'image est entourée d'une 
bordure. Pour naviguer entre les différents “Contrôle par loco”, il suffit d’appuyer d'une 
manière concomitante sur le touche Shift et sur l'une des touche de direction. Pour 
changer une loco dans un “Contrôle par loco”, appuyer une première fois sur la touche 
“Entrée”, et une seconde fois sur la loco sélectionnée avec les touches de direction.

Tableau général des locos
Sur la partie gauche de l’écran vous avez une supervision de toutes les locos actives pour 
lesquelles sont affichés par défaut, quelques uns des paramètres les plus importants, une 
image de la loco, le nom, la vitesse réelle, le sens de marche, le signal face à la loco, le 
canton et l’itinéraire assigné, mais peut être adapté, pour afficher bien d'autres 
informations.
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Les boutons et sont les mêmes que sur le «Contrôle par loco». L'un des deux 
boutons apparaît dans la colonne lorsque la loco est rattachée à un train.

Par un clic droit sur les en-têtes de colonnes, un menu contextuel permet de modifier 
l’affichage en colonnes des propriétés sur le tableau général. Il est également possible de 
trier automatiquement les locos sur les critères suivants (adresse, nom, description, type 
de Loco, décodeur).
Pour transférer une loco du «Tableau général des locos» sur le «Contrôle par loco»:
• Double-cliquer sur l’un des quatre paramètres, icône, adresse, nom, ou description.
• Valider par la touche entrée une ligne sélectionnée sur le «Tableau général».
• Faire glisser une ligne sélectionnée du «Tableau général des locos» sur le «Contrôle par 

loco».
Toutes les combinaisons de touches du «Contrôle par loco» s’appliquent au «Tableau 
général». Le même menu est disponible pour la loco sélectionnée par un clic droit.
Remarque:! Pour utiliser le clavier à partir du «Tableau général des locos» vous devez 

d’abord prendre la main en appuyant sur la touche «F2». Vous pouvez alors 
utiliser toutes les commandes principales. Une liste complète des 
commandes est disponible dans l'Annexe A.

Contrôle par Wagon
Pour contrôler les fonctions d'un ou de plusieurs wagons, sélectionner l'onglet “Wagon” 
comme ci-dessous. 
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Le «Contrôle par wagon» s'apparente à celui des Locos, seulement avec moins de 
fonctionnalités, sont affichés, sur le coté l'image de la voiture, le canton courant et le train 
et, en dessous les fonctions disponibles.
Les fonctions sont activées en appuyant sur l'icône de la 
fonction. Pour de nombreuses fonctions importantes il 
existe un raccourci clavier décrit dans le pop-menu 
attaché au «Contrôle par wagon» (clic droit ou Ctrl + 
clic). Les fonctions momentanées sont activées le temps 
de l'appui sur le bouton, alors que les autres sont 
activées jusqu’au prochain appui. 
Astuce: ! Pour utiliser le clavier, vous devez avoir la 

main sur le «Contrôle par voiture pilote». 
Pour prendre la main il faut simplement 
appuyer sur la touche «F3».

Le deuxième onglet “Options” montre des propriétés qui sont moins fréquemment 
changées. Le premier champs montre la voiture sélectionnée dans le contrôle, comme 
pour le premier onglet. Le second champs montre sur le train auquel elle est attachée. 
Vous pouvez le modifier, mais sachez que pour changer de train en détachant la voiture 
du train actuel pour l'attacher à un nouveau train, il est plus judicieux de le faire par 
l’Éditeur de train, ainsi vous connaîtrez exactement la position de la voiture dans le train.
Ensemble de «Contrôle par wagon»
Il est possible d’avoir à l’écran un ou plusieurs «Contrôle par wagon» superposés et/ou 
juxtaposés.
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Pour ajouter ou supprimer des «Contrôle par Wagon» il faut appuyer sur «F3» pour avoir 
la main, puis utiliser «Alt» + une des touches de direction:
«Alt» + «Direction droite» ajoutera une fenêtre horizontalement (ou en colonne)
«Alt» + «Direction bas» ajoutera une fenêtre verticalement (ou en ligne)
«Alt» + «Direction gauche» supprimera une colonne
«Alt» + «Direction haut» supprimera une ligne.
La voiture, sous contrôle, est celle, dont l'image est entourée d'une bordure. Pour naviguer 
entre les différents “Contrôle par wagon”, il suffit d’appuyer d'une manière concomitante 
sur le touche Majeur et sur l'une des touche de direction. Pour changer une voiture dans 
un “Contrôle par wagon”, appuyer une première fois sur la touche “Entrée”, pour faire 
apparaître la liste des voitures, puis une seconde fois sur la voiture sélectionnée à l'aide 
des touches de direction.
Tableau général des wagons
Tout comme avec la liste des locos il y  a également une supervision de toutes les voitures 
actives pour lesquelles sont affichés certains paramètres importants, par défaut, une  
image du wagon, le nom, le train et le type de wagon sont présentés, mais peut être 
adapté, pour afficher bien d'autres informations.

La liste des wagons peut vite devenir très longue. Pour mieux l'exploiter, trier la par 
différentes propriétés. Par un clic droit, ou par Ctrl + clic sur les en-têtes de colonnes, un 
menu contextuel permet de modifier l’affichage. Un tri sur “Train” regroupe tous les 
wagons appartenant à un même train dans l'ordre de la composition de ce train. 
Pour transférer un wagon de la «Tableau général des wagons» au «Contrôle par Wagon», 
trois possibilités : 
• Double-cliquer sur l'un des trois paramètres «l'icône», «Nom» ou «Description» du 
wagon. 
• Sélectionner une ligne avec un wagon du tableau et appuyer sur “Entrée”. 
• Faites glisser une ligne du tableau sur le «Contrôle par Wagon». Par exemple déposer 

l'image.
Toutes les combinaisons de touches du «Contrôle par Wagon» s’appliquent au «Tableau 
général des wagons». Le même menu est disponible pour le wagon sélectionné par un 
clic droit.
Remarque:! Pour utiliser le clavier à partir du «Tableau général des wagons» prendre 

d'abord la main en appuyant sur la touche «F2».
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Contrôle des trains
Il n'y a pas de dialogue particulier pour la commande des trains. La plupart des 
paramètres se fait font, par l'onglet “Options” du contrôle par loco ou par wagon. Pour 
faciliter les modifications de composition de train, double-cliquer sur l'étiquette “Train”  
pour entrer directement dans l'éditeur.

Dans le tableau général des locos ou des wagon, vous pouvez également double-cliquer 
sur le nom d'un train dans le colonne “Train” pour modifier directement les propriétés de 
train, par exemple la composition.

Traction multiple
C'est est un assemblage de locos pour augmenter la puissance d'un train. Pour faire une 
traction multiple il suffit simplement de créer un train avec plus d'une loco. 18  en prenant 
bien soin que les locos de ce train soient toutes dans le même sens de marche. 

Une fois le train constitué, utiliser le contrôle par loco, pour la loco principale, qui  
contrôlera l'ensemble du train. Les modifications de vitesse réelle (accélération ou 
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décélération) et de direction souhaitées pour le train, sont gérées par la loco principale, 
qui les répercute aux autres locos asservies du train. 

Dans le «Tableau général des Locos» les locos qui font partie d'un même train 
apparaissent toujours groupées dans l'ordre de la composition du train. Les locos 
asservies sont représentées grisées avec une zone vitesse à blanc, pour bien signaler 
qu’elles dépendent d'une autre loco. Les locos d'un train sont toujours représentées 
ensemble, quel que soit le tri, basé sur les propriétés de la loco principale.
En théorie, vous pouvez associer n’importe quel type de locos à un train, mais en fait il est 
préférable de choisir des locos dont les décodeurs présentent des caractéristiques 
similaires. Le programme essaie de faire correspondre les vitesses réelles par rapport à 
celles de la loco de base, mais si le nombre de pas de chaque décodeur est trop différent 
la synchronisation sera plus difficile. Il est recommandé de ne pas mettre de wagons entre 
deux locos pour éviter les déraillements dans les courbes.
Note:! Il est également possible de personnaliser cette association en créant une 

nouvelle loco, avec les caractéristiques de la loco de base, choisir “Multi” 
comme protocole, et une adresse égale à zéro.

Partout ou le nom des locos apparaît (boite de saisie TCO etc) les locos 
en traction multiple peuvent être différenciées en ajoutant à leur nom un 
certain nombre de symboles ‘*’ après pour les «Locos de base», et avant 
pour les locos associées. Ainsi “NS 1720*” signifie que c’est la «Loco de 
base» d’une association, et “*NS 1855” signifie que c’est la loco associée.
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Mesures de vitesse
Pour comparer plus facilement les vitesses entres les différentes locos, toutes les courbes 
de vitesse sont exprimées en km/heure. Par défaut, le programme ne connaît pas la 
vitesse réelle pour chaque pas d'un décodeur, et par défaut suppose que, pour le dernier 
pas la vitesse maximum est de 140 km/h et de ce fait affecte une vitesse linéaire 
interpolée pour chaque pas intermédiaire. Bien sûr, cela est rarement vrai, aussi est il 
nécessaire d’établir la courbe de vitesse de vos locos, pour avoir un comportement correct 
lors de la conduite automatique.

Pour étalonner la vitesse de votre Loco, utiliser l'outil de calibrage spécial en allant sur le 
menu “Affichage” -> “Mesures de vitesse”-> “Locomotives”. La loco proposée en premier 
sera celle sélectionnée sur le «Contrôle par loco». 

Méthode
Les mesures de vitesse sont calculées sur la marche d'une loco à vitesse constante entre 
deux positions et en divisant la distance parcourue par le temps enregistré. Cette valeur 
est ensuite ramenée à l’échelle du modèle.
Pour iTrain, il existe trois méthodes pour mesurer les vitesses. Avant tout, sélectionner la 
méthode retenue.
Astuce: ! Les contacts de rétrosignalisation n'ont pas encore été abordés, mais vous 

pouvez définir un contact de rétrosignalisation par le menu Édition -> 
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“Rétrosignalisation” (ou Cmd + F7). Pour en savoir plus sur les contacts de 
rétrosignalisation se reporter à l'annexe B.

Deux contacts
Utilisation de deux contacts de rétrosignalisation courts, le contact 1 et le contact 2, 
distants l'un de l'autre. La mesure à retenir est la longueur du premier contact activé, 
augmentée de la distance entre les deux contacts.

La mesure commence dés que le contact 1 est activé et se termine quand le contact 2 est 
sollicité. La loco continuera jusqu'à la libération du contact 2, de manière à être 
opérationnelle pour la mesure suivante, dans l'autre sens, entre les deux mêmes contacts.
La distance «1-2» est égale à la longueur du contact 1 augmentée de la distance entre les 
deux contacts. La distance «2-1» est égale à la longueur du contact 2 augmentée de la la 
distance entre les deux contacts.
Contact central entre deux contacts
Pour l'utilisation de trois contacts qui sont juxtaposés (il est admis d'avoir une partie non 
détecté entre eux), la mesure se fait principalement autour du contact central appelé C.

La mesure commence dés que le contact central C  est activé, et se termine dés le contact 
1 est sollicité. La loco reviendra jusqu'au contact C  libéré de manière à être opérationnelle 
pour la mesure suivante dans l'autre sens, en direction du contact 2.
La distance “De C à 1” en direction du contact 1 est égale à la longueur du contact C, 
augmentée de la distance entre contact C et 1. La distance “De C à 2” en direction du 
contact 2 est égale à la longueur du contact C, augmentée de la distance entre contact C 
et 2. Dans le cas ou il n' a pas d'espace entre contact C  et les contact 1 et 2, c'est la 
longueur du contact C qui servira la distance de référence pour les deux cotés.
Astuce: ! Pour les réseaux dont les cantons, n'ont qu'un contact de rétrosignalisation, 

la méthode avec un «Contact central entre deux contacts» est préférable à 
celle des «Deux contacts». Utiliser pour contact central un canton qui servira 
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à vos mesures, en combinaison avec les contacts des deux cantons situés 
de part et d'autre.

µCON-RAILspeed
Le RAILspeed est un dispositif, qui se place parallèlement aux voies, pour calculer 
automatiquement la vitesse de vos locos, à l'aide de deux capteurs espacés de 10 cm. Il  
est nécessaire d'avoir un μCONManager pour communiquer avec cet équipement.19

La mesure commence lorsque le RAILspeed détecte un véhicule, et la mesure dure tant 
que ce véhicule est détectable. pour la mise en œuvre, il suffit de donner l'adresse de 
l'équipement, et l'interface à laquelle il est connecté.

Mesure

Pour procéder aux mesures de vitesses, sélectionnez, dans la boite de dialogue, le ou les 
pas retenus pour vos mesures. Appuyer sur “Départ”, tous les boutons, sauf le bouton 
“Arrêt”, seront désactivés, jusqu'à la fin du processus. Un icône d'horloge s'affiche sur le 
pas à mesurer, dés que le le premier contact de rétrosignalisation est activé, l'horloge est 
remplacée par une flèche verte pour indiquer que le traitement de ce pas est en cours, et 
se termine dés que le second contact est atteint, alors apparaît l'icône coché, la loco 
continue sa course jusqu'à libération du contact, et s'apprête pour une autre mesure, 
lorsque plusieurs pas ont été sélectionnés les mesures s’enchaîneront jusqu'à épuisement 
de la sélection.
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Remarque:! L'ordre de la sélection est important quand plusieurs pas sont sélectionnés, 
qui peut aller du plus petit au plus grand ou inversement du plus grand au 
plus petit.

Cocher la case “Change le sens de marche” pour que la loco change de sens de marche 
après chaque mesure, ne pas cocher cette case si vous faites vos mesures en circuit 
continu, où la loco ira toujours dans le même sens.
Si une loco, pour un même pas, a un écart de vitesse significatif suivant le sens de 
marche, alors il est possible de différencier chacune de ces mesures en cochant la case 
“Différencier les mesures suivant le sens de marche” et une colonne supplémentaire sera 
ajoutée au tableau qui affiche les mesures dans chacun des sens de marche avant et 
arrière.
Remarque:! Les mesures affichées dans la fenêtre ne seront applicables à la loco que si 

vous pressez le bouton “Appliquer”. Le bouton “Effacer” sert à remettre 
toutes les mesures à zéro avant de lancer une nouvelle procédure.

À tout moment vous pouvez quitter le processus en cours en appuyant sur le bouton 
“Arrêt”. Avant de commencer une procédure vous pouvez si nécessaire changer le sens 
de marche de la loco en utilisant la touche “Direction”. Pour des mesures faites 
individuellement, vous pouvez utiliser les boutons “Précèdent” et “Suivant” le sens de 
marche changera automatiquement et les mesures de la loco seront correctement 
affichées.
Remarque:! Les cellules peuvent également être éditées manuellement, pour blanchir 

une valeur , la sélectionner et la remettre à zéro d'un clic droit 
Il n'est pas nécessaire de mesurer tous les pas du décodeur, les bornes sont, pour le 
minimum la vitesse à laquelle la loco commence à se déplacer et pour le maximum la 
vitesse maximal jugée compatible avec le modèle de la loco, ce pallier n'étant pas 
nécessairement le dernier pas du décodeur, hors de ces limites, les pas non retenus ne 
seront pas utilisés pour le contrôle automatique et sont considérés comme des pas 
d'inactivité, par contre les vitesses pour les pas à l'intérieur de la fourchette laissés vides 
ou nuls seront interpolées dés que le bouton “Appliquer” sera pressé.
Remarque: ! Pour avoir un contrôle correct de la loco, les mesures de vitesse doivent 

présenter une croissance plus ou moins régulière d'un pas à l'autre, ce qui 
se vérifie facilement avec le graphique, si par hasard il y a des pics de 
valeurs, ils seront automatiquement lissés après avoir appuyé sur la touche 
“Appliquer”.

Remarque:! La fonction “Contrôle direct” de la loco sera activée pour faire les mesures de 
vitesse sans prendre en compte la simulation du décodeur. La loco atteindra 
plus rapidement la vitesse mesurée et la distance de freinage sera plus 
courte surtout pour les vitesses rapides. Noter que la fonction de “Contrôle 
direct” ne réduit pas la vitesse préférer plutôt la fonction “Ralentir”.
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Schéma des voies (TCO)
Le schéma est destiné à contrôler tous les accessoires commutables de votre TCO et de 
suivre le parcours de chaque loco. Comme tous les schémas n’ont pas la même taille, il 
existe plusieurs manières de les présenter à l'écran:
1. Différents onglets pour afficher chaque partie de votre circuit.
2. Affecter à chaque onglet des grossissements différents de zoom.
3. Un aperçu optionnel par onglet.
4. L'option d'utiliser un affichage en mode étendu.
Avant de passer aux détails sur la création d'un schéma, nous allons d'abord expliquer 
comment utiliser un schéma. Vous pourrez essayer avec le schéma de démonstration 
(demo_fr.tcd).

Zoom
Pour effectuer un zoom sur le schéma, il existe plusieurs options:
1. Utiliser la commande “Zoom” ou les boutons “Zoom” de la barre d'outils (dans le coin 

supérieur droit).
2. Utiliser la molette de la souris en combinaison avec la touche «Ctrl» ou «Cmd» pour 

zoomer en avant et en arrière à l'emplacement du pointeur de la souris sur la grille.

3. Utiliser le menu contextuel par un clic du bouton droit de la souris (ou utiliser «Ctrl» + 
clic) et aller dans le sous-menu Zoom.

Le quadrillage du schéma peut être activé et désactivé via le menu contextuel ou 
(raccourci clavier «Cmd» + ‘G’).

Qualité
L'option “Antialiasing” doit toujours être cochée si votre processeur graphique est lent et 
très vieux. Il fera un dessin plus doux. Cette option est cochée par défaut.
L'option “Intercaler” améliore la qualité des images insérées sur le schéma lorsqu’elle est 
cochée. Par contre cette option dégrade les performances graphiques et n’est 
recommandée qu’avec des systèmes ayant de très bonnes performances graphiques. 
L’option n’est pas cochée par défaut.
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Supervision
Cette option supervision dans le menu contextuel du TCO ajoute un volet de présentation 
supplémentaire de votre TCO sur l’un des 4 côtés du tableau (par exemple, en bas avec la 
“Supervision sud”) ou une fenêtre flottante.

Sur ce volet, apparaît une zone grisée qui correspond à la partie visible et agrandie de 
votre TCO. Ceci est très utile, notamment pour les grands TCO, car il permet non 
seulement de contrôler une partie du réseau, tout en ayant un œil sur l’ensemble, mais 
également d’intervenir rapidement et facilement sur tout autre partie, en déplaçant cette 
zone grisée.
Il y a deux façons de manipuler la partie visible du TCO à partir de la vue d'ensemble:
• Vous pouvez promener la zone grisée par défaut sur la vue d’ensemble pour déplacer la 

partie agrandie du TCO.
• Vous pouvez redimensionner la zone grisée en appuyant sur la touche «Maj» et en 

cliquant sur la vue d’ensemble en dehors de la zone grisée, (pour éviter son 
déplacement) et définir une nouvelle zone.

Vue sur le TCO
Il existe également la possibilité d’afficher l’ensemble du TCO sur toute la largeur de la 
partie haute de l’écran, et de faire apparaître sur la partie basse, le «Contrôle par loco» et 
le «Tableau général des locos». Cette présentation permet un affichage plus lisible pour 
les colonnes du «Tableau général des locos». Option disponible par le menu “Affichage” -> 
“Schéma (TCO)” -> “Affichage en largeur”.
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Contrôle des accessoires
Chaque accessoire (comme un aiguillage, un contact de rétrosignalisation) ou un itinéraire 
mémorisé peut être (dé) sélectionné ou modifié par un simple clic. Tous ces différents 
accessoires ont chacun leur réaction:
• Pour les aiguillages la position sera soit droite soit déviée. Un cas 

particulier, l’aiguillage triple, qui est considéré comme la combinaison de 
deux aiguillages. Si la position du premier est déviée la loco ira à droite. 
Si la position est droite, la loco ira tout droit, si la position du second est 
droite, et elle ira à gauche si la position du second est déviée. Le 
changement de direction dépend de quel coté de l’aiguillage triple vous 
cliquez, et il ne changera que la position de ce coté de l’aiguillage.
Dans le cas où vous souhaitez sélectionner un état diffèrent, il suffit de 
cliquer sur l'aiguillage pour faire apparaître un pop menu avec tous les états 
possibles et de cliquer sur l'état désiré. 
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• Pour Les signaux à deux états, le changement ira d’un état à l’autre. Pour les 
autres signaux, le changement d’état se fera selon un ordre séquentiel, à 
savoir : (Hp0/Hp00 -> Hp0/Sh1 -> Hp2 -> Hp1) ou, en sens inverse en tenant 
enfoncée la touche «Maj», pour limiter le nombre de clic. Les signaux 
combinés sont en fait deux signaux et le changement d’état sera fonction du 
signal sur lequel est fait le clic.
Dans le cas où vous souhaitez sélectionner un état diffèrent, il suffit de 
cliquer sur le signal pour faire apparaître un pop menu avec tous les états 
possibles et de cliquer sur l'état désiré.

• Un relais bascule entre les états on/off ou rouge/vert.
• Le dételeur sera activé aussi longtemps que le bouton de la souris sera maintenu 

enfoncé. (Si cette fonction est prise en charge par le programme, la période d’activation 
sera fonction du temps programmé).

• Un passage à niveau avec les positions ouvertes ou fermées.
• Le pont tournant (décrit plus loin) se positionne sur la position cliquée.
• Le pont transbordeur (décrit plus loin) se déplace sur la position cliquée.
• Les itinéraires mémorisées (décrits plus loin) sont activés et désactivés par un clic sur 

leur icône, mais ils ne pourront pas être activés s'ils rentrent en conflits avec des 
réservations faites par ailleurs.

• Les contacts de rétrosignalisation sont activés et désactivés en cliquant sur leur icône, 
uniquement lorsque la centrale est déconnectée, dans le cas contraire, ils refléteront la 
réalité de leur état, et vous ne pourrez pas les modifier.

• Des Boosters avec les positions (on/off).

• Les cantons ne répondent pas aux mêmes critères. En cliquant sur l'un d’eux, une boîte 
de dialogue apparaît, à partir de laquelle, vous pouvez éventuellement affecter, 
supprimer ou remplacer un train. En dessous, est indiqué la direction vers laquelle le 
train se dirigera, le premier bouton indique la direction privilégiée (aval), le deuxième 
bouton indique la direction amont, le troisième bouton est automatiquement coché par le 
programme, si aucune direction n’est clairement définie. Il est recommandé de toujours 
cocher une direction valide pour un fonctionnement normal du canton, et une bonne 
conduite des itinéraires.
Vous pouvez également inhiber un canton en blanchissant la case “Actifs”. Ce canton 
apparaîtra grisé sur le TCO, et il sera ignoré pour la conduite des itinéraires.
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• Le sens de la flèche indique dans quelle direction se dirigera le train dans le canton. Si 
vous cliquez sur la flèche, la flèche sera inversée et le train changera de sens de 
marche. En employant «Maj» + clic, seul le sens de la flèche sera inversé sans changer 
au sens de marche du train, afin que les deux soient de nouveau synchronisés. Le 
résultat est identique en modifiant le sens de marche dans la boite de dialogue.

• Une gare est un ensemble de cantons pouvant accueillir des trains. En cliquant sur la 
souris, une fenêtre apparait, offrant la possibilité de plusieurs actions sur les trains en 
gare. ces actions sont décrites dans le chapitre “Trains”.

Vous pouvez également affecter un loco sur un canton par une action 
glisser/déplacer. Vous sélectionnez une loco soit sur le «Contrôle par 
loco», soit sur le «Tableau général des locos» et déposez-la sur un 
canton. Un pop  menu s'affichera et vous devrez sélectionner 
“Déplacer”. Par contre, si vous tenez la touche «Alt» (ou «Ctrl») 
enfoncée quand vous déposez la loco, aucun Pop  menu ne affichera. 
La direction privilégiée, retenue par défaut, pourra être modifiée par 
un clic sur la flèche de direction du canton.
Note:! Pour chaque onglet d’un schéma, et pour chaque accessoire il peut être 

attribué un raccourci clavier, pour remplacer la souris, à l’aide de touches 
enfoncées/relâchées. (Voir les raccourcis clavier expliqués plus loin). Utiliser 
la touche F4 pour prendre la main sur le TCO, pour éviter que les raccourcis 
clavier s’appliquent sur d’autres parties de l’application.

Créer ou modifier le schéma des voies
Pour créer un nouveau schéma, ou pour en modifier un existant, sélectionner le menu 
“Édition” -> “Schéma des voies”, ou appuyer sur «Cmd» + «F4». Si vous faites cela pour la 
première fois, vous serez invité à entrer un nom sur le premier onglet. Nom que vous 
pourrez modifier plus tard, si vous n’avez pas besoin d’autres onglets ou si vous êtes à 
court d’idée, vous pourrez le nommer “Principal”.
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Sur l’écran sont disposés, au centre une grille, sur laquelle seront positionnés tous les 
éléments de votre schéma: en haut une barre d’outils avec quelques actions. Sur le coté 
droit une barre dessin sur deux colonnes, avec tous les éléments nécessaires au tracé de 
votre réseau. Sur le coté gauche un navigateur qui affiche la liste de tous les objets 
(identification d’un élément) actuellement définis dans iTrain, et qui peuvent ou qui sont 
déjà assignés sur le schéma. Sur la grille le curseur, représenté par un périmètre rouge, 
qui se déplace par un clic de souris, ou par les touches de direction.
Pour placer des éléments sur la grille, la meilleure façon d’agir est de sélectionner un 
élément sur la barre dessin (avec la souris ou mieux avec le clavier) de le tourner dans la 
bonne position puis d’appuyer sur la barre d’espacement pour le positionner sur la cellule 
pointée par le curseur. Puis après avoir pointé une autre cellule à l’aide des touches de 
direction ou d’un clic de souris, sélectionner ou non un nouvel élément et de nouveau 
appuyer sur la barre d’espacement, et ainsi de suite. Les éléments peuvent, aussi bien 
être orientés sur la barre dessin, que sur le schéma.
Pour modifier la taille de la grille, utiliser la touche «Alt» en combinaison avec les touches 
de direction «Gauche» et «Haut» pour diminuer le nombre de cellules horizontales ou 
verticales, «Droit» et «Bas» pour augmenter le nombre de cellules horizontales ou 
verticales. Les cellules, qui de ce fait, ne seraient plus visibles à l’écran, ne sont pas pour 
autant supprimées.
Il est également possible, en double cliquant sur un élément de la barre dessin, de le 
positionner sur la grille à l’endroit du curseur, mais cela ralentit le processus quand il y  a 
plusieurs cellules à remplir Car il faut en permanence naviguer entre la barre dessin et la 
grille. En utilisant les raccourcis clavier, décrits dans l’annexe A, vous serez en mesure de 
dessiner votre schéma beaucoup plus rapidement.
Lorsque vous utilisez le clavier pour entrer des commandes, il est plus pratique d’avoir la 
main sur le schéma et de sélectionner les éléments de la barre dessin via les raccourcis 
clavier. En maintenant la touche «Ctrl» ou «Cmd» vous naviguerez dans la barre dessin 
avec les touches de direction:
• Curseur haut / bas pour sélectionner un élément sur la barre dessin.
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• Curseur gauche ou la touche ‘R’ pour faire pivoter l'élément sélectionné de la barre 
dessin dans le sens anti-horaire.

• Curseur à droite ou ‘T’ pour pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens 
horaire.

En ayant la mains sur le schéma, vous pouvez facilement modifier la grille:
• Les touches de direction pour déplacer le curseur sur la grille.
• La touche espacement pour ajouter un élément de la barre dessin sur le schéma. 
• R ou T pour pivoter un élément dans le sens anti-horaire ou horaire.
• Combinaison de touches «Alt» + touches de direction pour modifier la taille de la grille.
• Les touches «Maj» + touches de direction pour sélectionner une zone du schéma.
• Les touches «Maj» + «Alt» + touches de direction pour changer la taille des éléments qui 

couvrent plusieurs cellules.
• «Maj» + «Ctrl» ou «Cmd» + touches de direction pour déplacer sur le schéma un 

élément ou une groupe de cellules.
• ‘Suppr’ ou touche d'effacement arrière pour supprimer un élément. Si une cellule avec 

deux éléments superposés est sélectionnée, seul l'élément du dessus sera supprimé. Si 
la sélection contient plusieurs cellules, toutes les couches seront supprimées.

• «Maj» + «Suppr» ou touche d'effacement arrière pour supprimer un élément. Si une 
cellule avec deux éléments superposés est sélectionnée, seul l'élément du dessous sera 
supprimé. Si la sélection contient plusieurs cellules, toutes les couches seront 
supprimées.

• «Cmd» + X pour couper le/les éléments sélectionnés le/les copier dans le presse-papier 
de sorte à pouvoir les coller plus tard.

• «Cmd» + C  pour copier le/les éléments sélectionnés le/les copier dans le presse-papier 
de sorte à pouvoir les coller plus tard.

• «Cmd» + V pour coller les éléments, copiés dans le presse-papier, au niveau du curseur. 
Si les éléments ne sont pas copiés au bon endroit, vous pouvez les déplacer à nouveau 
avec les touches «Maj» + «Cmd» + touches de direction ou supprimer l'opération 
collage, avec les touches Suppr ou Retour arrière.

• «Cmd» + Z pour annuler dans la foulée, un mouvement, une coupure ou une 
suppression. Une fois le curseur déplacé, cette opération ne sera plus possible.

Les éléments prévus pour une seule cellule ne pourront pas être affectés sur une zone de 
plusieurs cellules, seuls les éléments prévus à cet effet pourront être sélectionnés. Pour 
revenir à la situation initiale cliquer sur n’importe quelle cellule.
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Astuce:! Le menu contextuel (clic droit de la souris ou touche «Ctrl» + clic) sur le 
schéma en mode édition, contient certaines de ces actions (avec leurs 
raccourcis clavier). Notamment les fonctionnalités de zoom sont les mêmes. 
Sauf pour les fonctions supervision.

Barre dessin
La barre dessin contient plus d'éléments que votre écran 
ne peut en afficher. Le menu contextuel (clic droit sur la 
barre) vous permet de sélectionner les groupes 
d’éléments dont vous avez besoin. Si votre espace est 
limité, il est recommandé de masquer certains éléments, 
par exemple, désactiver les groupes de signaux dont 
vous n'avez pas besoin.
Une fois que vous avez pris la main sur la barre de 
dessin, vous pouvez utiliser les touches suivantes:
• Curseur haut / bas pour sélectionner les éléments.20

• Le curseur à gauche ou la touche ‘R’ pour activer 
l'élément sélectionné dans le sens anti-horaire

• Le curseur à droite ou la touche ‘T’ pour activer l'élément sélectionné dans le sens 
horaire.

Pour tracer votre schéma les éléments de voies sont dans l’ordre: 1. la voie droite, 
2. la voie courbe rayon normal, 3. la voie courbe petit rayon, 4. la flèche de 
direction (si possible, au moins une par canton), 5. un butoir pour les voies sans 
issue, 6. un élément de jonction pour assurer la continuité d’une voie d’un onglet 
sur l’autre. Cet élément peut également servir de bouton pour aller sur un autre 
onglet du schéma (expliqué plus tard) quand toutes les définitions des cantons 
sont correctement assignées.
Note:! Pour un canton à double sens ne positionner qu’une flèche dans le 

sens de la direction privilégiée. Inutile d’en mettre deux en sens 
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opposé. Dans les propriétés du canton (expliqué plus loin) la flèche prendra 
automatiquement le sens de la direction retenue.

Les aiguillages ne sont que la représentation de certains types possibles de 
branchement. Type qui pourra être modifié et précisé plus tard par un double clic 
sur l’aiguillage. (La traversée-jonction simple est également possible.) Les six 
premiers éléments ont un angle de 45 degrés alors que le dernier a un angle de 90 
degrés. Sélectionner ce sixième élément, seulement pour les croisements à 90 
degrés
Les «Autres éléments de voie» sont des éléments structurels complémentaires 
aux éléments de voie. Le premier: le contact de rétrosignalisation, peut être, un 
ILS, pour signaler une occupation de voie ou un bouton manuel sur votre schéma. 
Le deuxième élément représente le canton, sur lequel sont consignées toutes les 
propriétés le concernant. Il affiche, le nom du train, la vitesse et le temps d’attente. 
Son encombrement flexible peut recouvrir une ou plusieurs cellules. En mode 
édition, le nom du canton sera affiché, avec un zoom de 125% ou supérieur. Le 
troisième mémorise des connexions qui seront activées ou désactivées 
manuellement. Le quatrième élément est le rail dételeur qui fractionne des trains 
manuellement. Le cinquième élément est le pont tournant avec toutes ses 
connexions possibles et la dernière représente un pont transbordeur.
Note: ! Un canton peut suivant le cas, pour afficher le nom d’un train, s’étaler 

sur plus d’une cellule. Aussi faut il en tenir compte lors du tracé du 
schéma, en juxtaposant des éléments “Voie”, pour éviter que des éléments 
dynamiques soient masqués.

Le groupe «Autres» sont des éléments supplémentaires non structurels. Le 
premier élément représente un relais avec deux états: On (= jaune) ou Off (= gris), 
ou selon le type Etat A (= vert) ou État B (= rouge). Le second élément est un 
passage à niveau pour des voies ferrées ou un pont qui peut être ouvert ou fermé. 
Le dernier élément représente un booster qui peut avoir trois états: off, on, 
alarme.
Pour les signaux il y a quatre groupes, les signaux allemands, 
les signaux suisses, les signaux néerlandais et les signaux 
belges. Tout comme les éléments aiguillages, les signaux 
affichés ne sont qu’une présélection, un plus grand choix de 
type est disponible dans les propriétés de la boite de dialogue des 
signaux, qui s’affiche par un double clic. Il y  a aussi un signal 
«Général», n'appartenant à aucun réseau ferroviaire national, mais 
qui peut être utilisé si aucun signal spécifique ne correspond à vos 
besoins, et qui prend en compte toutes les possibilités d'iTrain.

Les signaux sont positionnés sur une voie rectiligne, ce qui permet de les 
assimiler clairement à la voie à laquelle ils sont associés. 
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Note:! Les signaux sont associés au canton que traversera une loco avec ou sans 
«Arrêt», et non au canton sur lequel ils peuvent être implantés. C’est une 
décision pratique qui définie clairement la situation des cantons reliés par un 
aiguillage, quand le signal est placé avant l’aiguillage mais qui en fait protège 
le canton situé après l’aiguillage.

Le groupe “Graphismes” agrémente le schéma. Ces éléments peuvent couvrir plusieurs 
cellules dans les deux sens et la meilleure façon de les intégrer sur un schéma, c’est 
d'abord de sélectionner une zone, puis de les positionner.
Le premier ajoute des zones texte au schéma. Le second jointe une plate-forme à 
une voie, par exemple un quai. Le troisième “Gare” relie, dans une même zone, 
plusieurs éléments. Le quatrième élément représente (schématiquement) des 
bâtiments et/ou des maisons. Le cinquième élément insère des images externes. 
Ces images auront un impact sur les performances du schéma, aussi est il 
recommandé d’incorporer de petites images, et non celles directement extraites de 
votre appareil photo, qu’il sera préférable de réduire par un programme adéquat 
pour les rendre moins gourmandes en pixels. Si aucune image externe n’est 
sélectionnée (nom de fichier vide) c’est le logo d'iTrain qui sera affiché.
Astuce:! Pour modifier la taille d’un élément dessin sur le schéma, placer le curseur à 

l'intérieur de l'élément puis utiliser les touches «Maj» + «Alt» + touches de 
direction pour modifier la largeur et la hauteur. Pour diminuer un élément, il 
est préférable de placer le curseur à l’intérieur de l’élément dans le coin 
supérieur gauche.

Eléments superposés
Il n'y  a pas d'éléments spécifiques pour les tunnels et les ponts. Vous pouvez placer dans 
une même cellule deux éléments l’un sur l'autre. Le deuxième élément placé, dans le 
même sens, remplacera l’élément déjà disposé. Dans le cas contraire les deux éléments 
seront visibles, au travers d’un pont transparent gris, qui s’ajoute automatiquement.

Si une seule cellule est sélectionnée, les actions supprimer, déplacer, copier agiront sur le 
dernier élément positionné (celui du dessus) si plusieurs cellules ont été sélectionnées, 
ces mêmes actions agiront sur tous les éléments.
Note:! Dans le cas où vous voyez un surface grisée non justifiée, c’est certainement 

deux éléments mis dans un premier temps l’un sur l’autre avec des directions 

iTrain 3.1 - Mise en route

67 sur 179



différentes, puis dans un deuxième temps, l’un deux a été pivoté de telle 
sorte, que les deux éléments se sont retrouvés dans la même orientation. 
Ceci est une erreur, qui pourrait donner des résultats indésirables plus tard. 
Vous devez la corriger en appuyant sur les Touches «Maj» + «Suppr». 
L’élément du dessous disparaîtra de même que la surface grise.

S’il n'y a aucun problème, pour contrôler manuellement un élément 
dynamique de votre schéma (par exemple un aiguillage) placé en dessous 
ou en dessus d’un élément statique, par contre éviter de placer deux 
éléments dynamiques sur une même cellule.
Navigateur
Le navigateur sur la gauche de l’écran, liste tous les enregistrements 
(contrôle objet) connus dans iTrain. Normalement, pour tous les éléments de 
votre schéma, vous avez défini, en suivant, leur propriété, mais il se peut que des 
enregistrements aient été définis, mais non rattachés à des éléments du schéma, c’est le 
cas lorsqu’ils sont récupérés de votre centrale (ECoS ou CS1). Les propriétés de ces 
enregistrements peuvent être assignées sur votre schéma par un glisser/déposer.
Note:! Pour agrandir la surface du schéma, le navigateur peut être occulté, en 

cliquant sur le bouton “Enregistrements” de la barre d'outil. Il suffit d’un autre 
clic sur ce même bouton pour le faire apparaître de nouveau.

Vous pouvez, re-distribuer l’ordre de la présentation des enregistrements par des glisser/
déplacer ou, les trier par nom par un double-clic sur l'en-tête de colonne. Vous pouvez 
également supprimer des enregistrements, qui n’ont plus d’utilité, soit via le menu 
contextuel (clic droit), soit par la touche «Supprimer» ou «Retour arrière». Mais attention, 
car vous ne pourrez plus restaurer un enregistrement supprimé.
Pour pouvez, retrouver sur le navigateur l’enregistrement d’un élément du schéma, soit 
par «Cmd» + double-clic, soit par «Cmd» +  «Entrer». A l’inverse, situer la position sur le 
schéma d’un enregistrement du navigateur, soit par double-clic sur l’enregistrement, soit 
appuyer sur «Entrer» après avoir sélectionné l’enregistrement.
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Duplication
Via le menu contextuel du “Navigateur” (clic droit), Vous 
pouvez créer de nouveaux enregistrements à partir de 
ceux existants qui serviront de modèle. Ceci est utile pour 
créer plusieurs enregistrements d’aiguillages et/ou de 
contacts de rét ros ignal isat ion etc . , ayant des 
caractéristiques similaires, avec un nom et une description 
presque identiques.
Après avoir sélectionné l’enregistrement modèle sur le navigateur, après avoir choisi 

“Modèle à dupliquer”, ou appuyé sur la touche ‘T’. Dans la boite de dialogue qui s’est 
ouverte, vous préciserez par un ‘#’ l’emplacement des numéros générés, dans les champs 
“Nom” et éventuellement “Description”. Dans le champ “De (inclus)” le numéro de départ 
de la série, dans le champ  “à” le dernier numéro, et préciser si l’enregistrement modèle 
doit lui-même être modifié. Dans l’exemple ci-dessus, création de 3 signaux à partir du 
modèle SS_S1 en modifiant les noms et description de l’enregistrement servant de 
modèle, pour obtenir SS_S1, SS_S2, SS_S3, SS_S4 et générer les descriptions “Signal 1 
Gare fantôme”, “Signal 2 ...”, “Signal 3 ...”, etc.. Tous les champs seront dupliqués, sauf 
ceux présentant un caractère personnel (adresse, commentaire, longueur etc.) qu’il vous 
appartiendra de compléter.
Si “Modifier l’existant” est coché, le contrôle des objets existants sera changé, de sorte 
qu’ils auront les mêmes propriétés que la référence.
Note:! Cette action duplication peut être utilisée pour créer de nombreux 

aiguillages, signaux et contacts de rétrosignalisation présentant des 
caractéristiques communes, notamment pour les gares fantômes. Vous 
n’aurez plus qu'à rajouter l’adresse à la main. Même si vous avez déjà créé 
un certain nombre de ces enregistrements manuellement, vous pouvez 
toujours utiliser “Duplication” pour en créer de nouveaux.

Affecter les contrôles objet
Sur le schéma tous éléments (objets) positionnés, aiguillages, signaux, contacts de 
rétroaction et ainsi de suite, doivent être rattachés à un enregistrement (contrôle objet) qui 
fixe leurs propriétés. Pour chaque contrôle objet il n’y a qu’un seul objet (élément) identifié 
par un nom unique. Il ne peut pas y avoir plusieurs objets par contrôle-objet, même 
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répartis dans d’autres onglets du schéma. (Sauf exceptions pour les relais et les signaux 
accueil/avertissement. Voir plus loin). 
Pour créer ou modifier un contrôle-objet rattaché à un élément du schéma, double-cliquer 
sur cet élément pour ouvrir une boîte de dialogue avec deux onglets:
• Le premier onglet affiche l’identification de l'élément du tableau et une représentation 

visuelle de cet élément. Vous pouvez rattacher un contrôle-objet en sélectionnant un des 
enregistrements listés déjà définis. Un fois validé, le programme se positionne 
automatique sur le deuxième onglet, ou sélectionner <Aucune...> pour créer un 
nouveau contrôle-objet. Le programme se positionne automatique sur le deuxième 
onglet.

• Sur le deuxième onglet, vous pouvez modifier les propriétés de l’enregistrement 
sélectionné ou créer les propriétés du nouveau contrôle-objet.

Par exemple, lorsque vous double-cliquez sur un élément signal à trois états, une boite de 
dialogue “Signal : propriétés” est ouverte. Vous pouvez, soit en sélectionner un dans la 
liste déroulante (pour certaines interfaces cette liste à directement été importée de votre 
centrale), soit vous vous positionnez sur le deuxième onglet pour créer un nouveau signal.
Raccourcis clavier
Pour attribuer une combinaison de touches à un élément, vous pouvez utiliser la fonction 
“Raccourci clavier”. Positionnez vous sur la case et utiliser la combinaison des touches 
que vous souhaitez utiliser, y compris les touches «Maj», «Ctrl», «Alt» et «Cmd». Le texte 
commençant par “Code” identifie les touches programmées. Ce raccourci clavier n'est 
valable que sur l'onglet du schéma où vous l'avez créé, et n’appartient pas à la commande 
du contrôle-objet lui-même. De cette façon, vous pouvez réutiliser les mêmes raccourcis 
clavier pour d’autres actions, sur les différents onglets de votre schéma, par exemple pour 
différentes gares.
Note:! Assurez-vous, que vous n’employez pas des combinaisons de touches 

système ou utilisées par le programme, vous pourriez obtenir des résultats 
sinon fâcheux tout au moins inattendus par exemple la touche «Echap» à ne 
pas utiliser car elle est réservée au “Stop” du programme.

Lorsque vous appuyez sur le “Ok” de la boîte de dialogue, les enregistrements du 
«contrôle-objet» sont stockés et ne seront pas annulés par la suppression des éléments 
correspondants du schéma.

iTrain 3.1 - Mise en route

70 sur 179



Rétrosignalisation
Les contacts de rétrosignalisation ou capteurs sont les yeux du système. Ils signalent les 
voies occupées et les situent sur le TCO. En général, ils détectent un événement sans 
pouvoir l’identifier. Voir aussi l'annexe B pour plus informations générales sur les contacts 
de rétrosignalisation.

Les contacts de rétrosignalisation ont une adresse, un type et selon le type une longueur 
de détection. Il est recommandé de spécifier le type, spécialement quand il s'agit 
“d'occupation”, car il y aura une incidence sur le comportement pour les cantons.

Pour le type “Contact”, que vous pouvez normalement utiliser, il vous est demandé d’en 
préciser la longueur si vous la connaissez. Cette longueur est utilisée pour calculer les 
positions du contact de rétrosignalisation dans le canton et permet une libération des 
cantons précédents plus rapidement.
La case “Inverse” permet d'interpréter les réactions à l'inverse, à savoir le 
‘0’ occupé et le ‘1’ libre. Ceci est le réglage par défaut d'une 
rétrosignal isat ion du type “Barr ière infrarouge”. Quand une 
rétrosignalisation est inversée, l'affichage est également inversé sur le 
pupitre des contacts, (expliqué plus loin dans ce manuel). Ce contact est 
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représenté par un bouton avec une bordure, à l'intérieur du quel l'état inversé est 
représenté.
Le “Délais” de rétrosignalisation pour la mise sous tension ou hors tension est 
normalement indiqué par l'interface, mais vous pouvez ici personnaliser cette valeur pour 
une rétrosignalisation particulière. Lorsque l'option “Par défaut” est cochée, la case est 
grisée.
Astuce: ! En agrandissant le schéma des voies à 200% ou plus, les noms 

des contacts de rétrosignalisation, apparaîtront dans les icônes 
rouges qui les représentent. Ceci, vous permettra, pour les 
grandes gares, une vérification aisée de la cohérence des noms. 

Accessoires

Pour tous les accessoires vous devez normalement renseigner la zone adresse, pour les 
accessoires virtuels, présents uniquement sur votre schéma, (par exemple des signaux 
associés aux voies d’une gare fantôme pour un meilleur contrôle) remplir la zone de zéro 
ou la laisser vide.
Pour des accessoires ayant plus de deux états, il faut entrer deux adresses. Si vous avez 
besoin de plus de deux adresses pour programmer l’ensemble des états d’un accessoire, 
alors cocher la case “Plage d’adresses” pour signaler que la première adresse est le début 
d’une série s’étendant jusqu’à (et y compris) la seconde adresse. Dans les deux cas, pour 
le champ “Connecté à” cocher “Les deux” si le nombre de stades est pair, sinon préciser le 
stade du dernier état en cochant, soit “Vert” soit “Rouge” et permettre, par ailleurs, 
l’utilisation du contact laissé vacant.
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Par exemple, un aiguillage triple est un accessoire avec deux adresses. La première 
adresse est pour l’aiguillage droit et la seconde pour l’aiguillage gauche. Pour le champ 
“Connecté à” cocher “Les deux”.
Sur la boite pour le “Temps de connexion” qui fixe le délai entre l'activation et la 
désactivation d’un accessoire, il est préférable de choisir l’option “Par défaut” qui prend en 
compte le temps indiqué par l’interface. Dans certains cas, vous pourrez en préciser un 
autre, pour ne pas retenir celui préconiser par l’interface.

L'onglet “Connexions” permet de spécifier pour chaque état, la sortie du décodeur auquel 
il est raccordé. Dans la plupart des cas, les accessoires et aiguillages seront correctement 
raccordés par défaut, donc vous n’aurez rien à changer, sauf si vous le souhaitez. Vous 
pouvez connecter au plus quatre sorties pour le changement de chaque d'état (par 
exemple, pour un aiguillage triple, vous avez besoin de deux connexions pour chacun des 
deux côtés). Vous pouvez choisir parmi les adresses spécifiées plus haut. De cette façon, 
l'ordre des positions est indépendant de l'adresse et quand vous changer l'adresse d’une 
position elle sera modifiée en conséquence.
La case “Actif”, permet, en la décochant, de désactiver un état qui n’est plus opérationnel, 
suite à un défaut mécanique ou électrique (par exemple bobine grillée ou un fil cassé) ou 
lorsque cet état n'est pas supporter par l’accessoire. Surtout, ne rien changer dans les 
connexions. Lorsque cet état sera de nouveau opérationnel, il suffira simplement de 
cocher la case. La désactivation d’un état sera répercutée sur le fonctionnement du TCO, 
pour les utilisations manuelles et les itinéraires. Pour les itinéraires, c’est une option de 
remplacement, qui sera choisie dans la mesure du possible, (cas des cantons alternatifs).
Dans certains cas, vous pouvez utiliser “Connexions” pour 
permuter les sorties d'un aiguillage mal relié. Vous 
sélectionnez les deux Etats à permuter et appuyez sur la 
touche ‘S’ ou utiliser le menu contextuel. Pour les accessoires 
à deux états, ne sélectionner que le premier des deux.
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Sortie Périphérique
Les utilisateurs de Dinamo verront une rubrique supplémentaire 
ʻOutput Deviceʼ pour choisir si l'accessoire est commandé, par 
ʻPM32ʼ, par une commande ʻOM32ʼ, par “OM32 Pulse”, par “OC32 
aspect” ou dans le cas de vieux RM-H, par les sorties parallèles. 
D'autres utilisateurs OM32 ou OC32 choisiront OM32 ou OC3221 
comme interface et verront la même rubrique ʻOutput Deviceʼ avec 
les choix “OC32 aspect”, commande “OM32”, commande “OM32 
Pulse” et “Decoder63”22.  Lors de la sélection OM32 ou OC32 
une seule case adresse apparaîtra, qui se réfère à la première 
sortie utilisée par l'accessoire. Cette adresse commence par la 
valeur ‘1’ pour la première sortie (zéro signifie pas de sortie 
utilisée).
Alors, quand un accessoire est connecté à un OC32 vous 
pouvez choisir d'utiliser soit le OM32 commandes générées par iTrain (facile, mais moins 
souple) ou les pré programmations «aspect» dans l’OC32 qui ont été créées avec l'outil 
OC32config. Dans le cas où l'accessoire a été connecté à un OM32, choisissez toujours 
“OM32” ou “OM32 Pulse”.
Astuce:! L'option “OM32 Pulse” ne génère que de courtes impulsions sur la sortie 

comme un décodeur pour un accessoire ordinaire ou un PM32. Vous pouvez 
utiliser les sorties OM32/OC32 pour certains accessoires dédiés, vous 
évitant ainsi d'acheter un décodeur séparé.

Le nombre de sorties utilisé dans le OM32 dépend du type d'accessoire. Pour les signaux 
il est déterminé par les sorties utilisées dans l’onglet “Connexions” de la boite de dialogue. 
Dans l'exemple, 5 sorties sont utilisées pour les LED du le signal. Rouge à gauche = 1, 
vert = 2, jaune = 3, blanc = 4, Rouge droite = 5. Pour les aiguillages, les relais et les 
dételeurs une seule sortie est utilisée qui est commutée comme un relais standard (On ou 
Off).
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Croisement
Le croisement est un objet spécial qui normalement n'a pas besoin d'adresse (vide ou 
zéro), mais il est considéré comme un aiguillage, car il peut avoir deux positions à l'écran 
(mais une seule sur le schéma). ITrain a besoin de savoir qu’elle est la position retenue 
pour régler les signaux en conséquence.

L'aiguillage “Traversée jonction” à deux Etats ne peut plus être sélectionné dans cette 
version et il est recommandé de le remplacer par l'aiguillage “Double jonction” à quatre 
états et deux adresses, même si vous n'avez qu'un croisement basique avec une seule 
adresse . Dans ce cas, n'utiliser que la première adresse et laisser la seconde vide. Les 
connexions pour chaque état seront adaptées de sorte que les deux Etats “Droit” soient 
connectés sur une même sortie et les deux états “Dévié” le soient sur l'autre (voir la figure 
ci-dessus). Maintenant, vous pouvez choisir quatre directions sur l'écran, mais pour le 
schéma seules deux positions sont utilisées. Cette option permet de régler correctement 
les signaux en fonctions des parcours ou itinéraires sélectionnés.
Chaque extrémité du croisement sont codifiées A, B, C, D (en commençant par le coin 
supérieur gauche et en tournant dans le sens horaire), de sorte que les directions 
possibles “Droite AC”, “Droite BD”, “Déviée BC”, “Déviée AD”.
Rétrosignalisation sur aiguillage
Par défaut, quand un aiguillage est activé, il est considéré avoir pris la position souhaitée 
après un temps d’activation. Vous pouvez vous en assurer, en connectant une 
rétrosignalisation sur l’aiguillage, par exemple sur un aiguillage triple. Les 
rétrosignalisations ne sont pas attachées aux position elles-mêmes, mais aux sorties, de 
telle façon qu’il est possible de détecter le bon fonctionnement de l’aiguillage. Il y a donc 
une relation entre “Connexions” et “Rétrosignalisation” pour contrôler les positions de 
l’aiguillage.
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La case “Activé” dans la troisième colonne détermine si un contact de rétrosignalisation 
est associé ou non à la fin de course de l'aiguillage. Normalement chaque sortie devrait 
avoir ses propres contacts de rétrosignalisation. Il est toutefois possible d'utiliser le contact 
de rétrosignalisation de l'aiguillage pour les deux sorties, mais il sera un temps activé, et 
un temps désactivé.
Signaux d’avertissement
Un signal d’avertissement indique l'état du signal d’accueil suivant, il est placé dans le 
canton, tout en début de voie. Dans le cas où le signal d’avertissement a la même adresse 
que le signal d’accueil, il est inutile de le définir comme objet, il prendra les mêmes 
propriétés que le signal d’accueil, auquel il est rattaché. Ceci soit en l’enregistrant à partir 
de la boite de dialogue en sélectionnant, dans la liste déroulante, les caractéristiques du 
signal d’accueil, soit en faisant glisser les propriétés du signal d’accueil pour les déposer 
sur le signal d’avertissement, tout en maintenant la touche «Ctrl» (ou «Alt») enfoncée. Les 
deux éléments sur le schéma partageront désormais le même «contrôle objet».
Si le signal d'avertissement a sa propre adresse, il devra avoir son propre «contrôle objet» 
en tant que signal d'avertissement. Dans les définitions du canton (expliquées plus tard), 
vous verrez comment associer un signal d'avertissement à un canton avec une gestion 
automatique des différents états.

Le signal d'accueil et d'avertissement combiné représente en un seul signal deux fonctions 
visuelles. Suivant l'endroit ou vous cliquez, vous aurez accès, soit au signal d'accueil, soit 
au signal d'avertissement. Ils doivent être traités comme deux signaux indépendants. 
Dans nombre de systèmes, il est courant que le feu rouge d'un signal matérialise l'arrêt. 
Pour obtenir le même résultat, avec un signal d'avertissement, il suffit de cocher dans 
l'onglet “Connexions” la case “Actif” pour qu'il réagisse comme pour un signal principal, le 
feux rouge signifiant l'arrêt.
Options
L'onglet “Options” contient d'autres paramètres pour configurer un accessoire.

L'option “Délai” est le temps supplémentaire qui doit s'écouler pour qu'un accessoire 
change d'état après en avoir reçu l'ordre. Ce temps s'ajoute à la durée d'activation. S'il n'y 
a pas de durée d'activation (par exemple avec un OM32/OC32), c'est seulement ce temps 
qui sera pris en compte pour changer l'état de l'accessoire.
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Astuce: ! Normalement, les servos prennent plus de temps pour exécuter les 
commandes de l'interface. En utilisant l'option “Délai” vous éviterez que des 
trains empruntent des aiguillages en mouvement.

Aiguillage: Options
Il y a des options supplémentaires pour la configuration des aiguillages. D'abord, vous 
pouvez spécifier la “Longueur” de l'aiguillage. Ce champ doit contenir la longueur minimale 
d'une des positions. Ainsi, il sera possible de calculer la distance (minimale) entre les 
cantons utilisée pour libérer au fur et à mesure les aiguillages et cantons, traversés par les 
trains longs qui peuvent s’étendre sur plusieurs d’entre eux.

L'onglet “Options” contient également deux champs supplémentaires concernant les 
contacts de rétrosignalisation d'occupation. Ces contacts contrôlent si l'aiguillage est 
occupé par une partie d'un train. Dans le cas d'un retour On, l'aiguillage ne sera pas être 
libéré. Un même contact de rétrosignalisation peut être attribué à plusieurs aiguillages 
reliés entre eux, et ainsi éviter d'avoir autant de contacts de rétrosignalisation que 
d'aiguillages.
Le “Type de vitesse” règle l'état du signal avant l'aiguillage. Pour le type “Standard” le 
signal peut afficher une marche lente (par exemple Hp2) . Pour le type “Rapide” le signal 
n'affichera jamais une marche lente alors que pour le type “Lent” il affichera toujours une 
marche lente.

Connexions mémorisées
Les connexions mémorisées se comportent comme des modules «Memory» de Märklin. 
C’est une liste d’aiguillages, de signaux et/ou de relais, qui prendront des positions et des 
états spécifiques pour créer manuellement un parcours dés que les connexions seront 
sollicitées. Tant que ces connexions sont actives, les accessoires concernés sont figés et 
ne peuvent, ni être modifiés manuellement, ni utilisés par des itinéraires.
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Sous l'onglet “Liste des accessoires” vous créez votre liste d’accessoires en précisant 
pour chacun d’eux leur position (aiguillage) ou leur état (autres). Les trois boutons du 
dessous, vous permettent de supprimer une ligne, d’insérer une ligne à la position choisie, 
ou ajouter une ligne en fin de liste. Pour remplir une ligne, sélectionner d’abord, dans la 
première colonne, le type d'accessoire (aiguillage, signal ou relais), puis sélectionnez, 
dans la deuxième colonne, un accessoire de la liste déroulante et, enfin, définir, dans la 
troisième colonne la position ou l'état désiré.
Note:! Sélectionnez en premier tous vos aiguillages, signaux, relais, et 

rétrosignalisation, avant de créer votre connexion mémorisée.
La dernière colonne “Délai” permet de définir un délai individuel par accessoire pour être 
connecté, Cela permet de faire une séquence chronométrée dans laquelle, par exemple, 
pour une même séquence, une lumière sera activée dans un premier temps puis 
désactivée dans un second temps. Le délai spécifié sera toujours utilisé, même si 
l'accessoire est déjà dans la bonne position. Une valeur zéro signifie aucun délai 
spécifique.
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Sous l'onglet “Options”, certains paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés et/ou 
précisés.
La case “Rythme” précise le délai de connexion entre les différents accessoires, mais 
seulement pour ceux qui sont actuellement connectés. En mettant zéro tous les 
accessoires seront, certes, activés aussi rapidement que possible, mais dans de 
nombreux cas, il est utile de garder une attente, pour vous assurez que tous les 
aiguillages seront positionnés avant les signaux. Si un “Délai” individuel supérieur à zéro a 
été spécifié pour un accessoire, ce délai sera utilisé à la place de la valeur “Rythme”.
Si la case “Toujours vérifier” est sélectionnée, cela garantit que tous les accessoires seront 
activés par l'interface, même si le programme estime qu'ils sont déjà correctement 
positionnés. Cela demande un plus de temps de communication, mais évite les erreurs de 
changement dues à des facteurs extérieurs au programme.
La case “Réinitialiser” permet de réinitialiser les contacts de rétrosignalisation à leur état 
initial après avoir été libérés, sauf ceux éventuellement utilisés dans l'immédiat, par une 
autre connexion mémorisée, en évitant ainsi des connexions inutiles.
Les connexions mémorisées peuvent être activées ou libérées par des contacts de 
rétrosignalisation (voir le contrôle automatique préalablement défini). De cette façon, vous 
pouvez libérer, par des contacts spécifiques, des tronçons de parcours au fur et à mesure 
de l’avancée d’un train.
Ces contacts de rétrosignalisation réagissent de la même manière qu’avec une Memory 
de Märklin23 (6043):
• Le “Activé par Contact” n’activeras pas la connexion mémorisée tant que le “Libéré par 

Contact” sera actif.
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• Si le “Libéré par Contact” est désactivé (libéré) et que dans le même temps le “Activé par 
Contact” est actif, alors la connexion mémorisée sera activée.

Note:! Pour activer un ou plusieurs accessoires, sans les réserver, via une 
rétrosignalisation, vous pouvez utiliser une connexion mémorisée et assigner 
le même contact pour “Activé par Contact” et “Libéré par Contact”. De cette 
façon, vous pouvez créer une séquence chronométrée déclenchée par un 
contact de rétrosignalisation.

Cantons
En réalité, une gestion de canton est utilisée pour prévenir les collisions en s’assurant qu’il 
n’y ait qu’un seul train par canton, en même temps. Si un canton est occupé, le train du 
canton précédent devra stopper et attendre avant d'y  entrer que le canton soit libéré. Dans 
iTrain c’est la même chose. Par conséquent, vous devez diviser votre réseau en plusieurs 
cantons en sachant que les aiguillages ne font pas partie du canton et que ce sont eux, 
qui bornent le canton. Les grandes distances entre chaque aiguillage peuvent être 
divisées en deux ou plusieurs cantons. Normalement, un canton doit être en mesure de 
contenir le plus long de vos trains, c’est un point principal. Bien sûr, parfois il peut arriver 
que l’espace entre deux aiguillages soit trop  court pour être considéré comme un canton 
et le configurer tel quel. Aussi, considérer que ces deux aiguillages sont directement 
connectés sans aucune voie entre eux.
Avant qu’un train ne pénètre dans un canton. Il est important de savoir au préalable si ce 
canton est libre ou non, aussi, chaque canton contient il des contacts de rétrosignalisation, 
qui retournent cette information.
Un canton est relié à d'autres cantons directement ou indirectement par l’intermédiaire 
d’aiguillages, de sorte que!chaque canton doit pouvoir identifier les cantons voisins, situés 
de part et d’autre (un côté peut ne pas être connecté : butoir). Dans iTrain les côtés d'un 
canton sont appelés «Amont» et «Aval», et indiquent la direction par défaut, du canton d’ 
«amont» vers «aval». Dans les cantons à double sens, il n’y  a pas de direction privilégiée, 
vous pouvez en choisir une arbitrairement. Il n’y a aucun problème pour connecter le cote 
«Amont» d’un canton au coté «Aval» d’un autre. Cela n’a de sens que pour vous.
Pour définir un canton sur le schéma, vous devez associer plusieurs élément, (des 
signaux, des contacts de rétrosignalisation, et peut être plus encore). L’élément canton est 
défini par un petit rectangle blanc. Il est utilisé pour définir le canton (en mode édition une 
flèche, à l’intérieur du rectangle, indique dans quelle orientation sera affiché le nom du 
canton).

Dans l’éditeur, vous pouvez associer d’autres éléments de voie au canton. En partant du 
premier, sélectionner tous les éléments faisant parties du canton et appuyer sur la touche 
“G” pour le regroupement24  (voir menu contextuel). Maintenant tous les éléments 
appartenant à ce canton sont de couleur orange. Vous pouvez inclure d’autres éléments à 

iTrain 3.1 - Mise en route

80 sur 179

24 Dans les versions 1 et 2 d'iTrain, la touche “B”, qui permettait la formation d' un canton, a été remplacée 
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sélectionné, par un élément canton. 



ce canton (hormis les aiguillages), en les sélectionnant et en appuyant de nouveau sur 
“G”. Vous pouvez aussi le faire en une seule étape en sélectionnant tous les éléments 
appartenant au canton (y compris l’élément canton) et en appuyant sur ‘G’. Pour 
supprimer des éléments déjà attribués à un canton, sélectionnez-les et utiliser «Maj» + 
“G”. En sélectionnant une cellule élément vide et en appuyant sur “G”, vous annulerez la 
surbrillance de tous les éléments appartenant au canton.
Note: ! Les noms de canton seront affichés dans les éléments cantons à condition 

d’être en mode édition et avec le zoom réglé sur 125% ou plus.
En mode édition, sur le schéma, tous les éléments associés à un canton sont en marron 
(couleur entre l’orange et le noir), seuls les aiguillages sont noirs tout comme peuvent 
l’être quelques voies entre deux aiguillages ne formant pas à un canton.

L'élément flèche indique la direction que prendra le train pour sortir du canton. En mode 
édition, la flèche affiche la direction par défaut du canton et vous devez vous assurer 
qu'elle pointe bien en direction du coté «Aval», non seulement vous devez avoir un 
contrôle visuel, sur les contacts de rétrosignalisation, sur la direction du train, mais aussi 
pour insérer automatiquement certaines propriétés du canton. Dans le cas où le canton 
est à double sens, la plus sombre des deux flèches doit pointée dans la direction par 
défaut «Amont» vers «Aval».
Edit
Pour modifier les propriétés du canton, soit par un double-clic sur l'élément canton, soit 
par un appui sur la touche «Entrée», après avoir sélectionné le canton. Une boîte de 
dialogue avec deux onglets apparaîtra. Sur le premier onglet vous avez une vue simplifiée 
avec tous les éléments associés à ce canton, pour contrôler qu’aucun élément n’est 
manquant. C’est cette configuration du canton qui servira ultérieurement à remplir 
automatiquement les propriétés du canton, tels que les contacts de rétrosignalisation, les 
signaux et les connexions entre cantons..
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Le texte dans un élément canton s’affiche par défaut horizontalement, mais vous pouvez 
modifier l’orientation du texte pour les cantons verticaux. Vous pouvez changer le 
“Sens du texte” en choisissant soit “En bas” ou “En haut” l’affichage se fera dans le 
sens de la flèche.
Si aucun nom n’est affiché, vous pouvez en sélectionner un à partir des 
enregistrements connus ou sélectionner <Aucun canton> pour en créer un nouveau en 
passant sur le deuxième onglet.

Type 
Le type du canton affecte la façon dont les signaux seront traités et sur l'onglet “Vitesse” 
sont affichées, les vitesses maximales pour chaque canton, (développé plus loin).
Le type “Manœuvre” est destiné aux cantons entre le signal 
d'entrée et la gare dans laquelle il est possible de faire des 
manœuvres. Le style “Garage” est pour les voies sans issues 
ou les voies entre un aiguillage et un dépôt, Les deux types 
de “Pont tournant” et “Pont transbordeur” sont des types 
particuliers automatiquement assignés et qui ne peuvent être 
utilisés dans d'autres contextes.
Longueur
La longueur affichée, correspond à la longueur totale du canton. La marge est l'espace 
retenu pour tenir compte des différentes positions d'arrêt de chaque train. La valeur par 
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défaut, indiquée par le type de canton, peut être remplacée. La longueur totale diminuée 
de celle de la marge définie la longueur disponible dans le canton. Les trains plus longs 
que la longueur disponible d'un canton seront considérés comme ne pas pouvoir y 
contenir, d'où en cas d'arrêt, les cantons et/ou les aiguillages précédents ne seront pas 
libérés.
Dans le cas d’une longueur non renseignée ou égale à zéro le programme permettra à 
tous les trains de pénétrer dans ce canton. Donc cette précision est importante notamment 
pour les petits cantons. Pour les cantons, dont la longueur disponible est supérieure à 
celle des trains, les contrôles de sécurité sont moins importants. Par contre il en sera tenu 
compte pour améliorer le trafic, notamment si les positions des contacts de 
rétrosignalisation sont également précisées.
Options

Sous l'onglet “Options”, vous pouvez spécifier d'autres paramètres du canton. Il a été 
divisé en trois sections. Dans la section “Voie” pourront être spécifiées certaines propriétés 
liées aux voies:
• “Ecartement” précise l’écartement du canton où seuls les trains répondant à ce critère 

seront autorisés à emprunter.
• La “Direction” pour préciser si le canton est à sens unique ou à double sens. Dans les 

cantons à double sens il est possible de préférer un sens de circulation à l’autre, c’est la 
direction préférée. Cette direction unique ou préférée ira toujours de 
l’amont vers aval. Cette direction influence directement, le 
comportement de l’élément flèche et également le comportement 
des itinéraires (décrit plus loin).

• La “Pente” précise l'inclinaison d'un canton en pourcentage du coté “Amont” vers le côté 
“Aval” et utilise des valeurs négatives pour les inclinaisons descendantes. Actuellement 
cette fonction n'est pas opérationnelle et sera mise en application dans une future 
version. Elle sera particulièrement destinée à corriger la vitesse des locos sans contrôle 
de charge.
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• Un canton doit être marqué «électrifié» s'il est équipé de caténaire, de sorte qu'il pourra 
être emprunté par les trains tractés par une loco électrique principale. Si rien n'est 
mentionné, un tel train ne pourra pas, en conduite automatique, emprunté ce canton. 

• La propriété “Signal automatique” conditionne le fonctionnement des signaux attachés 
au canton, par rapport au canton suivant. Si la case n'est pas cochée ou s'il y a pas 
d'aiguillages en suivant, le signal sera toujours au rouge, sauf si le canton suivant est 
réservé pour le même train. Si la case est cochée et aucun aiguillage en suivant, le 
signal sera automatiquement mis au vert lorsque le canton suivant sera libre. Par défaut, 
cette option ne peut être sélectionnée que pour les cantons du type “Voie libre”.

• Si la case “Crémaillère” est cochée, seuls les trains tractés par une loco principale 
répondant à ce critère seront autorisés dans ce canton.

La section «Contrôle du canton» précise les différentes connexions du canton au système.
• Le champs «Interface» précise à qu'elle interface est connecté le canton. ce champs 

peut être laissé vide si tous les cantons sont contrôlés par une même interface autre que 
Dinamo. Sinon l'interface mentionnée sera celle qui commandera les véhicules 
traversant ce canton.

• Le champs “Polarité” ne concerne que le système 2-rails, en précisant comment sont 
alimentés les rails pour ce canton. Ce n'est employé, que par un détecteur RailCom, qui 
utilise la polarité pour notifier le sens de marche des locos détectées, ou par l'utilisation 
d'un système comme Dinamo.

• Le champs “Booster” précise par quel booster sont alimentés les rails de ce canton. 
Dans le cas où vous avez défini ce qu'on appelle boosters “intelligent”, vous devez le 
sélectionner ici. Sinon <Aucun booster> signifie que vous n'avez rien défini.

• La champs “Relais” précise qu'un relais peut pour ce canton, soit couper l'alimentation 
(relais on/off) soit inverser la polarité (A/B relais).

Ci-dessous, sont détaillées certaines propriétés.
Dinamo

Pour les cantons contrôlés par des systèmes, comme Dinamo, vous devez spécifier la 
polarité et l'adresse du canton. C'est l'adresse sur le TM-H (commençant à 1, parce que 0 
signifie pas adresse).
Polarité
Pour le système 2 rails vous devez décider de la polarité, c'est à dire décider du ‘+’ et du 
‘-’ de chaque rail. La polarité est une question relative alors nous devons d'abord définir 

iTrain 3.1 - Mise en route

84 sur 179



une référence. Supposons que chaque voie à un rail rouge appelé + et un rail noir appelé 
-. Maintenant, nous regardons le canton dans le sens d'«Amont» vers «Aval». Si le + est 
sur le rail gauche et le - sur le rail droit nous dirons que c’est une priorité normale. Si dans 
un canton le + est sur le rail droit nous dirons que c’est une polarité inversée. Vous pouvez 
également inverser les polarités + et – si cela vous parait plus justifié, le principal c’est de 
s’en tenir à une définition.

Au cas ou deux cantons voisins sont reliés avec les mêmes polarités (+ et -), mais le 
programme les considère en sens opposé (voir exemple ci-dessus), puis ils ont une 
polarité différente dans iTrain, et on devrait attribuer une polarité “Inversée”.
Note:! Essayer d'utiliser la polarité “Normal” pour le maximum de cantons. Avec 

Dinamo employer l'option “Inverser les polarités” sur l’onglet “Spécifique” de 
l’éditeur d’Interface’ (menu “Édition” -> “Interface”) si les locos analogiques 
circulent dans la mauvaise direction.

Pour les systèmes numériques 2 rails courants, il est pour l'instant facultatif d'indiquer 
cette polarité, mais cela pourrait devenir utile dans l'avenir quand des relais couplés aux 
cantons résoudront automatiquement les conflits de polarité, comme par exemple avec les 
ponts tournants.
Relais
Il y a deux types de relais qui peuvent être associés à un canton. Le 
type A/B destiné à changer la polarité d'un canton, comme décrit ci-
dessus. Cela peut être utile, par exemple, pour les boucles de 
retournement, en inversant automatiquement la polarité. Parce que le 
relais, mentionné dans «Connexions des cantons» associera à 
chaque coté du canton, la polarité appropriée.
L'autre type On/off permet d'isoler électriquement, un canton et ses contacts de 
rétrosignalisation, du réseau pour stopper un train.25  Le relais, enregistré dans 
«Connexion des cantons», sera sollicité et connecté sur “On” dés que le canton sera 
pressenti pour un itinéraire. Pour éviter toute coupure précoce, le relais ne sera pas libéré, 
tant que le train n'aura pas vraiment stoppé ou vraiment quitté le canton.
Dans le système Dinamo, les relais rattachés à des cantons, peuvent être utilisés pour 
réduire le nombre de voies (TM-H), d'évitement ou, pour les gares fantômes. Cela ne 
fonctionnera correctement, que si tous les relais rattachés aux cantons aient la même 
adresse. Il n'y aura qu'une seule adresse activée à la fois. En interne, iTrain va créer des 
groupes de relais garantissant le bon fonctionnement. Une fois tous les relais rattachés 
aux cantons, utiliser la fonction “Remplissage automatique” qui devrait assurer une 
configuration satisfaisante. La seule exigence est que les relais soient commandés via 
l'interface Dinamo (éventuellement via un OM32/OC32) et non par l'intermédiaire d'une 
seconde interface.
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Rétrosignalisations
Il est important de savoir où est un train et de s'assurer qu'il n'entrera pas dans un canton 
occupé. Pour ce faire, chaque canton est équipé de contacts de rétrosignalisation ou de 
capteurs, qui rendent compte des mouvements dans un canton. Sous l'onglet 
“Rétrosignalisations” sont listés tous les contacts de rétrosignalisation du canton, avec 
éventuellement leur position dans le canton. Pour remplir la liste des contacts de 
rétrosignalisation vous avez dû certainement utilisé la fonction “Remplissage 
automatique”.
Remarque:! Doivent être également déclarés dans cette zone, les contacts 

complémentaires, qui n'ont qu'un rôle d'occupation, ainsi que les détecteurs 
RailCom.

En positionnant les contacts de rétrosignalisation d'un canton, vous pouvez localiser un 
train dans un canton avec plus de précision. Ces informations pourront servir à libérer plus 
rapidement les aiguillages et/ou cantons précédents, dés que le train sera entièrement 
rentré dans le canton.
Pour chaque contact de rétrosignalisation listé, 5 colonnes supplémentaires sont 
affichées, la première donnant la longueur du contact, utile pour les contacts d'occupation, 
il est à noter, que ce sont les valeurs enregistrées dans les propriétés, qui s'affichent, mais 
pour plus de commodité, elles peuvent être modifiées ici, si nécessaire. Les quatre 
dernières colonnes donnent la position du contact au départ et à l'arrivée pour chacune 
des deux directions. Les deux premières pour la “Direction: Amont” les deux dernières 
pour la “Direction: Aval” (voir prochaine section). Pour chaque contact, il suffit de donner la 
position réelle du contact “Départ”, dans la colonne de la direction ayant servie à votre 
prise de mesure. Dés validation, cette valeur sera enregistrée, et les autres colonnes 
seront automatiquement valorisées, mais uniquement pour votre information. 
Remarque:! Il est indispensable que la longueur du canton soit initialement renseignée, 

pour avoir un remplissage correct sur la position des contacts dans le 
canton.

Saisir les différentes positions  peut être un travail fastidieux. Vous pourrez utiliser la 
fonction “Remplissage” pour renseigner automatiquement les colonnes, si la longueur 
indiquée pour les contacts de rétrosignalisation est correcte, et s'il n'y a pas plus que deux 
contacts, ou si la longueur totale de tous les contact est égale à la longueur du canton. 
Toutefois, avant d'utiliser cette fonction, il est important que l'ordre des contacts soit 
correct (d’Amont vers Aval), et si nécessaire, les boutons “Déplacer vers le haut” et 
“Déplacer vers le bas” vous permettront de les mettre dans le bon ordre.
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Onglet direction
Un canton a deux extrémités, de sorte qu'il est accessible, en théorie, par chacune d'elles. 
Pour chaque direction, il est attribué un nom, qui différencie ces deux sens de marche il y 
a la «Direction: Amont» et la «Direction: Aval».
• Direction: Aval - sens qui va d' “Aval” en “Amont”. Dans le cas, où en option, le canton a 

été défini en direction préférée, çà ne sera pas le sens de marche privilégié.
• Direction: Amont - sens qui va d' “Amont” en “Aval” soit le sens de marche logique 

retenue pour la direction préférée, ou une circulation à sens unique.

Il y a deux onglets direction, les champs sont communs, mais les propriétés sont 
individualisées par direction. Même si le canton n'est accessible que d'un coté, il est 
indispensable de remplir, pour les deux directions, toutes ces caractéristiques, qui seront 
scrupuleusement suivies par le train.
Remarque:! Dans la plupart des cas, le bouton “Remplissage automatique” peut remplir 

automatiquement les propriétés des cantons (pour les contacts de 
rétrosignalisation, les signaux, et les cantons). Il est recommandé, 
cependant, avant de lancer cette procédure de s’assurer que tous les 
accessoires (aiguillages, signaux, ...) et cantons soient enregistrés et 
nommément identifiés.

Votre premier choix sera de choisir entre les deux possibilité 
de contrôle du canton, en cochant ou non «Utiliser les 
positions»:
• «Mode classique» par utilisation des contacts de rétrosignalisation de ralentissement et 

d'arrêt pour déterminer l'endroit (éventuellement corrigé) de cet arrêt. Cette méthode 
nécessite au moins deux contacts de rétrosignalisation par canton. 

• «Utiliser les positions» freinage et arrêt précis sur une position commune à tous les 
trains, sans avoir besoin de plus d'un contact de rétrosignalisation, (éventuellement 
l’arrêt d'un train centré par rapport au milieu d'un quai). 

Remarque: ! «Utiliser les positions» est généralement usité quand il n'y a qu'un seul 
contact de rétrosignalisation disponible pour le canton, mais c'est tout aussi 
valable avec plusieurs contacts. Par contre, il est impératif que toutes les 
locos actives aient leur vitesse étalonnée, et que la longueur des trains soit 
connue, car c'est à partir de ces deux facteurs qu'iTrain, par un rapport 
temps/distance, évalue la position exacte d'un train dans le canton.

Suivant votre choix, des champs supplémentaires s'afficheront on non sur l'onglet. Dans 
un premier temps nous étudierons le fonctionnement du mode “classique” et par la suite, 
nous verrons comment renseigner les variables affichées pour le mode “Utilisez les 
positions”.
Astuce:! Même si vous désirez n'employer que “Utiliser les positions”, nous vous 

recommandons de lire les deux modes opératoires, car, notamment pour 
certains cantons très courts le seul choix possible sera le mode “classique”.
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Rétrosignalisations
Pour détecter qu'un canton est occupé, il faut au minimum un contact de 
rétrosignalisation. Ce contact permet de suivre un train, et au programme de le localiser. 
Cependant, compte tenu des caractéristiques de chaque loco, il n'est pas évident d’arrêter 
avec précision, un trains au pied d'un signal26, avec un seul contact de rétrosignalisation. 
Une section arrêt, avant le signal résoudra ce problème. Si un train arrive dans le canton 
et doit s’y arrête, il ralentira dans la partie principale du canton, et s'arrêtera vraiment sur 
la section d'arrêt en fin de canton.

Dans ce cas nous avons besoin d’un second contact de rétrosignalisation en fin de 
canton, (en HO, prévoir une section de 20 à 35 cm en fonction de l’inertie du freinage27). 
Ce contact de rétrosignalisation est le “Arrêt” pour cette direction. Dans le cas de cantons 
à double sens, un train doit être en mesure de s'arrêter dans chacun des sens. En 
conséquence une section d'arrêt doit être créée à chaque extrémité du canton. D'où un 
total de trois contacts28. Les rétrosignalisations de chaque coté auront un rôle diffèrent 
suivant le sens de marche. En entrant dans un canton, la première rétrosignalisation 
correspond à l'«Entrée» alors que la seconde correspond à l'«Arrêt». Dans l'autre sens, ce 
sont exactement les mêmes contacts de rétrosignalisation qui sont utilisés mais avec des 
fonctions inversées. C'est à dire que, le contact de rétrosignalisation «Entrée» dans un 
sens deviendra le contact d’«Arrêt» dans l'autre sens, et inversement le contact d’«Arrêt» 
deviendra le contact d'«Entrée». 
En premier, préciser, dans la section “Contact” pour les directions “Aval” et “Amont” le rôle 
de chaque contact de rétrosignalisation rattaché au canton. Au démarrage, lorsque tous 
les champs sont vierges, il est conseillé d'utiliser la fonction “Remplissage automatique” 
pour assurer un configuration correcte du canton, en corrélation avec votre schéma. 
Éventuellement, Il ne vous plus qu'à apporter quelques corrections.

Le premier champ  contact de rétrosignalisation est celui affecté à «Entrée». Vous devez 
toujours renseigner ce champs pour chacune des directions. Dans certains cas, ce contact 
d'«Entrée» peut être également utilisé comme contact de «Ralentissement». Dans certain 

Stop section Normal block detection
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configuration de ces décodeurs et, iTrain. Notamment ,en faisant des courbes de vitesse précises, pour 
toutes les locomotives.

27 La vitesse de freinage et la vitesse d’une loco entrant sur une section d’arrêt est une option du canton.

28 Il est possible de n'utiliser que deux contacts de rétrosignalisation, dans ce cas, la détection 
médiane est abandonnée.



cas, en cochant la case “Libération anticipée”29  ce contact d'entrée libérera plus 
rapidement le canton et/ou les aiguillages précédents. A utiliser avec beaucoup de 
précautions et en connaissance de cause. Avec cette option désactivée, la libération sera 
également faite, mais pas, par le contact de rétrosignalisation “Entrée”.
Dans la mesure, où dans cette direction un train doit s’arrêter, un contact de 
rétrosignalisation «Arrêt» doit être mentionné. Pour un canton, ce contact de 
rétrosignalisation est le dernier de la section. Un même contact de rétrosignalisation peut 
assurer plusieurs fonctions, il doit, donc, être mentionné autant de fois, que de fonctions 
assurées. Dans le cas ou vous n'utilisez qu'un contact, vous pouvez le répéter pour 
chacune des trois fonctions, mais nous recommandons d'utiliser «Utiliser les positions».
Le contact de rétrosignalisation “Ralentissement” indique le passage de la pleine vitesse à 
une vitesse ralentie, qui doit être atteinte lorsque le contact de rétrosignalisation “Arrêt” 
sera activé, pour avoir un arrêt en douceur. Beaucoup  de réseaux non pas de contact de 
rétrosignalisation “Ralentissement” séparé par direction. Quelques fois, quand il y trois 
contacts c'est celui du milieu peut être utilisé. Sinon le ralentissement est provoqué par le 
contact de rétrosignalisation “Entrée”.
Il est également possible d'utiliser le champ “Différé de” pour le contact de 
rétrosignalisation d’arrêt pour déplacer le point d'arrêt de la loco, par exemple lorsque la 
section d'arrêt est trop loin de la fin du canton. Il est préférable de placer un contact trop 
loin de la fin d’un canton, que vous pourrez toujours corriger par le programme, que de le 
placer trop prés de la fin du canton, car vous ne pourrez pas le modifier par le programme, 
et de plus cela pourrait avoir des effets fâcheux.
Note:! Le bouton “Remplissage automatique” ne remplira jamais le champ “Différé 

de”. Il vous appartiendra de le faire, ce qui vous demandera peut être 
quelques tests avant d’arriver au résultat escompté.

Il est possible de s'arrêter dans un canton qui ne contient qu'un seul contact de 
rétrosignalisation. Sachant que l'arrêt est moins précis qu'avec l'emploi d'un contact d'arrêt 
spécialement dédié, mais dans certains cas, il n'y  a pas de possibilité pour un contact de 
rétrosignalisation supplémentaire. Vous pouvez alors utiliser un même contact pour 
l'entrée, le ralentissement et l'arrêt avec des valeurs “Différé de” appropriées. Si le canton 
est trop court pour ralentir, vous pouvez alors utiliser le dernier contact du canton 
précèdent pour commencer ce ralentissement. Dans ce cas, ne pas remplir la case 
“Ralentissement” et mettre à zéro la case “différé”. Ceci est une option courante pour les 
voies courtes sans issue employées pour garer une loco ou un train très court
Note:! En cas de nécessité, il est possible d’arrêter un train dans un canton, si le 

suivant n'a pas un contact “Arrêt” assigné’. Ce que vous avez rendu possible 
pour arrêter un train, pour une direction du canton, ne pourra pas l’être dans 
l’autre direction.
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serons libérés. Pour que cela fonctionne correctement, il est indispensable que les locos et les trains soient 
correctement détectés. Par prudence il est souhaitable d'utiliser, pour les contacts de rétrosignalisation, la 
fonction “Délai pour débrancher” en indiquant un temps adapté pour prévenir toutes libérations indésirables 
dues à de mauvais contacts sur la voie.



Signaux
Lorsqu’un canton est correctement raccordé à ses voisins, il est possible de connaître 
l’état des signaux associés de ces cantons. Avec iTrain, les signaux associés sont 
différenciés pour chacune des directions et leur état sera automatiquement enregistré. Le 
signal est toujours associé à un canton que traversera un train avec ou sans arrêt, et non 
pas au canton sur lequel il est implanté.

En plus d'un “signal d'accueil, il est possible d'avoir également un signal de manœuvre 
dont le nom sera inscrit dans le champ  qui lui est réservé. Dans ce cas, l'état des signaux 
internes du canton (suivant le sens) sera alors représenté par ces deux signaux. Si pour le 
canton il n'y a, qu'un signal de manœuvre, il devra être mentionné dans le champ «Signal 
de manœuvre». Par contre, si les fonctions “accueil” et “manœuvre” sont intégrés dans un 
signal unique, c'est le champ  «Signal d'accueil», qui doit être renseignée alors que le 
champ «Signal de manœuvre» doit rester vide.
Vous pouvez également associer un signal d'avertissement, qui peut avoir sa propre 
adresse. Il y a deux types de signaux d’avertissement: 
• Le signal d'avertissement distinct, qui dans un même canton, précède le signal d’accueil 

auquel il est lié, devra être assigné dans le champ “Signal d’avertissement” au dessus 
du signal d’accueil’ du chapitre “Signal”.

• Un signal d'avertissement, a la fois signal d’accueil/’avertissement, et qui est lié au signal 
d’accueil du canton suivant, devra être assigné dans le champ “Signal d’avertissement” 
du chapitre “Canton” en dessous du chapitre “Signal”.

Remarque:! Par défaut, dans le champs de saisie, seuls les signaux rattachés au canton 
sont listés et peuvent être sélectionnés. Il est donc donc impossible d'en 
sélectionner un autre. Dans le cas où le dessin du canton s'étale sur deux 
onglets, la sélection peut ne pas être correcte. Dans ce cas l'option “Afficher 
tout” liste dans le champs de saisie, tous les signaux disponibles.

Canton
La rubrique “Canton” concerne le canton voisin de destination. Premièrement nommer le 
“Signal d'avertissement” qui vous informe sur l'état du signal du canton suivant.
Deuxièmement, il y a une petite rubrique “Critique” avec une fonctionnalité importante. En 
effet si cette case est cochée, cela signifie que ce canton joue un rôle critique dans les 
réservations pour éviter les impasses. Ce canton ne pourra être réservé que si, dans une 

même action, le canton en suivant pourra l'être également. Elle devrait, par exemple, être 
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utilisée dans le cas d'une voie unique à double sens desservant une gare terminus, pour 
empêcher à un train d'emprunter cette voie s'il lui sera impossible de stationner sur l'une 
des voies de cette Gare. Car, ce train en stationnant sur cette voie unique, bloquera tous 
les mouvements de sortie de la gare et provoquera une impasse.
Note:! En général, il n'est pas nécessaire de cocher la case “Critique” pour une voie 

unique divisée en deux ou plusieurs cantons à circulation bi-directionnelle. Le 
programme détectera automatiquement cette situation et réservera, pour une 
même direction, tous les cantons jusqu'à la sortie de la voie unique ou à défaut 
jusqu'à que cette réservation bute sur un canton occupé. Par contre, pour une voie 
unique, il ne sera pas possible de faire des réservations pour des directions à 
contre sens. Cependant, il sera permis de faire, pour un même sens de marche, 
plusieurs réservations en amont,de sorte que plusieurs trains puissent se suivre sur 
une voie unique et ainsi préserver une capacité optimum de circulation.

Connexions
Le programme a besoin de savoir, pour chaque canton, quels sont ses cantons voisins, 
par exemple, pour suivre les trains sur un réseau, en mettant correctement les signaux et 
en calculant les itinéraires. Démarrer d'un canton et prendre l'une des deux directions, 
pour atteindre d'autres cantons en empruntant éventuellement un ou plusieurs aiguillages. 
Pour ce cheminement, les différents cantons traversés et les aiguillages empruntés 
doivent être positionnés sur l'arborescence présente au bas de chaque canton, seuls les 
aiguillages offrant un choix entre deux ou plusieurs cantons doivent être retenus, et non 
pas ceux qui raccordent deux ou plusieurs cantons en un seul, car cette précision sera 
mentionnée sur le(s) canton(s) situé(s) de l'autre coté de l'aiguillage.
Note: ! Le bouton “Remplissage automatique” évoqué plus haut, est en mesure de 

remplir correctement toutes les connexions d un canton. Mais il est 
recommandé d’en comprendre le processus, pour intervenir manuellement 
en cas de problèmes ou si vous désirez ajouter des relais supplémentaires 
sur le parcours.

Dans l'arborescence des connexions inter-cantons est listée la position de chaque 
aiguillage, avec pour chacun d'eux au moins deux états, le premier droit et le second 
dévié. Dans le cas d’une traversée-jonction, les deux premières positions correspondent 
aux positions droite et selon le type de jonction simple ou double vous pouvez avoir 
jusqu'à quatre positions au total (AC, BD, BC, AD). Pour une traversée-jonction double, 
Seulement deux des quatre positions sont à raccorder, les deux autres sont libres 
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(‘Sélectionner un canton’). Pour une traversée-jonction simple, seulement une ou deux 
des trois positions sont à raccorder suivant les extrémités (A, B, C ou D) connectées 
(directement ou indirectement) au canton.

Vous pouvez connecter ou non un canton. Sinon via le menu contextuel (clic droit de la 
souris ou Ctrl + clic) vous pouvez insérer une connexion, avec un aiguillage, un relais, un 
pont tournant ou un pont transbordeur. Il est toujours possible de supprimer des 
connexions avec le bouton «Supprimer». Le “Côté du canton” précise si la connexion pour 
un canton doit se faire du coté «Aval», du coté «Amont» ou des deux cotés, rempli 
automatiquement dans ce dernier cas.
l'item du menu “Créer des connexions” à partir du menu contextuel peut être utilisé pour 
créer les connexions de chaque coté d'un canton sans autres formalités. Normalement, 
les connexions générées automatiquement (via Remplissage automatique ou via “Créer 
des connexions”) sont satisfaisantes, mais dans certains cas, vous aurez besoin d'affiner 
les paramètres générés.

Vous pouvez ajouter des relais, à connecter, quand une liaison entre deux cantons est 
établie. Chaque relais a seulement un élément en charge, qu’il pourra positionner dans 
n’importe quelle position. L’état du relais peut être configuré par le menu contextuel. C’est 
utilisé pour les cantons contrôlés par des systèmes (tel que Dinamo) pour alimenter des 
aiguillages30 à partir d’un canton, en fonction du parcours. Il s’agit d’un système tout à fait 
spécifique qui n’est pas traité plus amplement dans ce manuel.
Positions
En cochant «Utiliser les positions», vous indiquez, pour le canton, une position d'arrêt  
convenue. L'emploi de ce mode supprime contact “Arrêt” pour le remplacer par “Arrêt 
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d'urgence”. Apparaissent, également dans la section “Signal”, deux nouveaux champs 
pour préciser le “Point de freinage” et la “Position d'arrêt”. 

Le champ  “Point de freinage” est situé face au “Signal d'avertissement” parce que c'est là 
que doit normalement commencer le freinage. Le champ “Position d'arrêt” est situé à côté 
du “Signal d'accueil”, parce c'est là que le train doit normalement s'arrêter.
Le contact “Entrée” est le premier et éventuellement le seul contact du canton. Sous la 
section “Contact” vous devez préciser la position de ce contact dans le canton, par défaut 
il est égal à zéro et correspond au début du canton dans cette direction. Dans le cas où 
les calculs ne donnent pas les résultats escomptés. Le contact “Arrêt d'urgence” facultatif  
peut être utilisé par sécurité, dés qu'il est activé, pour arrêter immédiatement un train. 
Assurez-vous que ce contact «d'arrêt d'urgence» ne soit activé qu'après la position 
normale d'arrêt, sinon utiliser le champ “Différé de”.
Astuce:! Dans le cas où vous effectuez une migration du mode "classique" avec un 

contact "Arrêt" à une position correspondante au canton, vous pouvez utiliser 
ce contact d'arrêt d'origine comme contact "arrêt d'urgence" mais avec une 
valeur plus élevée pour “Différé de”, afin de situer ce point après la position 
d'arrêt normale.

Nous devons distinguer deux positions d'arrêt. Une, si 
le signal est rouge, donc le train n'est pas autorisé à 
poursuivre son chemin. Dans ce cas, le train doit 
s'arrêter au pied du signal. Dans la case “Position 
d'arrêt” vous pouvez entrer la position à laquelle le train doit s'arrêter au signal, soit en 
utilisant une valeur positive si l'on prend en considération le début du canton, soit une 
valeur négative si l'on prend en considération la fin du canton.

L'autre position est un arrêt prévu, dans une gare, indépendamment du signal et de 
préférence le long d'un quai. Si le canton est du type Gare, un chapitre “Quai” apparaîtra 
en bas pour matérialiser ce quai. Le “Départ” est la distance entre le début du quai et le 
début du canton. La “Longueur” est celle du quai lui-même. Le “Centre ajusté” indique la 
position relative à partir de la sortie sur du quai (les valeurs positives et négatives sont 
autorisées le zéro étant le milieu). Un train s'arrêtera en se centrant par rapport à ce point. 
Sauf pour les trains plus longs que le quai, qui s'arrêteront toujours le long du quai, mais 
par rapport à un point décalé en direction de la sortie.
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Dans le cas ou un train doit s'arrêter dans un canton, il lui 
faut d'abord réduire sa vitesse. Normalement le 
conducteur est alerté par un signal d'avertissement. Plutôt 
qu'un contact de rétrosignalisation, vous pouvez utiliser le signal d'avertissement, pour 
notifier à tous les trains où ils doivent commencer à freiner pour réduire leur vitesse en 
prévision d'un arrêt. iTrain calculera cette décélération pour réduire la vitesse du train de 
manière à l'arrêter sans-à-coup au niveau souhaité.
Quand vous utilisez les positions, vous travaillez normalement avec un seul contact de 
rétrosignalisation et éventuellement un deuxième contact facultatif pas forcement utilisé 
pour l'arrêt du train. En règle générale, c'est ce dernier contact qui libère le canton 
précèdent et les aiguillages, dés qu'il sera atteint par le train. Avec l'utilisation de la 
position dans le canton, cette libération sera faite, dés que le train aura parcouru dans le 
canton, une distance estimée par calcul supérieure à sa longueur. 
Note:! Il y a toujours le danger potentiel qu'un train s'arrête prématurément dans un canton 

en raison de poussière ou de mauvais contacts sur la voie. Ce dysfonctionnement 
est transparent pour le programme, qui considère, lui, le train toujours en 
mouvement, et libéra normalement les cantons et aiguillages précédents au bout 
d'un certain temps quand il estimera que la distance parcourue calculée est 
atteinte. D'où la nécessite de s'assurer de la propreté et du bon contact des voies 
pour un fonctionnement en toute sécurité en minimisant l'écart entre distances 
estimée et réellement parcourue.

Les calculs seront d'autant plus justes pour un train, que les réglages du régulateur de 
vitesse et de la simulation de masse du décodeur, seront au plus bas possible. Dans ce 
cas, le train s'arrêtera assez précisément à la même position spécifiée dans un canton, 
mais sans doute pas immédiatement. Sans correction des calculs la plupart des locos 
peuvent réagir trop  tard et de ce fait le train circulera plus loin que prévu. Par conséquent, 
vous pouvez définir, pour chaque loco, un délai de réaction (sur l'onglet “Options” de 
l'éditeur des locos). Plus cette valeur sera grande plus l'arrêt de la loco sera raccourci. Par 
défaut cette valeur est fixée à 200 ms, mais dans la pratique, elle sera déterminée par 
essais et probablement plus élevée.
Vitesse
Les vitesses par défaut dans les cantons sont spécifiées dans les paramètres, mais celles-
ci peuvent être modifiées , sous l'onglet «Vitesse» de chaque canton. Vous pouvez 
également les différencier par direction en cochant ou non la case “Vitesse par direction”. 
Dans le cas, où la case “Vitesse par direction” est cochée deux colonnes apparaitront, 
celle de gauche réservée aux vitesses de la direction “Amont” et, celle de droite réservée 
aux vitesses de la direction “Aval”.
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Vous pouvez modifier les vitesses par catégorie en cochant la case de la catégorie 
concernée. Pour les cases non cochées, c'est la valeur par défaut qui sera affichée. En 
utilisant le bouton “Par Défaut”, se sont toutes les vitesses par défaut qui seront retenues.
Les différentes catégories sont:
• Maximum - vitesse maximale dans le canton s'il n'y a aucune contrainte de signaux.
• Arrêt au signal suivant - vitesse maximale d'un train au départ d'un canton, s'il est prévu 

un arrêt au canton suivant.
• Ralentissement - vitesse maximale si le signal donne un ordre de ralentissement, par 

exemple quand un aiguillage est branché sur le chemin du canton suivant.
• Manœuvre - la vitesse maximale si le signal indique que seules les manœuvres sont 

autorisées.
• Freinage - en cas d'un signal rouge, la vitesse à laquelle un train doit freiner pour 

s'arrêter sur le contact de rétrosignalisation arrêt.

Gares
Une gare est une destination où les trains peuvent s'arrêter. Elle regroupe les cantons qui 
la composent. Elle peut être utilisée pour les itinéraires qui seront décrits plus tard.

Pour créer une gare, sélectionnez plusieurs cellules dans le tableau et valider avec la 
touche espacement après avoir choisi l'icône gare sur la barre dessin ou utiliser 
les touches «Maj» + “S”. Pour éditer les propriétés de la gare vous double cliquez 
sur l'élément créé.
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La gare est rattaché à un type qui précise son activité et sélectionne en conséquence les 
types de cantons pouvant y  être rattachés. La propriété «Sélection» est utilisée 
uniquement pour une conduite automatique sans itinéraire et spécifie les critères 
d'affectation des cantons à l'entrée des trains dans la gare. Ces options de sélection sont 
décrites dans le chapitre «Itinéraire».
Cantons
La liste des cantons avec leur pictogramme pourra être 
remplie automatiquement. Car seuls les cantons répondants 
aux critères de choix fixé par le type de gare, pourront être 
sélectionnés. Ainsi pour le type “Gare fantôme” seront listés 
tous les cantons “Gare” et “Garage”. Pour le type 
“Passagers”, seront seulement listé les cantons “Gare”. Pour 
le type “Marchandises” et “Hangar” seront listés les cantons 
“Manœuvre” et “Garage”. Il est également possible d'inclure 
manuellement des cantons, via le bouton “Ajouter” situé sur la droite.
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A chaque canton d'une gare, est attribué des propriétés supplémentaires pour  
personnaliser leur rôle dans cette gare. Ces propriétés doivent être précisées pour 
certaines, directement sur le tableau de présentation des cantons en regard de ce dernier, 
pour d'autres, dans le bas du tableau, pour le canton sélectionné.
La colonne «Attente» ou la case «Attente permise » précise si ce canton permet à un train 
de s'arrêter et d'attendre. Cependant si le canton n'est qu'un lieu de passage dans la gare, 
sélectionner la colonne “Passage” ou la case “Niveau passage”. La colonne “Navette” 
précise que le canton est plutôt destiné, sans exclusivité, aux trains-navette.
Les “Niveau Navette” et “Niveau Passage” sont à renseigner quand pour le canton les 
cases “Navette” et “Passage” ont été cochées en colonne. Ce niveau détermine une  
priorité de sélection, le canton ayant le chiffre le plus grand sera choisi en premier. Par 
exemple, si plusieurs cantons sont sélectionnés pour l'accueil de trains-navette, la priorité 
sera donnée au canton libre le plus coté. Noter que plusieurs cantons peuvent avoir le 
même niveau de priorité, et même qu'il est permis de donner le niveau 1 à tous les 
cantons.
La colonne “Voie” indique le numéro de la voie, ce numéro saisi pour le canton 
sélectionné, est facultatif, mais il peut servir pour indiquer que deux cantons (par exemple 
B3A et B3B) ont le même numéro de voies dans la gare, et qu'ils peuvent êtres  réunis 
pour contenir des trains plus longs.
Remarque: ! Les options «Voie N°» et «Niveau Navette» ne sont utilisées que pour la 

conduite automatique sans itinéraire. Car pour les itinéraires, la circulation 
des trains dans les cantons d' une gare est clairement spécifiée.

Types de trains
Une gare spécifique est une destination pour certains trains, mais pas pour d'autres ou 
occasionnellement. L'onglet «Types de trains», permet de préciser cette relation entre la 
gare et les types de trains, pour la conduite automatique des trains sans itinéraire.
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Pour chaque type de train, spécifier s'il est autorisé à attendre dans une gare et de fixer un  
pourcentage d'opportunité. Pour les attentes préciser les durées mini et maxi l'attente des 
trains dans une gare se fera d'une manière aléatoire.
Pour les trains en attente dans la gare, vous pouvez abréger leur attente en les autorisant 
à changement de sens de marche. Pour cela cliquer sur la case «Dir» et fixer un 
pourcentage d'opportunité entre 0 et 100%. Seuls les trains, avec une voiture pilote en 
bout, seront autorisés à changer de direction sans autres formalités. Pour les autres cette 
possibilité ne sera accordée que si la case «Obliger» est cochée.
Options
L'onglet «Options», fixe un «Seuil» pour réguler le nombre de trains au départ de la gare. 
La valeur donnée indique le nombre de cantons de la gare marqués “Attente” pouvant 
rester libres (à l'exclusion des cantons inactifs).

En donnant pour seuil la valeur 1 à une gare fantôme traditionnelle, cela implique qu'un 
train ne pourra partir qu'à l'arrivée d'un autre. Dans ces conditions, après l'entrée d'un train 
dans la gare fantôme, il n'y a plus de canton (actif) vide, c'est alors qu'un train pourra partir 
et libérer à nouveau un canton. Une valeur N plus élevée comme seuil permettra à plus de 
trains de quitter la gare et de libérer un maximum de N cantons. 
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Seuls les trains en conduite automatique sont concernés. Après le temps d'attente 
normalement fixé ils continueront d'attendre en gare jusqu'à ce qu'ils aient l'opportunité de 
partir. Dans ce cas, le temps d'attente additionnel augmente d'autant la période d'attente 
normalement fixée.

Boosters
Un booster est un amplificateur des signaux envoyés par l'interface au réseau. Parfois 
l'interface a son propre booster intégré, si bien que vous n'aurez nul besoin, dans 
l'immédiat, d'un booster externe. Les boosters acceptés par iTrain sont les boosters 
externes pouvant être allumés ou éteints individuellement, et capable de se signaler eux-
mêmes en situation d'alerte (court-circuit ou de surcharge). Seuls ces boosters dit 
“intelligent” sont pris en compte par iTrain, les autres ne seront pas fonctionnels. 

Pour créer un booster vous devez indiquer le nom et le type. Et suivant le type, d'autres 
renseignements seront nécessaires.

µCON-Booster
Le μCON-Booster est toujours utilisé en combinaison avec un μCON-Manager via une 
interface supplémentaire 31 . Vous devez spécifier les adresses du μCON-Booster et du 
μCON-Manager. Parce que chaque μCON-Booster contient deux boosters de 2,5A qui 
doivent être traités séparément, les adresses peuvent être 1.1 pour le booster 1A et 1.2 
pour le booster 1B.
Uhlenbrock Power 4/7
Le Uhlenbrock Power 4/7 peut être utilisé comme booster intelligent et quand il est 
correctement configuré et associé à LocoNet. Vous devez définir un relais dans iTrain qui 
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vous permettra de l'allumer et de l'éteindre via une adresse accessoire (de LNCV 8 du 
Power 4/7). En cas de surcharge ou de court-circuit, ce relais sera activé et agira sur le 
booster. Le seul inconvénient c'est qu'il n'y  ait que seulement deux états disponibles, et en 
fonction du type de relais, le booster sera on ou off (avec un relais on/off), ou on et 
alarme (pour un relais A/B).
LDT DB-4
Le Littfinski DatenTechnik (LDT) DB-4 peut être utilisé comme un booster intelligent. Vous 
devez créer un relais on/off pour actionner manuellement le booster, et un contact de 
rétrosignalisation pour aviser que le booster est en état d'alerte. Le relais et le contact de 
rétrosignalisation doivent être reliés au booster. Lire le manuel du DB-4 pour avoir plus de 
détails sur la façon de configurer les adresses du relais et du contact de rétrosignalisation.

Après avoir défini le Booster lui-même, vous devez le rattacher à tous les cantons qu'il 
alimente dans l'onglet «Options» de la section «Canton de contrôle " 

Sur le tableau, l'élément booster peut avoir trois états: off, on et d'alarme. L'alarme en 
rouge n'est visible uniquement que lorsque le booster signale un problème. Vous pouvez 
commuter manuellement les étatson ou off en cliquant sur l'élément.

L'état du booster sera visible par la couleur de la bordure de l'élément canton, grise si le 
booster est off, et rouge si le booster est en alarme.

Passage à niveau
Le passage à niveau est un élément qui matérialise le croisement entre une voie ferrée et 
une route ou une voie d'eau. Il existe deux types de croisements possibles, le passage à 
niveau et le pont. Dans les deux cas, les mêmes états ouvert ou fermé, n'auront pas la 
même influence sur la marche du train.
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Normalement un passage à niveau n'influence pas, outre mesure, la marche d'un train, 
dés qu'un train est prévu, les barrières se fermeront pour arrêter le trafic routier et donner 
priorité au train.

Dans le cas d'un pont, le train ne pourra pas le franchir tant qu'il est ouvert. Cet interdit est 
illustré par une voie d'eau en bleu bordée par deux lignes rouges.

Le passage à niveau est présenté sans élément de voie, ce qui vous laisse le choix d'y  
superposer une voie, un contact de rétrosignalisation ou un canton. Vous pouvez 
juxtaposer autant de voies parallèles que nécessaire, par contre, pour le bon 
fonctionnement du passage à niveau, vous devez le déclarer dans l'onglet «Option» de 
tous les cantons concernés, car cela ne sera pas fait automatiquement.
Astuce:! Il est recommandé de prévoir des cantons courts pour le passage à niveau, 

pour éviter de le fermer trop tôt, et de le maintenir trop longtemps fermé, car 
tant que le canton sera réservé ou occupé, le PN sera fermé 
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La longueur du passage à niveau est égale à celle des voies qu’il contient. Cette 
information n'est pas encore utilisée, mais pourrait l'être dans des versions futures. Les 
autres champs correspondent aux autres accessoires. 
Dans l'onglet «Options», le champs «Délai», indique le temps entre les deux positions. 
Dans le cas d'un passage à niveau cela ne prend normalement que quelles que secondes  
et un indicateur est affiché pendant cette période transitoire.

Pont tournant
Le pont tournant est un élément qui, par rotation, peut se 
connecter à chacune des voies situées sur son pourtour, ou à 
deux voies si elles sont diamétralement opposées. Il est 
possible de retourner une loco. L’emploi du pont tournant est 
principalement utilisé par les locomotives vapeurs. Sur la barre 
dessin, le symbole du pont tournant est juste un élément d’une 
cellule comme les autres, mais en fait, il n’a aucune limite, sur 
le schéma il peut couvrir à volonté plusieurs cellules pour 
s’adapter au nombre de connexions désirées. Sa représentation 
peut aller de 4x4 jusqu’à 12x12 cellules pour connecter 
l’ensemble des entrées/sorties.
Sur le schéma, les raccordements du pont aux voies se font par le milieu des cellules 
accolées. Agrandissez le pont tournant jusqu'à ce qu'il parait correct en utilisant les 
touches Shift + Alt + touches de direction. Il est possible de faire pivoter le pont dans les 
deux sens avec les touches ‘R’ (dans le sens anti-horaire) et ‘T’ (dans le sens horaire).
Le pont tournant n’est pas un simple accessoire il associe un canton et une 
rétrosignalisation. Il faut: double-cliquer sur la partie circulaire pour ouvrir les propriétés du 
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pont tournant; double cliquer sur ce canton associé, à condition que les raccordement 
aient été définis (voir point précédent), pour en modifier les propriétés; et double-cliquer 
sur le point de rétrosignalisation associé pour le modifier comme n’importe quel contact de 
rétrosignalisation.
Décodeur
Il existe différents types de ponts tournants, mais ce qui est le plus important est la logique 
ou le décodeur qui les contrôle. Sont supportés:
1. Märklin 7687 ou le TT-DEC  de Littfinski DatenTechnik (LDT): Pour le programme, c'est 

un accessoire avec 16 adresses consécutives. Par défaut, la plage d'adresse 
commence par 225, mais peut être changée. Il ne reconnaît pas, le contact de 
rétrosignalisation de position du pont, mais il est possible d'en créer une pour la 
position finale.

2. TT-DEC de Littfinski DatenTechnik (LDT): Ce décodeur est entièrement compatible 
avec le décodeur Märklin 7687.

3. DSD de digital-bahn.de: Ce décodeur est similaire au TT-DEC avec une légère 
amélioration dans l'affectation des adresses.

4. Rautenhaus SLX 815 ou 819 SLX: utilise une adresse Selectrix qui, dans iTrain, 
correspond à 8 adresses d'accessoire. le contact de rétrosignalisation est inopérant 
pendant la rotation, mais il détecte quand la position finale est atteinte.

5. DinaSys Turntable Control (DTC): C'est une interface distincte avec intégrés au pont, 
un contact de rétrosignalisation de position, et un relais pour distinguer les sorties de 
cantons. Vous devez utiliser l'adresse 1.

6. Draai15 de Kees Moermans: Il s'agit d'un simple décodeur qui se présente comme un 
module avec 4 adresses successives d'accessoires. Il ne reconnaît pas les positions 
du pont par contact de rétrosignalisation.
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Accessoire
L'élément pont tournant est physiquement raccordé sur votre schéma à plusieurs voies 

c’est ce qui doit être configuré en premier. Les propriétés à définir dans la partie 
supérieure sont comparables aux autres éléments, le type de décodeur doit également 
être précisé. Dans le cas de la plage d'adresses du pont tournant, seule la première 
adresse doit être déclarée dans le champ “Adresse”.
Dans la partie inférieure, il faut préciser le nombre de connexions autorisées. La plupart 
des ponts tournant du commerce ont 48 connexions possibles, mais d’autres valeurs 
peuvent être supportées. Sur la partie gauche sont listés les connexions possibles, dans 
notre cas 48. À ce stade, vous devez identifier les connexions réellement utilisées et en 
regard dans quel sens la loco doit quitter le pont tournant. Il existe 5 options:
1. Indifférent - Pour sortir au plus court, quel que soit le sens de marche.
2. Inchangé - La loco sortira dans le même sens de marche que celui de sa rentrée.
3. Inversé - La loco sortira dans le sens de marche inverse à celui de sa rentrée.
4. En avant - La loco sortira en marche avant.
5. A reculons - La loco sortira en marche arrière. Utilisé notamment le stationnement des 

locos (remise, rotonde, etc.).
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Le “Délai par pas” est utilisé pour simuler la rotation du pont au cas où il n'y a pas de 
contact de rétrosignalisation pour donner la position de pont ou si l'interface de contrôle du 
pont tournant n'est pas connectée. Dans ce cas, l'ordinateur donne l'ordre au pont 
tournant de commencer sa rotation, mais n'est pas informé de la position du pont pendant 
le mouvement. Pour savoir quand une destination est atteinte et pour animer le 
mouvement à l'écran, vous devez, en sachant que la vitesse de rotation est constante, 
déterminer le délai par pas, a partir du temps nécessaire au pont, pour effectuer une 
rotation déclenchée manuellement, sur 180°.
Lorsque le décodeur possède une sortie qui détecte la positions finale, vous devez créer 
un contact de rétrosignalisation dans iTrain et l'enregistrer dans le champ “Contact de 
position finale”. La rotation sera toujours estimée en fonction du temps, mais la position 
finale ne s'affichera que lorsque le contact de rétrosignalisation aura été sollicité, pour 
empêcher que la loco ne quitte le pont tournant prématurément. 
Remarque:! Cette rétrosignalisation point de terminaison est différente de la 

rétrosignalisation d'occupation, qui indique que le pont est occupé. Ce retour 
d'occupation est inscrit dans les propriétés du canton.

Avec le premier type de décodeur mentionné pour le pont tournant, il est possible, par 
programme, de n'atteindre que les voies connectées. Si c’est votre cas, cocher la case 
“Programmé” pour que votre pont tournant fonctionne dans de bonnes conditions.
Rétrosignalisation
Vous pouvez installer un contact de rétrosignalisation, qui détectera et immobilisera une 
loco sur le pont. Pour créer ce contact, vous double cliquez sur le symbole correspondant, 
vous pouvez lui donner le même nom que celui du pont tournant.
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Canton

Le pont tournant possède un canton, qui, de part sa longueur, peut ne contenir qu’une 
loco. Vous pouvez modifier les propriétés de ce canton en double-cliquant dessus. Le type 
est automatiquement affiché. Comme le pont est orientable, il n’est fait aucune distinction 
entre les deux extrémités. Pour les remplir, le plus simple est d’utiliser le remplissage 
automatique, ceci garantit de bonnes connexions, et un bon réglage du contact de 
rétrosignalisation. Pour le reste c'est juste un canton ordinaire, avec probablement qu'un 
seul contact de rétrosignalisation d'occupation. Ainsi, vous pouvez bénéficier de “Utilisez 
les positions” pour arrêter automatiquement la loco au milieu du canton quand “Position 
d’arrêt est égal à 0.
Contrôle
Le pont tournant à deux extrémités, l’une avec la cabine représentée par un carré, est 
considérée pour le canton comme la “Direction : Amont” et l’autre à l’opposé comme la 
“Direction : Aval” exactement comme pour n’importe quel canton. Pour faire pivoter le pont 
tournant manuellement, il faut cliquer sur la connexion désirée pour positionner l’extrémité 
«Amont» du pont sur cette connexion, ou utiliser la touche «Maj» tout en cliquant sur la 
connexion désirée pour positionner l’extrémité «Aval».
Le contact de rétrosignalisation et le canton du pont tournant réagissent comme n’importe 
quel autre canton ou n’importe quel autre contact de rétrosignalisation.
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Pont transbordeur
Le pont transbordeur est un élément qui par un déplacement 
longitudinal se connecte, tout à tour, à plusieurs voies. Cela 
signifie, que les voies raccordées seront toujours connectées au 
même côté du pont.
Sur la barre dessin le symbole du pont transbordeur est juste un 
élément d'une cellule comme les autres, mais il a été conçu pour 
avoir, sur le schéma, une représentation pouvant couvrir plusieurs 
cellules dans les deux directions. Selon le nombre de connexions 
désirées de chaque côté., Par exemple, pour le Märklin 7294, il est 
recommandé d'utiliser au moins 5x5 cellules.
Normalement la longueur devrait être proportionnelle au nombre de voies connectées sur 
le coté. Pour avoir un raccordement parfait redimensionner le pont transbordeur, en le 
sélectionnant et en utilisant les touches «Maj» + «Alt» +  touches de direction. Il est 
également possible d'orienter le pont transbordeur (dans le sens anti-horaire et horaire) 
avec les touches ‘R’ et ‘T’.
Le pont transbordeur sur le schéma n'est pas seulement l'accessoire de transfert, mais 
aussi un canton avec un contact de rétrosignalisation d'occupation. Lorsque vous double 
cliquez sur la partie blanche de l'élément, vous avez accès aux propriétés du canton 
associé; sur l'élément contact de rétrosignalisation, aux propriétés du contact comme tout 
autres contacts. En cliquant n'importe où ailleurs vous éditerez les propriétés du pont 
transbordeur.
Accessoire
L'accessoire pont transbordeur positionné sur votre schéma doit être configuré en premier. 
Les propriétés, définies dans la partie supérieure sont comparables aux autres 
accessoires. Deux adresses seront nécessaires pour le k84 utilisé ou tout autre décodeur 
comparable. Une, pour commuter l'une des deux directions du pont et l'autre, pour activer 
le moteur qui assure son déplacement. Le pont se déplacera automatiquement jusqu'à la 
première connexion déclarée.
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Vous devez sélectionner le nombre de connexions ou de positions que le pont peut avoir. 
Soit 5 de chaque côté dans le cas du pont Märklin 7294, mais en fait 9 en tenant compte 
des deux cotés. Vous devez déclarer de quel coté, les connexions sont rattachées ainsi 
que le contact de rétrosignalisation qui détecte que la position a été atteinte. La cabine 
(représentée par un carré supplémentaire) est positionnée sur le bas du pont. Le coté 
gauche correspond au sens «Amont» et le coté droit au sens «Aval». Les contacts de 
rétrosignalisation doivent être créés comme des objets séparés et peuvent être attachés 
aux caténaires des sorties du pont transbordeur.
Rétrosignalisation
Le pont, du transbordeur, peut être utilisé comme contact de rétrosignalisation 
d'occupation pour détecter une loco. Ce contact est nécessaire pour suivre et arrêter une 
loco. Vous avez accès à ce contact de rétrosignalisation, en double cliquant sur l'icône 
représenté sur le pont. Il peut prendre éventuellement le nom du pont transbordeur.
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Canton

Le pont transbordeur possède un canton, qui, de part sa longueur, ne peut contenir qu'une 
loco. Vous pouvez modifier les propriétés de ce canton en double-cliquant sur ce dernier. 
Le type est automatiquement affiché. Pour remplir le reste, le plus simple est d'utiliser le 
remplissage automatique, ceci garantit des connexions correctes aux cantons et aux 
contacts de rétrosignalisation. Pour le reste c'est juste un canton ordinaire, avec 
éventuellement qu'un seul contact de rétrosignalisation d'occupation. Ainsi, vous pouvez 
bénéficier de “Utilisez les positions” pour arrêter automatiquement la loco au milieu du 
canton quand “Position d’arrêt est égal à 0.
Contrôle
Pour atteindre l'une des voies raccordées de chaque coté du pont transbordeur, il suffit de 
cliquer sur cette dernière pour que le pont se déplace automatiquement vers cette 
connexion. Le contact de rétrosignalisation et le canton du pont transbordeur réagissent 
comme n'importe quel autre canton ou n'importe quel autre contact de rétrosignalisation.

Suppression d'éléments du schéma des voies
Vous pouvez accidentellement ou non, supprimer un élément de votre schéma, comme un 
aiguillage, un contact de rétrosignalisation. Ceci n’est pas grave, car il s’agit d’un élément 
visuel et vous ne l’avez pas pour autant supprimé du catalogue, donc vous pourrez à tout 
moment repositionner cet élément, en plaçant l’icône correspondant au quel vous 
donnerez le nom de l’élément effacé.
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Pour effacer réellement un élément du catalogue, il vous faut aller dans l’éditeur approprié 
(menu “Édition”) et le supprimer. Cependant il est toujours préférable de modifier un 
élément en le renommant, plutôt que de le supprimer pour en un créer un nouveau. Car 
l’élément supprimé peut être référencé pour certaines connexions et faire défaut d’où un 
risque de dysfonctionnement.

Contrôles objet multiples
En raison de la séparation entre les éléments du catalogue et les éléments placés sur le 
schéma, il est possible d'avoir (par exception) plusieurs éléments du schéma avec le 
même «contrôle objet», par exemple, entre un signal d’avertissement et un signal 
d’accueil, également pour des relais qui alimentent des éclairages ou autres.

Une façon rapide consiste à placer les différents éléments sur le schéma et de créer pour 
l’un le «contrôle objet» de l’élément, ensuite il suffit de l’assigner aux éléments concernés 
par un glisser/déposer avec la souris, tout en maintenant enfoncée la touche «Ctrl» ou 
«Alt» sur le ou éléments concerné(s).

Ajout/Modification/Suppression des onglets du schéma des voies.
Il est possible, sur votre schéma, d'ajouter des 
onglets supplémentaires, de les renommer et même 
d’en supprimer en utilisant le menu contextuel (clic 
droit ou «Ctrl» + clic sur l’onglet actif) en mode 
Édition. “Insérer” permet de rajouter une grille devant 
l’onglet actif, alors que “Ajouter” créer une grille à la 
suite du dernier onglet. Si, par la suite, vous 
souhaitez modifier l'ordre des onglets, utiliser 
“Déplacer vers la gauche” ou “Déplacer vers la droite” 
pour les mettre dans l'ordre souhaité.
Avec plusieurs grilles vous êtes amené à utiliser plusieurs fois les mêmes accessoires 
(aiguillages, contact de rétrosignalisation, cantons etc.). Il suffit d’affecter à tous les 
éléments réutilisés dans les différentes grilles, les «contrôle objet» déjà définis.
Note:! Souvent la même partie du schéma, peut se trouver sur deux onglets 

différents. Dans ce cas sélectionner et copier la zone commune sur un onglet 
pour la coller sur un autre onglet. De cette façon vous reportez tous ces 
éléments (aiguillages, signaux, cantons etc) avec leur «contrôle objet».
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Réservations
Sur un circuit digital (sauf pour les cantons contrôlés par le système), vous pouvez faire 
circuler vos trains partout en commande manuelle. L'ordinateur ajoute un canton de 
contrôle et veille à ce que lorsqu‘un train entre dans un canton celui ci soit protégé par des 
signaux de sorte qu'aucun autre train ne puisse y  pénétrer. La réservation évite les 
conflits, entre deux trains en sens opposé, qui pourraient se présenter chacun à l’entrée 
du même canton. Le fait de réserver un ou plusieurs cantons pour un train, est considéré 
comme une occupation de ce/ces cantons par ce train, et évite que d’autres trains 
puissent les emprunter. Sur le TCO cette réservation est matérialisée par une ligne de 
couleur jaune / orange, avec le nom du train affiché en gris sur les cantons réservés.

La réservation en va de même s’il y a lieu, pour les aiguillages existant entre les cantons 
réservés. Les aiguillages sont également de couleur jaune/orange et la présence d’un petit 
cadenas juxtaposé fixe leur état, cela évite que l’on puisse modifier leur position, pour 
d’autres utilisations tant qu’ils n’auront pas été libérés. Le canton chargé de libérer les 
aiguillages est celui dont l’icône est entouré d'une bordure bleue.
Les réservations des cantons et aiguillages concernés peuvent être effectuées, soit 
automatiquement par une conduite par itinéraires (détaillé dans le chapitre suivant), 
l’ordinateur procédera automatiquement aux réservations nécessaires, soit manuellement 
de trois façons:
• A partir du canton courant: lorsque vous maintenez la touche «Cmd» enfoncée et cliquez 

sur le canton occupé du TCO, iTrain va réserver le canton en aval et positionner en 
conséquence les aiguillages existant entre les deux cantons.

• A partir du canton destination: Lorsque vous maintenez la touche «Cmd» et cliquez sur 
un canton du TCO sans train, il va, si les conditions sont requises, réserver ce canton à 
le train d’un canton voisin. Dans le cas où les deux cantons voisins sont occupés, la 
préférence sera donnée au canton défini dans le sens «Aval» car le train est dans un 
sens logique de marche.

• A partir des cantons courant et destination: Lorsque vous faites 
glisser un train d'un canton sur un autre et sélectionner “Réserver” 
dans le pop menu.

• Le canton sur lequel le train a été déposé sera réservé, ainsi que 
tous les cantons intermédiaires via l'algorithme du plus court 
chemin. 

Cette dernière méthode est la plus sûre, parce que vous spécifiez 
avec précision l'origine et la destination. D'autres méthodes plus 
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faciles et plus rapides sont destinées aux réservations sans ambiguïté, (aucun aiguillage 
entre les cantons). Voir l'annexe A pour les raccourcis clavier liés aux réservations.
Note: ! Assurez-vous que le train va bien dans le sens de la réservation, sinon cette 

réservation échouera. Vous pouvez facilement le vérifier en regardant la 
flèche de direction dans le canton du train. Elle doit pointer dans la direction 
du canton a réserver.

Parfois, les réservations doivent être annulées. Pour appliquer cette procédure, il faut 
appuyer en même temps sur les touches «Maj» et «Cmd» et simultanément cliquer sur le 
dernier canton réservé. Vous pouvez répéter plusieurs fois l’opération pour une 
réservation sur plusieurs cantons ou tout simplement annuler toutes ces réservations d’un 
seul coup, en cliquant sur le canton courant du train.

Cantons protection

Une loco est normalement présente sur un seul canton que nous appelons «canton de 
contrôle». Ce canton est de couleur rouge et le nom du train est affiché en lettres noires. 
Parfois la queue du train peut être encore dans un ou plusieurs autres cantons 
précédents, que nous appelons «cantons de protection», et qui seront automatiquement 
libérés par le passage du train sur le canton de contrôle. Ces cantons sont également de 
couleur rouge, mais le nom du train est affiché en lettres grises. Ce «canton de contrôle» 
deviendra lui-même un «canton de protection» lorsque le train se dirigera vers un autre 
«canton de contrôle».
En conduite manuelle, la longueur du train peut dépasser celle du «canton de contrôle», 
dans ce cas il faut ajouter un ou plusieurs «cantons de protection» en maintenant 
enfoncées les touches «Cmd» et «Alt» et en cliquant sur le ou les cantons précédents le 
«canton de contrôle». Ceci évitera que d’autres trains puissent emprunter ces cantons. 
Pour libérer un ou plusieurs de ces «cantons de protection» il faut maintenir enfoncées les 
touches «Maj», «Cmd» et «Alt» et cliquer sur les cantons concernés.

Retirer des trains d’un canton
Nous avons vu comment ajouter des «cantons réservation et protection» et, comment les 
libérer. Il existe une autre méthode pour supprimer un train d’un canton, il suffit de 
maintenir enfoncée la touche «Maj» et cliquer sur le «canton contrôle», au préalable cette 
méthode libèrera tous les cantons réservés et protégés avant de supprimer le train du 
TCO.

Retrait ou déplacement des trains du TCO
Vous pouvez affecter une loco sur un canton: la déplacer manuellement 
d’un canton sur un autre, la supprimer du TCO ou changer le sens de 
marche. Pour déposer une loco surun quelconque canton, vous pouvez 
la sélectionner (à partir soit du “Contrôle par loco”, soit du “Tableau 
général des locos” ou soit d'un canton de votre TCO) pour la déposer 
sur le canton désiré. Normalement, sur la fenêtre qui apparaît, il faut 
sélectionner “Déplacer”. Toutefois, dans le cas où cette loco n'est pas 
déjà sur le TCO, ou si vous maintenez la touche «Alt» ou «Ctrl» 
enfoncée, le pop menu ne s'affichera pas.
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Popup menu contextuel
Certaines actions pour la réservation ou la libération des cantons, sont également 
accessibles via un pop  menu contextuel, sans l'aide des touches clavier. Cliquer avec le 
bouton (gauche) de la souris sur le canton et maintenir la pression jusqu'à l'apparition du 
pop-menu.

“Tête des cantons réservés” signifie que tous les cantons réservés en aval de ce canton 
seront libérés et ce canton deviendra la tête. Le même résultat peut être obtenu sans le 
pop menu en maintenant les touches «Maj» et commande enfoncées et un double-clic sur 
un canton.
“Queue des cantons libérés” signifie que tous les blocs libérés en amont de ce canton. 
seront libérés et ce canton deviendra la queue. Le même résultat peut être obtenu sans le 
pop menu en maintenant les touches «Maj» et «Alt» enfoncées et double-clic sur un 
canton.
Dans le cas où pour un itinéraire, quand les cantons ont été libérés, mais pas les 
aiguillages ou d'autres accessoires, l'option “Libération de l’itinéraire” pourra être utilisées 
pour libérer la voie. Avant d'utiliser cette option assurez-vous qu’aucun train n'occupe 
toute ou partie d'un aiguillage. Le même résultat peut être obtenu sans le pop menu en 
maintenant les touches «Maj» et «Alt» enfoncées et en cliquant sur le canton.

La  dernière option toujours visible “Définir le canton inactif/actif” rend le canton inactif 
(ligne grise) ou actif suivant son état actuel. Le même résultat peut être obtenu sans le 
pop menu en maintenant les touches «Maj» 32  et «Alt» enfoncées et en cliquant sur le 
canton.
Astuce: ! Les éléments du pop menu sont volontairement espacés, de façon à pouvoir 

les sélectionner plus facilement du doigt, sur un écran tactile.
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Itinéraires33

Le but est de fournir une certaine protection de base pour éviter les collisions en ne 
permettant pas à deux trains d'être en même temps dans le même canton. Les Itinéraires, 
rattachés aux trains permettent d'automatiser leur circulation sur votre réseau. Les trains 
peuvent également partager les mêmes itinéraires. Pour accéder à l'éditeur des itinéraires, 
sur le menu sélectionner “Édition” -> “Itinéraires” ou appuyer sur «Cmd» + «F1».

Les itinéraires sont tout simplement une liste de cantons ou de gare qui doivent être 
traversés par un train. Il n'est pas nécessaire de préciser tous les cantons de l'itinéraire, si 
ce n'est de mentionner les cantons où des arrêts sont prévus,parce que iTrain est capable 
de choisir le chemin le plus court pour atteindre la prochaine destination. Il est évident 
qu'en précisant plusieurs cantons entre deux arrêts, il y aura moins d'ambiguïté sur le 
parcours à suivre, mais cela limitera d'autant les opportunité de parcours parallèles.
Dans la plupart des cas, un itinéraire est reconductible aussi est il recommandé, que le 
dernier canton soit le même qu’un canton de début de liste, (de préférence le premier, 
celui du départ) de manière à reprendre la route depuis le début. Donc, si un itinéraire qui 
fait un aller retour entre les cantons ou les gares A, B  et C, l'ordre de la sélection des 
cantons ou des gares sur la liste sera A, B, C, B, A. Pour un cercle avec quatre cantons ou 
quatre gares, cette sélection sera A, B, C, D, A. Dans ce cas il est recommandé de partir 
et finir l’itinéraire d’un canton ou d’une gare, où il est logique d’avoir un départ et une 
arrivée.
Sur l'onglet “Articles” vous pouvez ajouter ou insérer dans la liste, un canton ou une gare, 
en appuyant sur le bouton “Ajouter” (pour ajouter à la fin) ou “Insérer” (pour ajouter à 
l'emplacement choisi). Le tableau du dessous spécifie les caractéristiques (type, nom, et 
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description) de l'article sélectionné sur le tableau supérieur. Un icône, sur la gauche du 
nom, indique qu'il est prévu des supplétifs pour ce canton de l'itinéraire.

Temps d'attente
Au cours d'un itinéraires, des périodes d'attente sont possibles dans chaque canton ou un 
arrêt est permis. Durant ces périodes, il ne sera fait aucune réservation, jusqu'à ce que le 
temps d'attente soit écoulé.   

Au début, vous devez spécifier le % d'opportunité. Zéro signifie pas de temps d'attente et 
100%, attente sans fin. Une valeur intermédiaire permettra au système de décider, dans le 
déroulement d'un itinéraire, si le train doit marquer un arrêt. Utilisez cette possibilité 
seulement pour des arrêts intermédiaires sur l'itinéraire de façon qu'iTrain puisse toujours 
trouver, quelque part sur le parcours, un endroit où provoquer une attente.
Dans les cas où il est prévu un temps d'attente pour un train, ce temps sera compris dans 
la fourchette,  “Mini” / “Maxi”. Pour spécifier une attente fixe, mettre la même valeur en 
“Mini” et “Maxi”.
S'il est prévu une opportunité d'attente supérieure à 0%, une horloge apparaîtra 
dans la deuxième colonne du tableau, en regard du canton concerné.
Note: ! Pour un itinéraire, Il est inutile de mettre un temps d'attente sur le 

premier article, qui correspond au départ de l'itinéraire. Par contre il est 
recommandé d'en fixer un avec 100% d’opportunité sur le dernier, qui 
correspond à un délai nécessaire avant que l'itinéraire ne soit répété ou fini.

Cantons
Chaque article d'un itinéraire fait référence soit à un canton, soit à plusieurs cantons, soit à 
une gare:

• Canton - Vous devez sélectionner le canton et le côté par lequel le train rentrera.
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• Cantons - Vous devez faire une liste des cantons (comparable aux cantons alternatifs de 
l'ancienne version). Normalement, cette sélection suppose que les cantons soient 
parallèles. Mais en fait, Il est permis d'ajouter des cantons situés ailleurs, pour générer 
un comportement aléatoire. Vous devez également préciser par quel coté du canton 
entrera la train.

• Gare - En sélectionnant gare, automatiquement la liste des cantons actuellement 
rattachés à cette gare sera affichée, mais cette liste ne pourra pas être modifiée, et ne 
seras pas stockée avec l'itinéraire lui-même. Par contre, si une nouvelle liste de cantons 
pour cette gare est établie, elle sera automatiquement mise à jour pour l'itinéraire.

Les deux derniers choix (“Cantons” et “Gare”) contribuent à un itinéraire plus dynamique, 
parce c'est l'un des cantons de la liste qui sera choisi. Ceci est visualisé par l'icône ‘+’ 
dans la quatrième colonne du tableau. 
Marqueurs
Les marqueurs sont destinés à marquer la/les 
partie(s) de l’itinéraire qui vont se répéter plusieurs 
fois et ces répétitions ne peuvent concerner qu'une 
partie d'itinéraire. Pour les itinéraires simples, les 
marqueurs ne sont pas nécessaires.
Pour ajouter des marqueurs de “Départ” et “d’arrivée” d’un 
itinéraire, sélectionnez les cantons et ajouter les marqueurs 
appropriés. Dans le cas d’utilisation de marqueurs un icône est 
positionné dans la première colonne du tableau en regard du 
canton concerné. Le nombre de répétition sera précisé sur 
l'onglet “Options”, décrit plus loin.
Note:! Les marqueurs peuvent commander, dans un premier temps, le déplacement 

d'un train, d'une voie de garage dans une gare, puis de répéter un 
programme plusieurs fois, avant que le train ne retourne sur la voie de 
garage.

Sélection
Dans le cas où plusieurs cantons peuvent être choisis, préciser, 
dans le champs  «Sélection» les Critères de choix. 
Les options sont les suivantes:
• “Dans l'ordre” - C'est le premier canton libre, en déroulant la 

liste établie dans l'ordre défini, qui sera choisi.
• “Aléatoire” - C'est le premier canton libre, en déroulant une 

liste établie par le programme dans un ordre aléatoire, qui 
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sera choisi.
• “Longueur optimale” - C'est le premier canton libre correspondant au mieux à la longueur 

du train qui sera choisi. Ce choix se fait par rapport à une liste des cantons établie par 
ordre de grandeur en partant du plus petit. Cette option évite qu'un train de petite 
longueur prenne la place d'un train plus long en risquant d'empêcher la rentrée de ce 
dernier. Cette option est très utile pour les gares fantômes.

• “Direction optimale” - tous les cantons de la liste sont triés sur la direction par laquelle se 
fera l'entrée. Les cantons dont l'entrée n'est la direction préférée, seront choisi en 
dernier.

• “Parcours le plus court” - Addition de différents cantons composant des parcours 
possibles pour atteindre une destination. Ces parcours seront triés en fonction de leur 
longueur. Le parcours sélectionné en premier sera celui dont la longueur est la plus 
courte, s'il est occupé, le choix se portera sur le second, et ainsi de suite. Ceci n'est 
exploitable que si tous les cantons composants ces parcours sont répertoriés.

• “Première sélection” - le train choisira toujours le premier canton de la liste (même s'il est 
occupé), sauf si ce canton est désactivé ou n'est pas autorisé au train (spécifié par 
l'onglet autorisation de la loco ou du train) alors il choisira le canton suivante de la liste et 
ainsi de suite. Cet option est employée pour les itinéraires dont certains cantons sont 
inactifs ou des itinéraires empruntés par des locos ou des trains avec des autorisations.

Note:! Une loco électrique ne sera pas autorisée à emprunter un canton sans caténaires.
Canton critique
Dans un itinéraire, les cantons sans arrêt temporisé peuvent être déclarés 
“Critique”. Cela signifie qu'un tel canton ne pourra être réservé que si le 
canton suivant (non critique) de l'itinéraire pourra être également réservé. 
Le canton critique pourra être réservé dés que la condition de réserve sera 
levée. les cantons critiques sont signalés, dans la seconde colonne par un icône ‘!’.
Remarque: ! Cette option directement renseignée dans la configuration des itinéraires 

joue exactement le même rôle que celle figurant sur chacun des deux 
onglets de direction d'un canton. N'hésiter pas à utilisez cette option 
judicieuse qui vous mettra à l'abri d un blocage fatal.

Astuce:! Pour les Itinéraires des trains de marchandises, les cantons de gare 
pourraient être marqués “Critiques” pour éviter qu'ils y stationnent, quand le 
canton suivant est occupé, ou réservé par un autre train.

Fonctions
Trois onglets permettent, dans un itinéraire, de contrôler les fonctions d'un train, à l'entrée 
d'un canton, pendant la période d'arrêt ,et à la sortie du canton.
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Pour l’utilisation des fonctions, vous disposez de deux onglets “Ajouter” ou “Insérer” pour 
ajouter une nouvelle fonction soit en fin de liste soit en l’insérant dans la 
liste existante. Sélectionner la fonction dans la première colonne, et 
l’état à retenir dans la seconde colonne. “Inverseur” permet de 
permuter l'état actuel par exemple de “On” sur “Off” ou vice versa. 
“Impulsion” permet de mettre en oeuvre pour un laps de temps très 
court une fonction comme par exemple, un klaxon, un sifflet, une 
cloche.
La troisième colonne fixe la durée de la fonction et elle est normalement employée avec 
l'état “Impulsion” qui précise la durée d'une commutation. Cette durée peut également être 
employée pour autres états en indiquant la durée d'une action par exemple le temps 
nécessaire pour soulever ou abaisser un pantographe.
La quatrième colonne “Délai” précise le temps d'attente pour commuter une fonction. 
Entre deux fonctions ce délai s'apprécie par rapport à la fonction précédente. Ainsi vous 
pouvez établir une séquence de fonctions qui seront exécutées les unes après les autres.
Note:! Les “Fonctions au départ” sont activées avant le départ du train. C'est la 

raison pour la quelle vous devez préciser un délai pour chaque fonction. 
Ainsi le programme calculera le temps nécessaire à la commutation de 
toutes les fonctions, avant que ne démarre le train.

Note:! Quand un train ne fait que traverser un canton sans s'y arrêter, les 
“Fonctions au départ” ne seront pas exécutées. Dans ce cas, employer à la 
place les “Fonctions à l'arrivée” du prochain canton.

Dans le cas d utilisation de fonctions un icône est positionné dans la troisième colonne du 
tableau en regard du canton concerné.

Options
Un itinéraire est conditionné par un certains nombre de paramètres opérants sur 
l'ensemble du parcours:

• Le “Nombre de boucles” est le nombre de fois qu'un itinéraire est entièrement exécuté 
par un train avant qu’ il ne s’arrête L’itinéraire est répété après le marqueur fin en 
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repartant du marqueur départ. Un zéro signifie que l’itinéraire est reconduit tant qu’il n’y 
sera pas mis fin manuellement. Si vous avez défini des marqueurs, seule l'itinéraire, 
entre les marqueurs début et fin, sera répété.

• La “Sécurisation itinéraire” est le nombre de cantons à réserver en aval du canton 
occupé par le train. Ce n'est pas une garantie mais appliquée au mieux. Cependant, 
cette réservation ne sera jamais faite au delà d'un canton pour lequel l’itinéraire prévoit 
un arrêt temporisé,et ce jusqu'au redémarrage du train, une fois le délai d'attente 
terminé. Dans certains cas, il peut réservé un canton supplémentaire si le train ne peut 
s'arrêter dans le dernier canton réservé ou si ce canton est considéré critique.

• La “Sécurisation départ” est le nombre de cantons qui doivent être réservés avant que le 
train commence réellement à partir quand le temps d'attente est écoulé ou lorsque la 
voie a été activée. Il s'agit d'éviter, à un train, de multiples attentes dans des cantons 
libres en prolongeant le temps d’attente en gare. Ceci n'a aucun effet sur les 
réservations ou les signaux. Seul le moment du départ du train en attente est affecté.

• L'option “Changement de direction” autorise le changement de sens d'un train au cours 
de l'itinéraire. La troisième option “En fonction du train” autorisé à un train avec une 
locomotive à une extrémité et une voiture pilote à l'autre, de changer son sens de 
marche (il  faudra une permission, pour les trains avec seulement une locomotive). C'est 
cette dernière option qui est retenue par défaut.

• La “Sécurisation des branchements” doit être sélectionnée pour garantir que tous les 
aiguillages seront positionnés par l’interface, même si le programme pense qu’ils sont 
déjà dans les bonnes positions. Cela peu prendre un plus de temps de communication, 
mais évite les erreurs de changement dû à des facteurs externes au programme.

Contrôle de l’itinéraire
L’onglet “Options” du «Contrôle par loco» permet d’assigner un itinéraire à un ou plusieurs 
trains. Un itinéraire, même assigné à plusieurs trains, est activé/désactivé, à la demande, 
pour chaque train.

Les itinéraires sont contrôlés à partir soit du «Contrôle par loco» ou soit du «Tableau 
général des locos» via les boutons départ et arrêt , le menu contextuel (clic droit ou 
la touche «Ctrl» + clic) ou un raccourci clavier. 
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Sur le TCO, les cantons, d'un itinéraire, qui contiennent un train, peuvent être commandés 
via un pop-menu contextuel. Cliquer sur le canton avec le bouton (gauche) de la souris et 
maintenir la pression jusqu'à l'apparition du pop-menu.
Il y a trois commandes:
• ‘Départ’ («Maj» +  «F5») - pour activer l’itinéraire. Un itinéraire ne peut être activé que si 

le train est dans l'un des cantons du tracé et orientée dans le bon sens. En cas de 
multiples possibilités le train commencera par la première possibilité offerte par le canton 
dans son sens de marche

• Arrêter («Maj» + «F6») - pour arrêter et désactiver un itinéraire immédiatement. Le train 
s'arrête, non pas brutalement mais dans le premier canton traversé.

• Terminer («Maj» +  «F7») - le train traversera tous les cantons restants de l’itinéraire 
avant de s’arrêter définitivement sur le canton prévue à cet effet, sans répétition. Vous 
pouvez également arriver au même résultat, en enfonçant la touche «Maj» et en cliquant 

sur l'icône “Arrêt” . L'icône signalera que l'itinéraire est toujours actif, mais ne sera 
pas répété.

Info

Des informations sur l'itinéraire sont affichées sur le «Contrôle par loco» au-dessous de la 
photo, en suivant de l'étiquette “Info” ces mêmes renseignements peuvent également être 
affichés dans une colonne supplémentaire du «Tableau général des locos». 

Les messages préciseront, notamment, les raisons pour lesquelles un itinéraire a échoué; 
la liste (précédée d'une flèche) de toutes les cantons pressentis pour le prochain arrêt. 
Cette liste de cantons s'affinera au fil et à mesure pour ne plus qu'afficher le choix final.
Arrêt programmé

Pour les Cantons réservés par un train et pour lesquels un arrêt est programmé (temps 
d'attente > 0) une barre de progression en jaune apparaît derrière le nom du train. Après 
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l’arrêt cette barre jaune va régresser jusqu'à épuisement du temps d’attente programmé. 
Alors l’itinéraire se poursuivra en procédant à la réservation de nouveaux cantons.

Dans la zone d'informations sur l'itinéraire, la même barre jaune n'affiche plus le nom du 
train, mais le temps restant.

Itinéraire instantané
La création d'un itinéraire demande un certain effort, mais vous avez la maîtrise de toutes 
les options et vous pouvez l' utiliser à volonté. Parfois, vous voulez simplement créer un 
déplacement éphémère entre deux points A et B, sans aucune option. Cela est réalisé en 
faisant glisser une loco ou un train vers sa destination.
Après avoir désigné le canton de destination, un popup menu apparaît 
avec quatre options. la deuxième et troisième option vont créer un 
itinéraire instantané. Les quatre options sont décrites ci dessous:
• Réserver - un chemin complet est créé pour atteindre la destination 

sans changement de direction. La conduire du train peut être faite 
sous contrôle “Manuel” ou “Automatique”.

• Itinéraire - un simple itinéraire temporaire sera créé jusqu'à 
destination, ne permettant des changements de direction qu'aux 
locos seules, ou aux trains avec une voiture pilote.

• Manœuvrer - un itinéraire temporaire sera créé jusqu'à destination avec possibilité de 
changement de direction pour tous les trains. Cette option est plutôt réservée aux 
manœuvres de trains, en leur permettant de naviguer entre les voies, de gare, de 
garage, et ou de triage, avec de multiple changement de direction.

• Déplacer - Pour remettre à jour le TCO d'iTrain, sur des déplacements de trains non 
formalisés par le logiciel.

Pour utiliser des itinéraires instantanés, sélectionnez “Itinéraire” ou “Manœuvrer” et 
l'itinéraire sera immédiatement exploitable. Toutes le “Info” seront données comme pour 
un itinéraire normale, mais une fois le parcours terminé ou arrêté avec le bouton “Arrêt”, le 
parcours temporaire sera supprimé et vous ne pourrez plus l'utiliser. Il faudra, pour le 
reproduire, en créer un autre de nouveau. Contrairement à un itinéraire permanent 
rattaché à une loco, qui reste toujours valide est mis en action dés que l'on appuie sur 
“Départ”. 
Astuce: ! Vous pouvez utiliser “Itinéraire instantané” pour mettre en place un train 

avant de démarrer l'itinéraire permanent qui lui est rattaché.

Conduite automatique
Pour une conduite automatique, il n'est pas nécessaire de créer des itinéraires et les 
rattacher à des trains. Vous pouvez également confier à iTrain le soin d'organiser 
automatiquement, de manière plus ou moins aléatoire, des itinéraires en respectant les 
différents paramétrages des types de train et des gares.
Qu'est-ce passe-t-il réellement, iTrain va explorer tous les chemins possibles à partir de la 
position actuelle d'un train pour le conduire à une gare, où le train pourra marquer une 
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halte. Il peut, au départ, trouver plusieurs chemins d'accès menant à différentes gares. En 
cours de route il trouvera peut être des cantons occupés, qui l'obligeront à chercher 
d'autres possibilités pour atteindre une gare pouvant accueillir le train. Delà, le délai 
d'attente passé, le processus se répétera. Dans certains cas, il ne trouvera pas de gare et 
il reviendra au canton de départ, par exemple en exécutant un cercle ou autre boucle. 
Dans ce cas, il aura simplement prolongé l'itinéraire tout en roulant.

Pour conduire automatiquement sans un itinéraire c'est très simple. Il suffit d'aller sur 
l'onglet «Options» du “Contrôle par loco” et de sélectionner “Aucun itinéraire” et lancer la 
procédure en appuyant sur l’icône “Démarrer” soit du “Contrôle par loco” soit sur celui du 
“Tableau général des locos”, exactement comme pour un train normal avec un itinéraire  
Tous les boutons et actions que vous utilisez avec les itinéraires peuvent être utilisés  
également pour la conduite sans itinéraire. Les accès aux gares se feront de  la même 
manière. Avec le champ «Info» il sera possible de suivre la marche du train et de 
connaître sa destination. Finir un itinéraire signifie d'atteindre la prochaine gare, mais si 
aucune gare n'est trouvée, l'itinéraire ne sera pas prolongé, et ne continuera pas.
Type de train
Le «Sécurisation itinéraire» (nombre de cantons qu'un train essaie de réserver en aval du 
canton courant) est spécifié par type de train. Les délais d'attente dans les gares sont 
également spécifiés par type de train. C'est pourquoi qu'une conduite automatique est 
conditionnée par les types de train à l’opposé d'une conduite traditionnelle par itinéraires.

Dans le “Tableau général des locos” colonne «Itinéraire» vous pourrez voir comment sont 
pilotés les trains, par itinéraire (préfixe “I” en bleu), ou alors par type de train, (préfixe “T” 
en rouge). 
Gare
L'objet “Gare” décrit plus haut à plusieurs propriétés destinées à la conduite automatique  
et qui ne s'appliquent pas aux itinéraires normaux.
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• Sélection - la sélection des cantons dans une gare détermine comment sont attribués les 
cantons. 

• L'onglet «Types de train» - spécifie les délais d'attente par types de train et s'ils sont, une 
fois le délai d'attente passé, autorisés à changer de sens de marche.

Remarque:! Les cantons des gares où il est obligatoire de changer de sens de marche 
pour continuer, ne sera empruntés que par des trains ayant une locomotive 
et/ou une voiture pilote à chaque extrémité.
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Editeurs
En plus des locomotives, wagons, types de train, trains et itinéraires, vous pouvez 
également modifier les contacts de rétrosignalisation, les accessoires, les contacts 
mémorisés, les cantons, les gares et les boosters directement via le menu “Édition”, sans 
passer par l’éditeur de schéma. Ceci est utile pour changer rapidement une définition ou 
gérer la liste des objets.

Une boîte de dialogue apparaît avec, à gauche la liste des enregistrements par type 
(accessoires, contact de rétrosignalisation, contacts mémorisés, etc) connus d’iTrain. Les 
boutons au pied de la liste permettent de gérer les enregistrements. Vous pouvez ajouter 
un nouvel enregistrement en utilisant soit le bouton “Nouveau” soit le bouton “Dupliquer”. 
Dans le cas d’une duplication, l’enregistrement sélectionné est utilisé comme modèle, tous 
les champs seront recopiés, pour éviter tout doublon, un nom (que vous pourrez changer) 
sera proposé par iTrain. Le bouton “Supprimer” supprimera l’enregistrement sélectionné.
Note: ! Le bouton “Supprimer” non seulement, supprimera l’enregistrement de la 

liste, mais cet enregistrement sera également radié de tous les «contrôles 
objet» où il est fait référence à cet enregistrement. Ne supprimer un 
enregistrement qu’à coup sûr et vérifier qu'il ne soit pas utilisé ou mentionné 
ailleurs car vous pourriez avoir des résultats inattendus. Eviter également de 
supprimer un enregistrement pour en créer un nouveau, préférer la méthode 
du changement de nom et/ou d’adresse.

Sur le côté droit de l'éditeur vous pourrez remplir ou modifier les champs propres à 
l’enregistrement sélectionné. Souvent il suffira de remplir les champs nom et adresse.
Les boutons situés en dessous de l'éditeur vous donne accès aux actions suivantes:
•  “Appliquer” enregistre les modifications faites dans les champs de saisie. Les champs 

de l’enregistrement duplique, seront automatiquement reconduit pour la nouvelle entrée.
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• “Rétablir” ignore les modifications apportées dans l'éditeur et remet les champs à leur 
position initiale. Après une action “Appliquer” la réinitialisation sera inopérante.

• “Effacer” blanchit tous les champs.

Accessoires
Dans le cas de l'éditeur accessoires, les six onglets disponibles sur le côté droit différencie 
le type d’accessoire concerné et affiche son propre masque de saisie. Si vous 
sélectionnez un accessoire existant dans la liste, l'onglet approprié sera sélectionné et les 
autres seront grisés donc inaccessibles. 
Si vous souhaitez ajouter un nouvel accessoire vous avez deux options: 
• En utilisant le bouton “Nouveau”. Tous les onglets sont disponibles et vous devez 

d'abord choisir le type d’accessoire concerné (Aiguillage, Signal, Relais, Dételeur, 
Passage à niveau, Pont tournant ou Pont transbordeur), puis remplir les champs. Après 
enregistrement “Appliquer” tous les champs seront effacés si vous changez de type.

• En utilisant le bouton “Dupliquer” pour créer un nouvel accessoire à partir d’un 
enregistrement existant, vous ne pourrez pas changer de type, car seul le type 
appartenant à l’accessoire dupliqué sera validé, et les autres onglets seront grisés donc 
inaccessibles.

Cantons/Gares
Dans l'éditeur de canton ou l'éditeur de gare, les fonctions “Remplissage automatique” ou 
“Créer les connexions” du menu contextuel, seront inopérantes. Ces deux fonctions ne 
sont utilisables seulement qu’avec l’éditeur de schéma, où tous les enregistrements 
nécessaires sont accessibles.

Propriétés

L'éditeur permet d'éditer les propriétés d'un objet qu'il faudra au préalable recherché. Mais  
il est également possible d'éditer directement les propriétés d’un objet en pointant la souris 
sur l'objet recherché et après un clic droit apparaitra un pop  menu sur lequel vous 
choisirez “Propriétés”, et vous obtiendrez ainsi une boite de dialogue avec seulement les 
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propriétés de l'objet choisi et vous pourrez alors, faire immédiatement les modifications 
voulues.

Dans le TCO, par un clic droit sur l’icône du canton vous pourrez soit modifier directement 
les propriétés du canton (première option) ou celles du train présent dans le canton.

Dans le “Tableau général des locos” d'un clic droit sur une ligne, choisir dans le pop menu 
“Propriétés” pour modifier directement les propriétés de la loco. En outre, vous pourrez, 
par un double-clic sur les cellules remplies, modifier directement les propriétés d'un train, 
d'un canton, d'un type de train (préfixe T dans la colonne itinéraire) ou d'un itinéraire 
(préfixe I dans la colonne l'itinéraire).
Dans le “Contrôle par loco” vous ouvriez également l'éditeur spécifique par un double clic 
sur les étiquettes «Canton», «Locomotive», «Train», «Type» ou «Itinéraire».
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Affichages supplémentaires
Les affichages supplémentaires sont disponibles via le menu “Affichage”.

Pupitre accessoires
Le pupitre d’accessoires est un outil de contrôle des adresses de tous les accessoires 
(aiguillages, signaux, dételeurs, relais, ...). Un clavier est disponible pour chaque interface 
d'un projet pour lequel les accessoires sont commandés par impulsion.34 Chaque adresse 
à deux boutons rouge et vert. Lorsque le bouton est plein c’est qu’il est relié à un objet 
dans le programme. La couleur de surbrillance d’un bouton indique la position de 
l’accessoire. Les boutons vides ne sont reliés à aucun accessoire dans le programme 
mais peuvent être utilisés pour un nouvel accessoire comme un nouveau signal.

Un menu contextuel (clic droit ou «Ctrl» + clic) permet d’augmenter/diminuer le nombre de 
modules affichés (également les touches ‘=’ ou ’+’ / ‘-’) et d’alterner les adresses affichées 
en valeur numérique ou par module (également la touche ‘A’).

Le pupitre se redimensionne automatiquement à la largeur de la fenêtre. La touche ‘F’ 
adapte le pupitre à la hauteur de la fenêtre de la boite de dialogue.
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Note:! L'utilisation d'une même adresse pour deux ou plusieurs accessoires est 
permise par iTrain, afin que ces accessoires soient toujours en phase, si 
l'état de l'un d'eux devait changé. Parfois une même adresse peut être le fait 
d'une erreur, aussi les adresses uniques pour plusieurs accessoires sont 
représentées par des boutons avec une bordure blanche, ce qui vous 
permettra de les repérer et de contrôler si c'est voulu ou non.

Pupitre des contacts
Le pupitre des contacts est un outil de surveillance qui affiche la position des contacts de 
rétrosignalisation. Le moniteur de contact de rétrosignalisation est opérationnel pour 
toutes les interfaces qui les supportent. Chaque bouton représente un contact de 
rétrosignalisation. Si le bouton est plein c’est qu’il est relié à un contact du programme. 
Les boutons, des contacts de rétrosignalisation occupés, sont affichés en bleu. Les 
boutons non reliés apparaissent vides, mais montrent toujours l'état reçu de l'interface.

Un menu contextuel (clic droit ou «Ctrl» + clic) permet d’augmenter/diminuer le nombre de 
modules affichés (également les touches ‘=’ ou ’+’ / ‘-’) et d’alterner les adresses affichées 
en valeur numérique ou par module (également la touche ‘A’).

Le pupitre se redimensionne automatiquement à la largeur de la fenêtre. La touche ‘F’ 
adapte le pupitre à la hauteur de la fenêtre de la boite de dialogue.
Note:! L'utilisation d'une même adresse pour deux ou plusieurs 

contacts de rétrosignalisation, est représentée par un bouton 
avec une bordure rouge, qui signalera, éventuellement une 
situation d'erreur. Dans le cas ou plusieurs contacts de 
rétrosignalisation sont commutés ensemble par un relais (pour 
être activés en même temps) le bouton sera représenté avec une bordure 
jaune.
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S88 numérotation des Adresses
Selon le système de rétrosignalisation que vous utilisez les adresses sont fixes et 
configurées par un décodeur de rétrosignalisation (par exemple LocoNet ®), mais dans le 
cas du S88 largement utilisé les adresses sont tributaires de l'emplacement du module 
dans la chaîne des modules connectés au bus S88. Ainsi l'ajout ou la suppression d'un 
module dans la chaîne peut changer les adresses de tous les contacts de 
rétrosignalisation liés aux modules de la chaîne situés au delà du changement.

Le menu “Editer le câblage du module” dans le menu “Pupitre des contacts” permet 
d'ajouter ou d'enlever un module. A  partir du module mouvementé, toutes les adresses 
seront recalculées automatiquement en plus ou en moins suivant le cas.
Sur la boite de dialogue qui apparaît, sélectionner l'adresse du module qui doit être inséré 

ou retiré et le nombre d'adresses par module, le résultat sera aussi tôt visible sur le pupitre 
des contacts avec avoir appuyé sur le bouton “Ok”.

Affichage “Extra”35

Le menu “Affichage” -> “Extra” affiche séparément ou ensemble, pour les locos et les 
wagons, le tableau général et les contrôles individuels, ainsi que le schéma des voies 
(TCO) sur des fenêtres séparées. Vous pouvez mettre ces aperçus supplémentaires sur 
un second moniteur.

Dans le cas du “TCO” vous avez exactement la même disposition, mais vous pouvez avoir 
une autre vue sur un autre onglet en même temps ou, sur le même onglet avec un autre 
grossissement de zoom. C’est utile pour les réseaux importants qui ne peuvent être 
contenus sur un seul écran.
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Réseau36

Par défaut iTrain s'exécute en mode “Autonome”, mais il est également possible 
d'exécuter iTrain à travers un réseau. Dans ce cas, vous pouvez lancer l’application 
plusieurs fois à partir de différents ordinateurs pour être pilotée par plusieurs personnes 
sur des parties différentes du TCO. Dans un réseau, le programme iTrain installé sur le 
serveur, contrôle l’ensemble du TCO. Les autres programmes iTrain, sont des 
programmes clients, qui communiquent avec le serveur à partir de votre réseau local.

Mode serveur

Pour démarrer un réseau, vous devez en premier installer le programme sur le serveur 
(celui qui contrôle l’ensemble du réseau. Dans les “Préférences” -> “Réseau” choisir le 
mode “Serveur” (changer le port 7120 s’il est en conflit avec un autre service qui utilise 
déjà ce port). Le programme iTrain est maintenant en mode serveur et attend les 
connexions des autres programmes iTrain déclarés “Client”. Ces paramètres seront 
conservés en mémoire tant que le programme ne sera pas déclaré ‘Autonome’.
Lorsque qu'iTrain est en mode serveur, cela est affiché sur la barre d'état 
sous forme d'un rectangle dans lequel apparaît un icône suivi de “Clients”. 
En survolant ce rectangle ce sont le nom et l'adresse IP du serveur qui 
apparaissent. Lorsque l'ordinateur a plusieurs interfaces réseau, comme un 
réseau câblé Port Ethernet, un réseau sans fil (WiFi), etc., il est possible que deux ou 
plusieurs adresses IP apparaîtront.
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Mode client37

Lorsqu'un programme iTrain fonctionne en mode “Serveur” les nouvelles connexions au 
réseau par d'autres ordinateurs se feront par défaut avec iTrain en mode “Autonome”. Via 
les mêmes préférences, sélectionner sur l'onglet “Réseau” le mode “Client” et soit, 
préciser, dans le champs “Adresse IP”, l'adresse IP (ou le nom du réseau s'il est connu de 
l'ordinateur client) soit laisser ce champs vide pour une connexion automatique au serveur 
(au démarrage, iTrain cherchera sur le réseau, pour le programme client, le programme 
serveur de la même version). 
Fermer l’application et la redémarrer pour que le mode “Client” soit bien pris en compte. 
L’ordinateur se connectera automatiquement au serveur. En cas de problème, un 
message d’erreur apparaîtra et le programme démarrera en mode “Autonome”. A la 
prochaine connexion il essaiera de nouveau de se connecter en mode client au serveur, et 
ce, tant que vous n’aurez pas changé le mode de connexion en “Autonome”.
En mode “Client” vous avez les mêmes fonctionnalités qu’en mode autonome, mais en 
mode client il y a quelques restrictions, à savoir:
• Vous ne pouvez pas ouvrir et enregistrer des fichiers (contrôlé par le serveur).
• Vous ne pouvez pas changer l'interface ou le contrôle de ses paramètres (contrôlé par le 

serveur).
• Vous ne pouvez pas modifier le schéma des voies. Mais, les changements faits sur le 

serveur seront immédiatement communiqués aux clients.
• Si de nouveaux objets comme une locomotive doivent être ajoutés par le serveur, des 

changements de définition comme le nom ou l'adresse peuvent être fait en mode client.
Lors de la fermeture du serveur, tous les clients seront automatiquement informés et il ne 
leur sera plus possible d’accéder au programme, par contre un client peut à tout moment 
fermer son application, sans altérer le bon fonctionnement du programme.
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iOS
Vous pouvez utiliser les périphériques iOS comme un iPhone, iPad ou iPod touch, avec un 
App  approprié comme client et de les connecter à iTrain en mode serveur. Dans ce cas, il 
est important de mettre en place correctement les paramètres réseau. Après avoir installé 
l'application vous allez devoir procéder aux réglages généraux sur le périphérique et 
sélectionner l'App.

Au-dessous du “Serveur” vous devez compléter l'adresse IP du serveur avant de démarrer 
l'App.

Statuts
Sur le serveur, apparaîtront tous les clients connectés via la barre des 
statuts. Vous verrez immédiatement le nombre de clients connectés et 
en double-cliquant, apparaîtra sur la nouvelle boîte de dialogue la liste 
de tous les réseaux clients.

La boite de dialogue a en en-tête de colonne, le nom, les adresses IP des serveur et le 
nombre de clients connectés. Chaque client connecté fait l'objet d'une ligne avec son nom, 
son adresse IP, la version client, le système d'exploitation, le langage de programmation et 
l'heure de connexion. Vous pouvez déconnecter individuellement les clients en cliquant 
sur l'icône rouge placé en début de chaque nom.
Une info-bulle affichera, par ligne, plus de détails, comme le port 
utilisé par le client et l'adresse locale ou du serveur (et le port), à 
laquelle le client a été connecté.
Note:! iTrain a été conçu de telle façon que l'adjonction de 

plusieurs clients ne représente pas une surcharge importante. Au début de 
chaque nouvelle connexion (juste un fil), un grand nombre de données 
seront chargées pour informer le client de la situation actuelle de tous les 
objets et du réseau, Ensuite, les clients ne seront informés que des 
changements.
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Annexe A: Raccourcis clavier
Par un appui concomitant entre une des touches comme «Maj», «Alt», «Ctrl» ou «Cmd», 
associé à une autre touche, déclenche une action programmée.
Nous utilisons les abréviations suivantes:
Maj - pour la touche «Maj» (Shift)
Ctrl - pour la touche «Ctrl» (Contrôle)
Alt - pour la touche «Alt»
Cmd - pour la touche Commande (sur Windows, Linux et Solaris ce qui devrait aussi être 
lu comme touche «Ctrl»).

Définition globale des touches

Clé Action

Echap Stop: Coupe l’alimentation électrique du réseau, et toutes les 
locos s'arrêtent (utiliser la touche F5 pour rétablir l’alimentation).

F1 Réservé pour l'aide (touche non activée pour l’instant).

F2 Connexion sur le tableau général des locos.

F3 Connexion sur le panneau de contrôle par locos.

F4 Connexion sur le schéma des voies.

F5 Go : pour mettre sous tension le réseau, et démarrage des locos.

F6 Basculer entre connexion et déconnexion de l’interface.

Cmd + F1 Editeur des Itinéraires

Cmd + F2 Editeur des Locomotives

Cmd + F3 Editeur des Trains

Cmd + F4 Editeur du Schéma des voies

Cmd + F5 Editeur des Cantons

Cmd + F6 Editeur des Interfaces

Cmd + F7 Editeur des Rétrosignalisations

Cmd + F8 Editeur des Accessoires

Maj + Cmd + F2 Editeur des Wagons

Maj + Cmd + F3 Editeur des Types de train

Maj + Cmd + F5 Editeur des Gares
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Clé Action

Maj + Cmd + F6 Editeur des Boosters

Maj + Cmd + F8 Editeur des Contacts mémorisés

Cmd + O Ouvrir un fichier.

Cmd + S Enregistrer un fichier.

Maj + Cmd + S Enregistrer un fichier sous ...

Cmd + I Importer ...

Cmd + E Exporter ...

Cmd + P Imprimer.

Raccourcis clavier pour les locos
Les clés ci-dessous ne seront disponibles, que lorsque vous vous serez connecté sur le 
«Tableau général des locos», ou sur «Contrôle par loco». Pour se connecter sur le 
«Tableau général des locos, il faut appuyer sur la touche «F2» et sur la touche «F3» pour 
se connecter au «Contrôle par loco». A chaque appui sur «F3» vous vous connectez sur 
un autre «Contrôle par loco».

Clé Action

H Arrêter ou arrêt d'urgence.

0 Mise à zéro de la vitesse et arrêt de la loco.

1-9 Régler la vitesse par pas de 10 km/h (3 = 30 km/h).

Maj + 0-9 Régler la vitesse par pas de 10 km/h à partir de 100 km/h («Maj» 
+ 4 = 140 km/h).

- Diminuer la vitesse affichée de 5 km/h (soit par multiple de 5, par 
exemple à partir de 72 km/h, elle sera de 70, 65, 60).

+ Augmenter la vitesse affichée de 5 km/h (soit par multiple de 5 par 
exemple à partir de à 72 km/h, elle sera de 75, 80, 85).

Retour-arrière Si la loco est en mouvement, la vitesse passe à zéro, et la loco 
s’arrête, sinon, le sens de marche est inversé, (ou 0 ou D suivant 
les circonstances).

D Changer le sens de marche de la loc.

A Passer en contrôle automatique. La loco, suivant les 
circonstances, pourrait se mettre en mouvement.

S Passer en contrôle semi-automatique.
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Clé Action

M Passer en commande manuelle.

Suppr Supprimer une loco d’un canton. Elle est supprimée, dans un 
premier temps du canton aval, puis du canton amont et enfin du 
canton contrôle.

Maj + F5 Démarrer un itinéraire avec une loco, si un itinéraire lui a été 
assigné.

Maj + F6 Arrêter un itinéraire et/ou arrêter une loco.

Maj + F7 Mener à son terme un itinéraire, sans le répéter.

L Lumières principales (première disponible, y compris l'avanti)

Maj + L Lumières principales à l'arrière

V Phare longue portée (première disponible, y compris l'avant)

Maj +V Phare longue portée sur la face arrière.

C Eclairage de la cabine (première disponible, y compris l'avant)

Maj + C Eclairage de l’arrière la cabine

I Eclairage intérieur

W Eclairage roues motrices

Maj + W Eclairage du châssis

B Cloche

F Sifflet

N Trompe

E Bruit moteur

Maj + E Purge des cylindres

G Générateur

 Maj t + G Crans de marche

Z Ventilateur

Maj + Z Pompe

J Air comprimé

Maj + J Grincement des freins
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Clé Action

Q Bruitage d’attelage

Maj + Q Coupleurs s'engager

X Bruit de porte (ouverture des portes en premier appui)

Maj + X Fermeture portes

U Annonce (annonce en gare en premier appui)

Maj + U Annonce dans le train

K Pelletage du charbon

Maj + K Grille à secousses

O Fumée

R Contrôle direct(sans accélération / décélération)

Maj + R Ralenti (ralenti par étape successive du décodeur)

T Découplage (première disponible, y compris l'avant)

Maj + T Découplage à l'arrière

P Pantographe (première disponible, y compris l'avant)

 Maj + P Pantographe à l'arrière

Le pavé numérique peut également être utilisé pour contrôler les locos. Les touches ‘+’, ‘-’ 
et ‘0’ à ’9’ ont le même comportement que sur le clavier principal. Les fonctionnalités 
supplémentaires disponibles uniquement sur le pavé numérique sont résumées ci-
dessous:

Clé Action

. ou , Changer le sens de marche de la loco.

* Réserver le canton suivant pour une locomotive

/ Supprimer le dernier canton réservé.

Maj + * Ajouter un canton en amont de la loco.

Maj + / Supprimer le dernier canton en amont de la loco.

Note:! Quelques-unes des clés attachées à une loco peuvent également être 
utilisées globalement (sans connexion particulière) quand elles sont utilisées 
en combinaison avec la touche «Alt». Dans ce cas, la loco sélectionnée dans 
le «Tableau général des locos» est contrôlée. Par les touches ‘-‘, ‘+’,’*’, ‘/’ et 
«Retour arrière».
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Dans le cas du «Contrôle par loco», il y a des touches spécifiques pour une utilisation 
avec plusieurs contrôles affichés:

Clé Action

Alt + touches de 
direction

Augmenter ou diminuer le nombre de «Contrôle par loco» affichés. 
Droit et bas pour augmenter. Gauche et haut pour diminuer.

Alt + F3 Remplir les «Contrôle par loco» avec les locos affichées sur le 
«Tableau général des locos».

Dans le cas du «Tableau général des locos» il y a une clé spécifique:

Clé Action

Entrer Affecter la loco sélectionnée dans le premier «Contrôle par loco».

Raccourcis clavier pour le schéma des voies
Ces clés ne sont opérationnelles que si le schéma est connecté. Cette connexion se fait 
en appuyant sur la touche F4.

Clé Action

Cmd + G Afficher ou non le quadrillage.

Cmd + B Ajuster le schéma dans la largeur et la hauteur disponibles

Cmd + W Ajuster le schéma dans la largeur disponible.

Cmd + E Ajuster le schéma dans la hauteur disponible.

A ce stade de connexion, il est préférable de ne pas utiliser les touches globales définies 
pour les éléments du TCO bien qu’elles soient opérationnelles.

Raccourcis clavier pour le schéma des voies
Pour l’éditeur du schéma des voies (Cmd + F4), les touches suivantes peuvent être 
utilisées:

Clé Action

Cmd + B Ajuster le schéma dans la largeur et la hauteur disponibles.

Cmd + W Ajuster le schéma dans la largeur disponible.

Cmd + E Ajuster le schéma dans la hauteur disponible.

Cmd + touches de 
direction

Sélectionner et faire pivoter les éléments de la barre dessin avant 
de les positionner sur le schéma.

Cmd + T Pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens 
horaire.
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Clé Action

Cmd + R Pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens anti-
horaire.

Cmd + Entrer Sé lec t i onnez  dans l e  nav iga teu r l ' ob je t  a t taché  à 
l'élément sélectionné dans le schéma

Alt + touches de 
direction

Modifier la taille de la grille en largeur et hauteur.

Maj + touches de 
direction

Sélectionner plusieurs cellules.

Maj + Alt + touches 
de direction

Redimensionner un élément du schéma occupant plusieurs 
cellules.

Maj + Cmd + 
touches de 

direction

Déplacer les cellules sélectionnées sur le tableau..

Barre 
d’espacement

Affecte sur le schéma l'élément sélectionné sur la barre dessin.

Entrer Afficher les propriétés de l'élément sélectionné du schéma

T Pivoter l’élément sélectionné sur le schéma (uniquement pour une 
sélection dans une cellule unique) dans le sens horaire.

R Pivoter l’élément sélectionné sur le schéma (uniquement pour une 
sélection dans une cellule unique) dans le sens anti-horaire.

Maj + R / Maj + T Pivoter l'élément sélectionné sur 180 degrés.

O Afficher ou non le navigateur.

C Justifier le schéma des voies en supprimant les cellules vides en 
bordure.

Suppr ou Retour-
arrière

Supprimer l’élément du dessus (si une seule sélectionnée) ou tous 
les éléments sélectionnés.

Maj + Suppr ou 
Retour-arrière

Supprimer l’élément du dessous (si une seule sélectionnée) ou 
tous les éléments sélectionnés.

G Associer des éléments à un canton sélectionné, ou sélection d'un 
canton

Shift + G Dissocier un élément d'un canton sélectionné.

Cmd + Z Annuler la dernière opération, “Supprimer”, “Couper” ou 
“Déplacer” à condition se ne pas changer de sélection.
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Clé Action

Cmd + X Couper les éléments sélectionnés et les placer dans le presse-
papier.

Cmd + C Copier les éléments sélectionnés et les placer dans le presse-
papier.

Cmd + V Coller les éléments placer dans le presse-papier sur le schéma (la 
grille sera automatiquement agrandie si nécessaire).

L Remplacer l'élément sélectionné par un élément ligne

B Remplacer l'élément sélectionné par un canton

P Remplacer l'élément sélectionné par une flèche de direction

F Remplacer l 'é lément sélect ionné par un contact de 
rétrosignalisation

S Remplacer l'élément sélectionné par un signal

Maj +B Remplacer l'élément sélectionné par un élément butoir

Maj + E Assigner l’élément Texte sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + P Assigner l’élément Plate-forme sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + S Assigner l’élément Station sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + H Assigner l’élément Bâtiment sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + I Assigner une image sur une ou plusieurs cellules sélectionnées 
sur le schéma.

Alt + R Renommer un onglet

Alt + I Insérer un onglet sur la position courante

Alt + ‘+’ Ajouter un onglet à la suite

Alt + ‘-’ Supprimer l'onglet courant

Alt + Haut de page Passer sur l'onglet suivant

Alt + Bas de page Passer sur l’onglet précédent

Note: ! En règle générale, la touche «Cmd» ou «Ctrl»«Cmd» associée à une autre 
touche agissent sur les éléments de la barre dessin située à droite de 
l’écran. La touche «Alt» associée à une des touches de direction agissent 
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sur les dimensions du schéma, alors que la touche «Maj» associée à 
d’autres touches agissent sur la mise en forme du schéma.

Raccourcis clavier pour les fenêtres
Pour les fenêtres flottantes comme le tableau des locos, le schéma des voies, et/ou les 
pupitres, la clé suivante est définie:

Clé Action

Alt + F Harmoniser la taille de l’affichage au contenu de la fenêtre.

Echap Stop: Coupe l’alimentation électrique du réseau, et toutes les 
locos s'arrêtent (utiliser la touche F5 pour rétablir l’alimentation).

F5 Go : pour mettre sous tension le réseau, et démarrage des locos.
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Annexe B: les rétrosignalisations
Les contacts de rétrosignalisation sont très importants pour le contrôle informatique. Ils 
sont les yeux du système. Ce sont des capteurs qui Informent l’ordinateur sur tout ce qui 
se passe sur le réseau. Pour un programme comme iTrain, des retours très sophistiqués 
ne sont pas nécessaires. Seul un ‘on’ ou ‘off’ ou ‘1’ ou ‘0’ est suffisant. Ces capteurs 
appelés «binaire», détectent tous les événements, sur l’occupation ou non de quelque 
chose, si quelque chose s’est ou non passée. Tous ces événements seront interprétés par 
la logique iTrain.
On peut distinguer deux types de rétrosignalisation:
1. Occupation – pour informer le système si une voie est (entièrement ou en partie) 

occupée.
2. Momentané – pour informer le système d’un événement temporaire, comme par 

exemple, le passage d’un train.

Occupation
Un capteur d'occupation a l'avantage de pouvoir être lu à tout moment pour dire si une 
voie est (entièrement ou en partie) occupée. Aucun mouvement de train n’est nécessaire. 
Je recommande ce type de rétrosignalisation à des rétrosignalisations momentanées 
surtout lorsqu'elles sont utilisées pour des cantons.
Pour créer un retour d'occupation, il est généralement nécessaire d'isoler un rail d’une 
voie. Cela peut être fait avec des connexions ou des isolateurs en plastique ou en coupant 
le rail. La partie isolée doit être reliée par un fil, à un dispositif ou à un décodeur, qui peut 
lire les retours de rétrosignalisation. Selon le type de rail, il existe deux méthodes:
• 3-rail (Märklin HO) - le rail isolé est normalement relié à la terre et peut être connecté à 

un décodeur basé sur la détection de masse (par exemple S88). Un détecteur 
d'occupation fonctionne comme un rail de contact.

• 2-rail (autres) – le rail isolé est alimenté par un module de détection de consommation 
de courant, pour que les trains continuent de circuler normalement. Ce module est relié 
à un décodeur de rétrosignalisation. Dans de nombreux cas, les deux appareils sont 
combinés en un seul. Ainsi sont détectés, les locos, les wagons éclairés et tous autres 
matériels consommateurs d’énergie.

Momentané
Les contacts momentanés sont de brèves impulsions provoquées par un événement 
éphémère. Par exemple un contact ILS activé par un aimant qui passe au-dessus. Cela 
peut être utilisé pour détecter une loco en plaçant un contact ILS sur la voie, et de mettre 
un aimant sous le châssis d’une loco ou d’un Wagon. Cette méthode n'est pas très 
appropriée pour les petites échelles comme le N et le Z.

iTrain prend en charge les deux types de retour, mais je préfère personnellement les 
rétrosignalisations “d'occupation” plutôt que “momentané” pour détecter les trains dans les 
cantons. Le choix que vous ferez dépendra de votre exigence, de l’échelle de votre circuit 
et de vos finances. Informez vous de tout ce qui est proposé sur le marché, et n’hésitez 
pas à consulter les offres du Web.
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Annexe C: iTrain user forum
Le forum des utilisateurs iTrain est là pour vous informer et de vous soutenir dans vos 
projets avec iTrain. Il est accessible sur http://berros.eu/itrain/forum/ via un 
navigateur Web. Ce n'est pas un forum ouvert. seuls les utilisateurs enregistrés peuvent y 
participer. Vous devez vous inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous 
avez choisis. Si vous ne choisissez pas un nom d'utilisateur correct, votre inscription, 
vérifiée par l'administrateur, pourrait être refusée. 
Le premier contact sera en anglais, mais vous pourrez par la suite, choisir votre langue et 
éventuellement votre fuseau horaire.

Le forum iTrain est divisé en sous forum propre à chaque langue supportée. Tous les sous 
forums contiennent les mêmes rubriques, auxquelles vous pourrez y  accéder, pour lire et 
poser vos questions sur certaines d'entre elles.
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La première rubrique “Annonces” est destinée à vous tenir au courant des dernières 
informations concernant iTrain tels que communiqués, foires commerciales etc. Sur cette 
rubrique vous ne pourrez qu'intervenir sur les messages, sans pouvoir les initier. Il en sera 
de même pour la seconde rubrique “FAQ” réservée aux questions le plus souvent posées.
La troisième rubrique “Support” vous est particulièrement réservée pour toutes les 
questions d'assistance, vous pourrez y poser vos propres questions, comme répondre à 
des demandes d'autres membres. Pour poser une question, il suffit après avoir choisi la 
section adéquate de cliquer sur “New topic” pour ajouter un nouveau sujet.

Choisissez toujours un titre précis, pour que vos demandes puissent facilement être 
trouvées par les autres utilisateurs. Fournissez également les informations nécessaires 
pour aider à la compréhension de votre demande. Dans de nombreux cas, il s'agit de 
votre schéma, aussi pour étayer votre demande. Le fichier doit d'abord été enregistré dans 
iTrain comme un fichier zip avec une extension “Transférer une pièce jointe”.

Essayer de formuler vos questions d'une manière concise. Bien les relire avant de les 
soumettre. Des questions bien formulées seront traitées plus rapidement, car elles 
n'entraineront pas des demandes de précisions complémentaires. Créer un nouveau sujet 
pour des questions n'ayant aucun rapport avec les sujets déjà existants. Tous ces sujets 
peuvent fonctionner comme une base de données, où les nouveaux utilisateurs pourront 
trouver des réponses. D'où l'importance de bien formuler l'objet des questions, pour 
faciliter les recherches.
La dernière section “Demande d’amélioration” est réservé aux utilisateurs plus 
expérimentés, qui formuleront des demandes, dans le but d'améliorer les fonctionnalités 
du logiciel. Ces suggestions seront lus et éventuellement discutées. Les meilleures d’entre 
elles pourront, sans aucune garantie, êtres prises en compte dans de futures versions.
Les Mp (messages privés) permettent d’échanger à titre privé des informations avec un ou 
d'autres utilisateurs. Nous vous recommandons de ne jamais donner de renseignements 
personnels (adresse, téléphone, e-mail) les échanges se faisant uniquement par MP.
Pour construire une communauté iTrain conviviale, sachez accueillir les nouveaux 
utilisateurs, et soyez indulgence pour leurs premiers pas, restez courtois dans vos propos, 
et appréciez les membres, qui payent de leur personne pour répondre à toutes vos 
questions. Malgré tout, dans le cas de situations conflictuelles, adressez vos doléances à 
l'adresse forum@berros.eu pour que nous puissions intervenir et trouver une solution.
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Annexe D: Interfaces spécifiques
En plus des paramètres généraux, le dernier onglet de “Éditeur interface” permet de définir 
les paramètres spécifiques pour chaque centrale concernée. Si le contrôle de l'interface a 
été limité en changeant la configuration des “Type de contrôle”, dans ce cas, certaines 
options ne sont pas affichées, parce qu’elles ne s'appliquent pas.

Demo
Lorsque vous n’avez pas de centrale, cette interface de démonstration vous permettra de 
simuler tous vos tests dans les mêmes conditions. Vous pourrez tester toutes les fonctions 
d’un décodeur y compris les sons. Par exemple, pour un décodeur MFX, vous pourrez 
tester tous les paliers de fonctionnement, ainsi que chacune des fonctions supportées.

Märklin 6051
Il s'agit d'un protocole d'interface pris en charge par de nombreux systèmes anciens, il est 
connu sous de protocole P50. Initialement conçu par Marklin pour les modules 6050/6051 
qui interfaçaient “l'unit control” 6021 de la marque.
Dans certains cas, il est conseillé, pour ne pas perdre d'informations, quand le contrôle 
des flux n'est pas optimal, de respecter un temps minimum entre deux commandes. Les 
valeurs à utiliser doivent se situer entre 20 et 50 ms.

La “Interface 6051” doit relire à intervalle régulier tous les contacts de rétrosignalisation 
pour vérifier leur position et prendre ainsi en compte tous les changements (polling). Dans 
le champs “Intervalle entre les contacts” vous spécifiez le temps de lecture entre deux 
contacts de rétrosignalisation. Il est bon de garder une valeur faible (<= 250 ms), mais, 
avec un intervalle trop court,si de nombreux S88 sont connectés, l’interface n’aura pas le 
temps de finir sa lecture, qu’un nouvelle devra commencer. Dans un tel cas, il faudra une 
nouvelle centrale, ou mieux, c’est d’ajouter un HSI-S88 pour une lecture beaucoup plus 
rapide des contacts de rétrosignalisation.
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P50X
Le protocole P50X, développé à l'origine pour l'Intellibox d'Uhlenbrock, est une version 
étendue du protocole P50 (utilisé par la control unit Märklin 6050/6051). En fait il est plus 
évolué que ce dernier.

Le protocole P50X n’informe pas iTrain des changements, aussi iTrain doit-il régulièrement 
s’informer de la nature des changements intervenus. C'est ce qu'on appelle un scrutin 
événementiel. Dans le champs “Intervalle entre événements”, vous pouvez spécifier le 
délai entre deux demandes de changement. Une valeur par défaut de 100 ms est 
satisfaisante, parce que c’est inutile d’augmenter le rythme des demandes avec un débit 
plus important en bauds et de provoquer une surcharge s’il n’y a pas beaucoup de 
changements.
Le protocole P50X par défaut, prend en charge pour les locos, les fonctions de f0 à f8. 
Dans le protocole il y a une extension, qui permet également de prendre en charge les 
fonctions de F9 à F16, mais actuellement elle est peu usitée. Si une centrale supportant le 
protocole P50X exploite cette extension, alors vous devez activer la case “Utiliser 
nouvelles fonctions” mais par défaut ne pas cocher cette case, pour éviter des erreurs 
dans la communication.
TAMS Master Control
Le TAMS Master Control essaie d'émuler l'Intellibox autant que possible au niveau 
communication, mais en fait, certaines commandes ont été ajoutées. Elles sont prises en 
charge uniquement lorsque vous choisissez explicitement le “TAMS Master Control”.
TAMS prenait déjà en charge l'extension des fonctions de f9 à f16, mais avec le dernier 
programme, il prendra également en compte les fonctions f14 à f28. L'option “Utiliser 
nouvelles fonctions” prendra en compte les fonctions f0 à f16 si la case n'est pas cochée, 
et les fonctions f0 à f28 si la case est cochée.
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OpenDCC (P50X)
l' OpenDCC est une station de commande en open source qui est disponible pour les 
deux protocoles P50X et Lenz XpressNet. Avec le protocole P50X, cette interface prend 
en charge les fonctions f0 à f28, comme la TAMS Master Control. Support pour le nouveau 
protocole bidirectionnel-Bus (BiDiB.org) est mis en œuvre par une interface distincte.
Raptor
Le Raptor est bien plus qu'une centrale de commande. Mais elle peut être utilisée comme 
une centrale de commande normale avec un module qui prend en charge le protocole 
P50XR (basé sur le P50X, avec quelques rajouts Raptor).
Raptor prend en charge les fonctions f9 à f16 et aussi les fonctions f17 à f28. L'option 
“Utiliser nouvelles fonctions” prendra en compte les fonctions f0 à f16 si la case n'est pas 
cochée, et les fonctions f0 à f28 si la case est cochée.
MRdirect
Mrdirect est un logiciel de Marco Roede (NL, pour créer une centrale de commande à 
partir d'un vieux PC sous DOS). Il utilise le protocole P50X et, il est compatible avec 
iTrain, depuis la version 8,0. Il prend en charge les fonctions supplémentaires f9 à f16 
sans aucun réglage.
Twin Center
Le Twin Center est très similaire à l'Intellibox, mais avec quelques différences marquées. 
Pour être en mesure d'utiliser le Twin Center avec iTrain il est nécessaire de vérifier les 
paramètres de base de l'interface. La Syntaxe doit être réglée sur l'IB  et non sur TC. Il est 
également recommandé de changer la vitesse de transmission à 9600 bauds (Bits par 
seconde). Après ce changement le Twin Center agira, sur le contrôle de l'ordinateur, 
comme une Intellibox.
Intellibox (P50X)
Seuls les Intellibox (IB) modèles munis d'un vrai port série RS232 bénéficient du protocole 
P50X. Les derniers modèles, Intellibox IR, dotés d'un connecteur USB ne supportent 
seulement que le protocole LocoNet ®.
Avec l'Intellibox il est recommandé de vérifier les “Réglages de base” de l'interface via les 
menus “Syntaxe” et “Bits par seconde”. L'option “6051 + IB” ou “seulement IB” doit être 
choisie. Il faut choisir une vitesse de transmission de 9600 ou mieux de 19200 (bits par 
seconde).
Remarque:! Si votre Intellibox supporte aussi le protocole LocoNet®, (voir “Paramètres” -

> “Syntaxe”) c’est un bon choix d’utiliser ce protocole car c’est le meilleur 
protocole sans scrutin. Dans ce cas sélectionner la “Syntaxe” LocoNet sur 
l’IB et “LocoNet®” sur iTrain.
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LocoNet® 38

Intellibox USB (LocoNet®)
Tous les nouveaux systèmes Intellibox (II, Basic et COM) ont un connecteur USB et 
prennent en charge le protocole LocoNet® (en lieu et place du vieux P50X).La seule 
différence entre cette interface et l'ancienne est que les paramètres corrects 
automatiquement définis par défaut, pour les onglets iTrain “Série” et “Spécifique”, 
correspondent aux valeurs d’une IB avec une USB. Donc inutile de modifier ces 
paramètres. Pour plus de détails, lire la section sur les options LocoNet®.
LocoNet®
Le protocole LocoNet® est utilisable avec plusieurs interfaces (par exemple une 
LocoBuffer, une Intellibox ou Uhlenbrock LocoNet® interface).
Remarque:! Cette interface est uniquement disponible avec une version d' essai ou 

officielle, mais non pas avec une version démo, car elle est utilisée sous 
licence Digitrax, Inc.

Dans l’ancien protocole LocoNet®, seules les fonctions f0 à f12 de la loco étaient prises 
en compte, alors qu’avec la nouvelle, les fonctions prises en charges peuvent atteindre 
f9999. Pour cela il suffit de cocher la case “Utiliser nouvelles fonctions” pour tous les 
systèmes qui le supportent.

Dans les spécifications de LocoNet®, il y a deux commandes pour piloter les accessoire, 
une avec accusé de réception et l’autre sans. En général il est préférable d’utiliser la 
commande avec accusé de réception, mais certains périphériques (par exemple l 
Uhlenbrock 63410) ne reconnaissent pas cette commande et les accessoires ne seront 
pas activés. Pour plus de sécurité n’activez pas la case “Accusé de réception”.
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LocoNet® informe iTrain de tous les changement d'état des contacts de rétrosignalisation, 
iTrain ne peut pas lire en direct la position de ces contacts (sauf avec l’Intellibox, ou iTrain 
lit directement cette information dans la mémoire de la centrale mais c'est une exception). 
Certains modules de rétrosignalisation rendent compte des états de tous les accessoires, 
lors de l'envoi d'une commande à une adresse spécifique (pour chaque commande le bus 
sera inspecté). C'est ce qu'on appelle “Address pour la lecture des rétrosignalisations”. Si 
vous utilisez beaucoup de modules, il vous sera possible de spécifier une plage, maximum 
de 11 adresses, par exemple pour le DCC, de 1010 à 1020. Par contre le rapport ne sera 
pas fait dans le même temps. Une plage commençant par “0” et finissant par “0” signifie 
“ne pas utiliser” ce qui correspond à la situation par défaut.
Remarque:! Lorsque vous utilisez une interface USB avec Intellibox il est préférable de 

sélectionner l'interface Intellibox USB (LocoNet®) dont toutes les options 
sont configurées par défaut avec des valeurs satisfaisantes. Les paramètres 
par défaut de l'interface “LocoNet®” correspondent à son utilisation avec un 
LocoBuffer en port série. Par contre si vous devez l'utiliser avec une 
Intellibox sur le port série RS232, vous devrez, alors, changez la “Syntaxe” 
de votre IB et sélectionnez “2 bits” pour la rubrique “Stopbits” de l'onglet 
série.

LocoNet® TCP/IP
Le LocoBuffer est un dispositif d’interface commun à plusieurs centrales, fondé sur le 
numérique LocoNet®, Parce que les périphériques WI-FI, de plus en plus populaires, sont 
utilisées pour le contrôle des réseaux. De nombreuses personnes ont ajouté une interface 
avec ou sans fil «WiFi» via un routeur sans fil) à la LocoBuffer, pour envoyer des 
messages LocoNet® via le protocole Internet (IP) via une interface réseau.

Certains périphériques ont enlevé “l'accusé de réception” car le protocole TCP/IP est un 
protocole fiable (par exemple la MGV-101 dans l'ancien mode TCP). L'option 
supplémentaire “Accusé de réception” vous permet de le rétablir.
LocoNet® Multicast
Cette interface a été conçue dont l'esprit du MGV-101. Il s'agit d'une interface LocoNet® 
sous ethernet , qui peut fournir, via UDP Multicast39, beaucoup de courant pour les grands 
réseaux sous LocoNet et fonctionne sous Multicast.
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ESU
La centrale ESU, a le protocole le plus sophistiqué pour s'interfacer avec un ordinateur. 
Les bases de données de la centrale et d'iTrain se synchronisent parfaitement, et par 
défaut, fusionneront. Cela signifie, que toutes les locomotives et accessoires entrés dans 
l'une des bases, sera automatiquement reprise dans la seconde, vous évitant ainsi une 
double saisie.
Astuce: ! Les wagons enregistrées par iTrain seront visibles par le dispositif ESU 

comme pour celles des locomotives avec les images sous les numéro 54, 55 
ou 61. L'image numéro 3 est réservée aux voitures et ne doit pas être utilisée 
pour les locomotives.

ECoS ESU
Avec la nouvelle mise à jour 3.0 pour l'ECoS il est désormais possible d’enregistrer dans 
l’ECoS, tous les accessoires directement par leur adresse au lieu de les enregistrer un par 
un objet. Si vous ne désirez pas que les accessoires soient synchronisés ou fusionnés, 
cocher la case “Connexion par adresse des accessoires”.

Dans certains cas, lors de la commutation entre les deux bases, il peut être utile d’éliminer 
les objets de l’ECoS ou de la CS1 non utilisés par iTrain. Pour cela, cocher une ou les 
deux cases de réinitialisation, car il est possible de différencier les locomotives et les 
accessoires.
Märklin Central Station 1
La centrale Märklin, référencée 60212, construite à l’identique de la centrale ECoS de 
ESU,a été abandonnée par Märklin. Par contre, Il est possible, d' upgrader votre CS1 en 
“CS1 Reloaded” avec une mise à niveau adaptée d'ESU. De ce fait la centrale supportera 
les mises à jour 3,0 et supérieures, de sorte qu'elle se comportera comme une ECoS 
moderne. Dans le cas de la mise à jour il sera préférable de choisir l'interface “ECoS 
ESU”.
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Si vous utilisez toujours la version originale, sélectionner cette interface mais n' utiliser pas 
l'option “Connexion par adresse des accessoires”. car cela n'a pas été développée dans la 
version primitive. Par contre les deux options de “Synchronisations”, fonctionnent comme 
pour l'ECoS. 
Remarque: ! La Central Station 1 nécessite la mise à jour du logiciel avec le version 2.0.3 

ou 2.0.4, car les versions précédentes ne sont pas supportées.
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Märklin Central Station 2
La centrale station Märklin 2 n'a pas aucun point commun avec la CS1 de la marque. Elle 
utilise un protocole complètement différent bas sur le bus CAN. Même si c'est une 
interface réseau, elle est basée sur UDP au lieu de TCP, ce qui rend la configuration de la 
CS2 un peu plus difficile, parce que deux connexions doivent être mises en place. Une de 
l'ordinateur vers la CS2 et une autre pour le retour de la CS2 vers l'ordinateur.
Pour la première connexion c'est simple il suffit de reprendre l'adresse IP de l'onglet 
«Réseau» d' iTrain. La seconde connexion demande plus d'attention, car elle nécessite 
certains paramètres du «Setup» de laCS2 sur l'onglet «CAN». Vous devez définir le 
«Gateway» de «Broadcast» et dans le champ “Adresse cible” vous devez soit remplir 
l'adresse IP de votre ordinateur soit utiliser l'adresse «Broadcast» (c'est la même adresse, 
mais le quatrième nombre doit être remplacé par 255).

l'interface de la CS2 lit en permanence l'état des données (également appelés canaux), 
tels que le voltage, la tension et la température de tous les boosters (y  compris celui 
intégré). Dans “Intervalle de lectures des canaux” vous pouvez précisez cette fréquence 
de lecture.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.

Si l'option “Import des locomotives” est cochée, lors de la connexion, iTrain va importer la 
base de données des locomotives de la CS2 pour la fusionner avec la sienne. Mais la 
réciproque n’est pas possible, d’où aucune synchronisation entre les deux bases. Ce n’est 
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pas un problème pour les locos non MFX, qui peuvent être contrôlées sans être 
enregistrées sur la CS2.
Il est possible, sur la CS2, de connecter des modules S88 directement en bas de la CS2. 
Pour distinguer ces modules S88 à d'autres modules de rétrosignalisation directement 
reliés au Bus CAN, vous devez préciser le nombre de modules S88 rattachées à la CS2 
dans le champs “Nombre de S88”.
Cependant le connecteur S88 de la CS2 n'est pas idéal pour lire les contact de 
télésignalisation via la CS2, car il n'est pas possible de spécifier le nombre de modules de 
rétrosignalisation branché à la CS2, et elle ne pourra pas tous les lire. Il semble que cela, 
sera corrigé dans un futur proche par le fabricant, mais pour les réseaux importants, il est 
préférable de s'adresser à d'autres systèmes digitaux plus fiables, pour la lecture des 
contacts de rétrosignalisation, comme le HSIS88 ou l'μCON-S88-Master. Il est également 
possible d'utiliser le CAN-digital-Bahn les modules de rétrosignalisation CAN-digital-Bahn, 
qui se connectent directement sur le bus CAN de la CS2 et de notifier leur statut. 
Astuce: ! Une solution de contournement est de déclarer en mémoire pour la CS2 un 

nombre de modules supérieur de un à celui des modules effectivement 
branchés, De cette façon , la CS2 analysera tous les modules nécessaire à 
iTrain.
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XpressNet
Ce chapitre liste toutes les interfaces basées sur le protocole XpressNet.
Lenz XpressNet/X-Bus (Serial / USB / IP)
De nombreuses interfaces sont basées sur le protocole XpressNet de Lenz. A  l'origine ce 
système, appelé X-Bus, est depuis la version 3, dénommé XpressNet. Cette interface 
supporte également les commandes des locomotives utilisées pour les versions X-Bus 1 
et 2. 
Lenz lui-même offre une Interface avec un port série, une autre avec un port USB et une 
interface avec une connexion Ethernet, appelée IP (Internet Protocol). En général, le 
protocole est le même, mais le préfixe des données des versions USB et IP a deux octets 
supplémentaires, aussi le choix de la bonne interface est-il très important.

Les interfaces Lenz ont l’option “Lire le statut des locomotives toutes les”. XpressNet (le 
protocole de systèmes Lenz) informe iTrain des nombreux changements, mais pas sur les 
paramètres de contrôle des locos. Toutefois iTrain est informé quand une loco est activée, 
et de ce fait il doit lire régulièrement les informations transmises concertant la vitesse et 
les fonctions. C’est pourquoi un intervalle de lecture d’une valeur par défaut de 100 ms est 
satisfaisant.
la nouvelle version XpressNet protocole 3.6, gère les fonctions supplémentaires f13-f28. 
Dans le cas où vous utilisez cette version du protocole, vous pouvez cocher la case 
“Utiliser nouvelles fonctions” pour être en mesure de les contrôler. En cas de doute, ne 
pas cocher cette case pour éviter des problèmes de communication.
Parmi les utilisateurs de XpressNet, il y a quelques divergence sur la façon dont les deux 
sorties d'accessoires doivent être interprétés. Au cas, ou tous vos aiguillages ne se 
branchent comme vous le souhaitez, alors, vous pouvez utiliser la dernière option pour 
corriger cela immédiatement.
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S88 XpressNet LI
La Multimaus Roco est très populaire dans les coffrets de départ, mais il n'est pas 
possible de la connecter directement à un ordinateur. Il y a des dispositifs disponibles sur 
Internet, qui créent une interface basée sur XpressNet via un port série, et en même 
temps fournissent un soutien pour la connexion des modules S88 en indiquant leur 
position via XpressNet. Aux Pays-Bas le plus connu est le dispositif de S88XpressNetLI.
En complément, de l’intervalle d’interrogation des locomotives (décrit avec Lenz 
XPressNet) il y a une autre option qui concerne la Multimaus sur les adresses 
d’accessoires. Les accessoires programmés en DCC, ayant l’adresse 1, qui correspondra 
à l’adresse 5 de la Multimaus, alors que les adresses de 1 à 4 de la Multimaus ne seront 
pas toujours lisibles par les autres systèmes DCC. Si vous utilisez une Multimaus, 
programmez toujours vos accessoires à l’adresse 5 ou supérieure. Dans le cas ou vous 
souhaitez que l’adresse 5 d’une Multimaus apparaisse comme 1 dans iTrain, cocher 
l’option “Décalage adresse”.

L’option “S88 module de base” définit la plage des adresses des contacts de 
rétrosignalisation. Le nombre de modules S88 est configurable pour éviter des 
chevauchements possibles avec des accessoires qui ont un espace d’adresses fixes. Les 
valeurs autorisées vont de 0 à 64. La valeur 0 signifie pas de S88, la valeur 1 utilise les 
adresses de 1 à 16 et ainsi de suite.
MoBaSbS
Le “ModellBahnSelbstbauSteuerung” ou “MoBaSbS” est un système basé sur le protocole 
XpressNet. il a une certaine popularité en Allemagne. Il fonctionne avec les 2 systèmes 
DCC et Motorola. Il prend également en charge la synchronisation des bases de données 
des locos entre iTrain et la centrale de commande. De plus, il dispose de commandes 
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supplémentaires pour informer iTrain des changements dont la vitesse de loco, sans autre 
formalité.

Il supporte à la fois le port série Lenz et le protocole USB Lenz, de sorte que vous devez 
définir les mêmes paramètres! que les commutateurs DIP sur le MoBaSbS. Les 
données des locos MoBaSbS et iTrain sont synchronisées seulement lors de la 
connexion. Les nouvelles données des locos de la base iTrain sont transférées vers la 
RAM de l'MoBaSbS. Activer cette option Pour sauvegarde la base de données des locos 
dans l'EEPROM lors de la déconnexion. L’option “Utiliser nouvelles fonctions” permettra, 
dans le cas ou, l’utilisation prévue par la MoBaSbS des fonctions f13 a f28 dans l'avenir, 
mais actuellement il ne faut pas cocher cette case. La dernière option “Valider la sortie 
d'accessoires dans l'autre sens” au cas ou les aiguillages et les signaux prennent l'état 
inverse.
Rocomotion
Rocomotion est un protocole propriétaire utilisé par Roco basé sur XpressNet, mais avec 
quelques ajouts pour leurs propres modules de rétrosignalisation (10787). Cette interface 
ne prend en charge que l'ancien dispositif 10785 (avec un port série).
La station de commande bleue 10832 avec un port USB n'est pas prise en charge via le 
port USB et Rocomotion, aussi nous vous recommandons d'acheter un “S88 XpressNet 
LI” système capable d'être utiliser avec iTrain.
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Roco Z21
Le Roco Z21 est un système basé sur le protocole XpressNet, mais avec quelques 
améliorations pour plus d'efficacité, et de nouvelles commandes spécifiques à cette 
interface.

L'interface lit en continu les status (appelés également canaux) émanant de la Z21, telles 
que la tension du courant et la température interne du booster. Dans le champs «Intervalle 
de lecture des canaux», préciser à quelle fréquence, doit se faire cette lecture.
Il y a une autre option pour l'interface Z21 concernant le problèmes des adresses DCC 
des accessoires. L'adresse 1 des décodeurs d'accessoires programmés dans un autre 
système DCC devra être déclarée 5 pour la Z21. Pire encore, les décodeurs programmés 
avec des adresses 1 à 4 sur une Z21 pourraient même ne pas être reconnues par un 
autre système DCC. Si vous utilisez une Z21, toujours programmer vos accessoires avec 
des adresses égales ou supérieures à 5. Dans le cas où vous souhaitez que l'adresse 5 
sur la Z21 soit affichée 1 dans iTrain, cochez l'option «Décalage adresse».
Astuce:! Le Z21 supporte les rétrosignalisations des modules Roco 10787, mais il est 

également possible d'utiliser d'autres systèmes de rétrosignalisation via le 
bus LocoNet ® sur le Z21 avec iTrain. une solution à une prix abordable est 
de connecter un s88 LocoNet ® adaptateur (s88LN) à ce bus et utiliser le 
modules s88N bien connu.

LocoNet ® informe iTrain à chaque fois qu'un contact de rétrosignalisation est sollicité, 
mais ne fais pas un ‘état des lieux des positions de chaque contact de rétrosignalisation. 
Avec certains modules LocoNet, il est possible, par l'envoi d'une commande spécifique à 
l'adresse de chaque contact de rétrosignalisation, de connaître leur état, (cette commande 
va inspecter le bus). C'est ce qu'on appelle “Adresse pour la lecture des  
rétrosignalisations”. Si vous utilisez plusieurs modules de rétrosignalisation, il est possible 
de fixer une plage de valeurs de sorte à ne pas avoir tous les rapports en même temps. Le 
nombre de niveaux maximum est limité à 11 valeurs, par exemple, pour le DCC, de 1010 à 
1020. une plage de 0 à 0, également réglage par défaut signifie: «ne pas utiliser». 
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Hornby
Hornby est une autre interface qui utilise XpressNet pour ses propres centrales. Les 
paramètres de l'onglet “Série” adaptés a cette interface, ne sont pas officiellement 
supportés, parce que personnellement je n'ai pas été en mesure de le tester. Dans le cas 
où vous êtes intéressé, contactez-nous.
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Selectrix
Ce chapitre liste toutes les interfaces supportées par le Selectrix SX-bus.
Selectrix
L’interface “Selectrix” exploite le protocole original de Selectrix avec un bus SX. Elle donne 

une lecture complète du bus SX pour informer régulièrement iTrain des changements. Le 
temps entre deux lectures est appelé “Intervalle entre événements”. Parce que ce 
processus est assez lent, il faut utiliser un intervalle de 250 ms avec une vitesse de 
transmission de 9600 bauds. Pour améliorer le temps de réaction il faut utiliser une vitesse 
plus rapide et un intervalle de lecture plus court. Aujourd’hui, il y a de nouveaux protocoles 
plus rapides basés sur un bus Selectrix et pris en charge par iTrain.
Rautenhaus SLX
L’interface “Rautenhaus SLX” peut être utilisé aussi bien avec le SLX825 qu’avec le 
SLX852. Le SLX825 prend uniquement en charge un bus, tandis que le SLX852 prend en 
charge deux bus et peut également servir d’interface sans station de commande pour 
activer des accessoires et lire des contacts de rétrosignalisation.
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La Rautenhaus utilise un mécanisme d'événement efficace qui informe des changements 
sur le bus de sorte qu'aucune Consultation n’est nécessaire. Si vous utilisez les canaux 
supplémentaires (104 – 111) vous devez le signaler en cochant la case. Si vous utilisez le 
second bus, vous devez spécifier si ce sont les accessoires ou/et les contacts de 
rétrosignalisation qui sont connectés.
Rautenhaus RMX
L’interface Rautenhaus RMX est utilisée pour la station de commande MX950USB ou l' 
interface séparée RMX952. Il prend en charge automatiquement deux bus, le premier bus 
RMX (0) est pour les locomotives et le deuxième bus SX (1) est pour les accessoires et 
les contacts de rétrosignalisation. Aucune configuration spécifique n'est nécessaire.
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La base de données des locos iTrain et celle du RMX950 sont synchronisées dés 
connexions. Les décodeurs Selectrix, Selectrix2 et DCC sont supportés par cette 
interface.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.
Rautenhaus RMXnet
L'interface Rautenhaus RMXnet a les mêmes paramètres que l'interface RMX normale, 
mais elle utilise une connexion réseau pour se connecter au logiciel «RMX-PC-Zentrale 
2.0» au lieu de se connecter elle même directement à la centrale RMX.
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Müt 2004
Le MUT 2004 est une pure centrale Selectrix avec quelques extensions et un protocole 
supportant plusieurs SX-bus. Elle dispose également d'un contrôle d'événements efficace, 
qui informe des changements sur le bus, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir.

Cocher la première option signifie, que vous souhaitez utiliser les canaux supplémentaires 
(104-111) pour avoir d'avantage d'adresses. En cas de doute ne rien cochez. 
Les autres options concernent la façon dont vous organisez vos accessoires et contacts 
de rétrosignalisation suivant les disponibilités du SX-bus. D'abord préciser le nombre de 
bus utilisés. En théorie, ce nombre peut être supérieur à deux, mais dans la pratique, vous  
choisirez entre 1 et 2. Si vous utilisez plus d'un bus, vous pouvez choisir d'affecter sur un 
bus fixe l'ensemble des accessoires et contacts de rétrosignalisation en utilisant les 
adresses de la plage 1-103/111 comme pour tous les systèmes Selectrix. Une autre option  
est d'affecter un bus particulier aux accessoires et aux contacts de rétrosignalisation en 
ajoutant à leur adresse individuelle 1000 pour le bus SX1 et 2000 pour le bus SX2. Le bus 
SXO, quand à lui, utilise les adresses normales de la plage 1-103/111.
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FCC (Doehler & Haass / MTTM)
La future centrale sera basée sur le bus Selectrix 2. Elle acceptera les décodeurs Selectrix 
2, DCC et Motorola. Il sera encore nécessaire que les informations soient lues via le bus-
SX, mais l’utilisation d’une vitesse de transmission très rapide permettra d’avoir des 
intervalles de lecture très court de 50 a 100 ms.
Il est possible d'utiliser un second bus pour les accessoires et/ou les contacts de 
rétrosignalisation. Dans ce cas, vous devrez préciser à quel bus les accessoires et 
contacts de rétrosignalisation sont connectés.

Le FCC est une station de commande multi protocole. Mais vous devez configurer les 
protocoles utilisés, dans le champs “Protocoles loco” en cas de changement par rapport 
au protocole affiché, le changement sera applique lors de la prochaine connexion. Ce 
paramètre n’est pas conservé par le logiciel mais par la station FCC. A la prochaine 
connexion avec iTrain, c’est le protocole affiché qui sera activé.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.
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Stärz ZS1
Le ZS1 Stärz communique de façon semblable à l'SLX Rautenhaus décrit plus haut et qui 
a les mêmes options.
Stärz ZS2
La ZS2 Stärz est une station de commande multiple-protocoleslesles (vous pouvez up-
grader une ZS1 au niveau d'une ZS2) qui supporte jusqu'à 16 locos du type Selectrix 2 ou 
DCC en plus de toutes les fonctionnalités Selectrix de la ZS1.

Vous pouvez configurer les protocoles utilisés sur la voie via la station de commande, 
mais vous pouvez également utiliser la rubrique “Protocoles loco”. Seulement dans le cas 
ou vous ne choisissez pas l'option “Garder le protocole courant”, le réglage sera appliqué 
à la station de commande lors de la connexion. Mais ce paramètre ne sera pas stockée 
par iTrain. Pour éviter cela, sélectionnez-le ici et connectez-vous. Les protocoles utilisés, 
pour la station de commande, seront modifiés et stockés dans la ZS2. Au prochain 
démarrage d' iTrain, l'option sera de nouveau “Garder le protocole courant”.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.
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Zimo
L'interface Zimo a été développée pour la station MX1 mais uniquement pour la version 
firmware 3.06. Seuls les locomotives et les accessoires sont officiellement supportés par 
cette interface. Bien qu’un programme de contacts de rétrosignalisation soit mis en œuvre. 
Aucune configuration spécifique n’est nécessaire.

Des Informations supplémentaires sur la tension et le courant de la station de commande 
sont affichés sur une barre d'état.
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Massoth
L'interface Massoth a été développée pour les stations DIMAX pour les versions firmware. 
2.59 et supérieures. Aucune configuration spécifique n’est nécessaire.

Les informations sur la tension et ses limites sont visibles sur la barre de statut. Si le 
protocole de la loco dans iTrain est en conflit avec celui de Massoth alors iTrain le 
changera dans la Massoth.
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BiDiB
L'interface BiDiB est en cours d'élaboration et n'est pas encore au menu de la plupart des 
licences. Vous devez demander une licence d'essai pour pouvoir l'utiliser.
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VPEB / DinaSys
Ce chapitre liste toutes les interfaces développées avec le Système Dinamo, qui permet 
de faire fonctionner aussi bien des locomotives analogiques que numériques sur un même 
réseau en contrôlant individuellement chaque canton. Sauf pour l'interface “Dinamo”, 
toutes les autres peuvent également êtres utilisées comme seconde interface, au côté de 
n'importe quel autre système non Dinamo
Dinamo
L' interface Dinamo fonctionne avec la version 3.0 ou supérieure du programme RMU et 
peut être connectée à la fois aux ports série et USB de l'RMU.

L'intervalle de transmission est configurable, mais en général on peut garder la valeur par 
défaut de 5 ms.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.
Le ‘HFI niveau (0-15)’ correspond à la puissance d’éclairage du fanal frontal des locos 
analogiques. Il est recommandé de se tenir au dessous de 12 de sorte que les 
changements de direction soient immédiatement détectés. “Accélération progressive” 
corresponde au démarrage et à l’accélération progressifs des locos analogiques 
contrôlées par Dinamo lorsque la case est renseignée. La valeur zero signifie un contrôle 
direct.
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L’option “Inverser les polarités” considère la polarité de tous les cantons opposés. Ceci 
pour s’assurer de la même polarité sur tous ces cantons. Si la polarité programmée 
semble correcte et que votre loco analogique prend une mauvaise direction, alors cocher 
cette case.
En utilisant des voies 3-rails, pour des locos analogiques, vous devrez préciser DC à la 
place de AC en choisissant “DC 3-rail” pour que la polarité soit correctement appliquée.
La “Flash period” n’est pas utilisé par iTrain.
OM32
L'interface OM32 fonctionne avec les deux OM32 et OC32. L'interface OM32 est 
normalement utilisée comme une interface complémentaire, car elle ne contrôle que les 
accessoires.

Par défaut toutes les commandes sont envoyées directement à l'OM32 et les nouvelles 
s'ajouteront à celles en cours de traitement. La surcharge d’énergie provoquée par cet 
afflux de commandes peut créer des courants de crête. En précisant dans “Nombre 
maximum de files d'attente” un chiffre supérieur à 0, une file d'attente sera créée, où 
toutes les commandes seront exécutées dans l'ordre d'arrivée. Les commandes des 
différentes files d'attente seront exécutées en parallèle. Le nombre de module déclaré 
détermine le nombre maximal de files d'attente. Donc, si le nombre de modules de files 
d'attente est égal a celui des modules OM32, les commandes, pour chaque module, 
seront traitées en parallèle, alors que les commandes d'un même module seront 
exécutées séquentiellement.

Pour les aiguillages une sortie avec une haute tension (1) ou une basse tension (0) est 
utilisée en fonction des servos. Les relais et dételeurs utilisent également une sortie. Les 
signaux peuvent utiliser plusieurs sorties pour connecter toutes les différentes ampoules 
ou LEDs.
Remarque:! Vous pouvez également sélectionner cette interface lorsque vous utilisez un 

OC32. L’OC32 peut être contrôlé soit par l'envoi de commandes OM32 
générées par iTrain, où soit, par sélection des «aspects» préprogrammé 
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dans l’OC32. Vous pouvez choisir cela par accessoire. Lorsque vous utilisez 
les «aspects», le nombre de sorties utilisées est défini dans l’OC32.

OC32
L'interface OC32 ne fonctionne qu'avec la OC32, mais utilise les mêmes commandes que 

l' OM32. Elle utilise la l'OM32, donc elle peut également lire des données ou confirmer des 
requêtes. À utiliser seulement si toutes les périphériques sur le convertisseur USB-RS485 
sont des périphériques OC32.
”L'intervalle de transmission” est configurable, mais en général garder la valeur par défaut 
de 20 ms.
Le “Nombre maximum de files d'attente” a été expliqué dans le chapitre de l'interface 
OM32.
PM32/OM32
Le PM32/OM32 est une interface expérimentale qui utilise des périphériques PM32, OM32 
et OC32 séparément du système de Dinamo sur leur propre réseau RS-485 avec un 
convertisseur USB-RS485. Le PM32 est un périphérique pour commuter par impulsion 64 
accessoires comme des aiguillages ordinaires (Sans servomoteurs). 
L'intervalle de transmission' est configurable, mais en général garder la valeur par défaut 
de 20 ms.
DTC
Le contrôle Turntable DinaSys (DTC) est une solution complète pour un pont tournant 
avec les caractéristiques suivantes en combinaison avec iTrain:
• Les mouvements du pont se font en douceur, avec une accélération progressive au 

départ, et une décélération dégressive à l'approche de la position finale.
• La position réelle du pont sera connue à tout moment grâce à des capteurs, même si 

cette position est modifiée manuellement.
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• Il permet, via un relais intégré de déconnecter les voies de garage raccordées au pont 
tournant40. Ceci est entièrement configurable dans iTrain et expliqué plus loin.

Des paramètres spécifiques règlent le fonctionnement du moteur. En appuyant sur le 
bouton “Par défaut” toutes les valeurs seront remises aux réglages d'usine. Les 
paramètres de vitesse sont des pourcentages par rapport à la vitesse maximale du 
module.
Si l'option “Polarité inversée” est supérieur à zéro, le relais de polarité interne de la DTC 
sera commuté en fonction de la position du pont. Le décalage indique la première 
connexion avec une polarité normale et divise le pont tournant en deux moitiés. Si il y  a 48 
positions la polarité décalée sera de 11. Le pont aura une polarité normale aux positions 
11-34 et une polarité inversée aux positions 35-48 et 1-10. Pour les utilisateurs de 
l'interface Dinamo, Cette option devra être laissée à zéro, car la polarité est déjà prise en 
compte à la sortie du canton, par le TM-H.
Pour l'interface DTC  deux adresses ont été réservées à des fins spécifiques. En 
définissant un relais A/B avec cette interface et l'adresse 98, vous pouvez activer et libérer 
l'arrêt d'urgence du pont. Un relais avec l'adresse 99 affiche l'état du relais intégré de 
polarité.
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Littfinski Daten Technik (LDT)
L'interface DSI-2 est une interface développée pour la DiCoStation. Le DiCoStation est un 
dispositif avec un câble USB HSI-S88 intégré et il peut être utilisé comme une station de 
commande avec le logiciel de DSI installé sur un ordinateur sous Windows. Cette interface 
ne prend en charge que la version 2 du logiciel DSI basée sur XML, et n'est pas 
compatible avec la version 1 basée sous le protocole P50X.
Le logiciel DSI (DsiService.exe) installé sous Windows, agit comme un hub 
intermédiaire et iTrain se connecte sur le réseau à l'DsiService. Vous devez spécifier un 
nom d'hôte ou une adresse IP. Normalement, iTrain et le DsiService.exe sont installés 
sur le même ordinateur, mais il est possible de faire fonctionner iTrain en l'installant sur un 
autre ordinateur avec un système d'exploitation Mac OS X ou Linux.

Normalement le “Numéro de périphérique” égale 0, mais il peut être changé si vous 
utilisez plusieurs DiCoStation en même temps. 
Pour les loco DCC  vous devez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égales ou supérieures à la valeur spécifiée, seront des 
adresses longues. Ceci est important pour les adresses 1 à 127, qui peuvent êtres, à la 
fois, des adresses courtes et longues. 
HSI-S88
L’interface HSI-S88 ne fonctionne que sous l’onglet “Série” de l'HSI-S88. HSI-S88 est 
normalement utilisée comme une interface complémentaire, qui ne lit que les contacts de 
rétrosignalisation.
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Dans la plupart des cas, iTrain déterminera combien de modules doivent être lus. Parce 
que HSI-S88 prend en charge trois chaînes de modules S88, et il doit savoir combien de 
modules sont reliés sur chacune de ses connexions (gauche, centrale, droite), afin de 
déterminer exactement le nombre de module sur chaque chaîne.
HSI-S88 USB
Le HSI-S88 USB n'est pas seulement un HSI-S88 avec un port USB intégré, mais un 
périphérique, qui associé à un logiciel DSI, réagit comme une DiCoStation. Le HSI-S88 
USB ne dispose de pilotes que pour Windows et nécessite l'installation de la version Java 
7, (voir le propos encadre). Donc, cette interface, avec un autre système d'exploitation ou 
des versions antérieures de Java 41, ne sera pas visible par iTrain.
L'USB HSI-S88 dispose des mêmes paramètres de comptage de modules que le HSI-S88 
et en plus une zone pour déterminer le “Numéro de périphériques” au cas ou vous utilisez 
plus d'un HSI-S88 USB.
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LSDigital
µCon-S88-Master
L'interface µCON-S88-Master est une périphérie qui peut lire trois chaînes de modules 
S88N, tout comme le HSI-S88. Mais il s'agit d'une interface réseau qui se connecte à 
l'ordinateur via Ethernet42. Des options permettent de configurer cette interface pour filtrer 
les entrées et supprimer certaines distorsions, résultant de parasites.. Ne pouvant lire que 
les contacts de rétrosignalisation, elle est considérée comme une interface 
supplémentaire.

Parce que le µCON-S88-Master prend en charge trois chaines de modules S88N, il doit 
savoir combien de modules sont reliés à chacune de ses connexions (I, II, III) afin de 
déterminer exactement le nombre de module S88 de chaque chaîne.
µCON-Manager
Le µCON-Manager en combinaison avec le µCON-boosters, est une station de commande 
avec un booster dédié. L'interface µCON-Manager, ne pouvant lire que les boosters, ce 
n'est qu'une interface supplémentaire au coté d'une centrale de commande. 
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L'interface lit en permanence l'état des données (également appelés canaux) via le 
gestionnaire, tels que le voltage et le courant de tous les boosters. Dans “Intervalle de 
lectures des canaux” vous pouvez spécifier la fréquence des lectures.
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CAN-digital-Bahn
Le projet CAN-digital-Bahn est un ensemble de dispositifs basé sur le bus CAN développé 
par Thorsten Mumm.
CAN-Control-Schnitte
Le “CAN-Contrôle-Schnitte” ou “CC-Schnitte” de Thorsten Mumm est le lien entre les 
Gleisbox Märklin, l'ordinateur et autres modules de la CAN-Digital-Project tous connectés 
via un bus CAN. Il s'agit d'une interface complète qui supporte les locos, aux protocoles 
DCC,Motorola et MFX, les accessoires au format DCC et Motorola et les 
rétrosignalisations comme «GleisReporter» ou «StromSniffer».

L'interface lit en permanence l'état des données (également appelés canaux), de la  
centrale tels que le voltage, la tension et la température de tous les boosters (y compris 
celui intégré). Dans “Intervalle de lectures entre les canaux” vous pouvez précisez cette 
fréquence de lecture.
Pour les locos DCC vous pouvez spécifier si c'est une adresse longue ou courte qui sera 
utilisée. Toutes les adresses égale ou supérieure à la valeur spécifiée utilise l'adresse 
longue. Ceci est pertinent pour les adresses de 1 à 127 qui peuvent être à la fois des 
adresses courtes et longues.
L'enregistrement des nouvelles locomotives MFX est fait par iTrain. Les nouvelles loco 
MFX sur le système se déclarent elle-mêmes, c'est le procédé MFX qui permet cette 
reconnaissance des locos sur le circuit. Le nombre de locos augmentant, seules les locos 
présentes ou rajoutées sur le réseau se déclareront d'elles mêmes, dés connexion de 
l'interface.
En pratique, cela signifie que le nombre déclarée (minimum 5 ) devrait être celui des locos 
MFX en votre possession, et il ne pourra être augmenté que seulement si des locos sont 
supprimée dans iTrain.
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Remarque:! Le CC-Schnitte communique avec une vitesse de transmission relativement 
élevé de 500 000 bauds. Cette vitesse n'est prise en charge que sur le port 
série de communication de Windows. Pour utiliser cette interface avec cette 
vitesse sur Mac OS X ou Linux, vous devez installer les pilotes FTDI D2XX 
et supprimer les pilotes FTDI VCP.

CAN-PC-Schnitte
L'interface “CAN-PC-Schnitte” est normalement utilisée comme interface supplémentaire, 

car elle ne peut lire que les contacts de rétrosignalisation. Elle a les mêmes fonctions que 
la HSI-S88, mais en utilisant la fiabilité du Bus CAN en combinaison avec des modules de 
rétrosignalisation appelés «GleisReporter» ou «StromSniffer» de Thorsten Mumm. Elle a 
un connecteur USB qui ne nécessite aucune configuration spécifique.
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RailCom
Les détecteurs RailComRailCom peuvent lire les adresses des locomotives équipées de 
décodeurs appropriés et de les afficher sur un élément de rétrosignalisation d'un schéma.

Pour les cantons le retour d'informations se fera sur le canton (par exemple, comme un 
retour en sus). La loco est identifiée par son adresse, mais c'est le train attaché à cette 
loco, qui est représenté sur l'étiquette du canton. Ceci peut être utilisé pour détecter sans 
intervention manuelle, les locos qui se sont positionnées d'elles mêmes, sur un canton.
TAMS RailCom Link
Le TAMS RailCom Link est une interface supplémentaire uniquement pour lire les retours 
des détecteurs RailCom. Les détecteurs RailCom peuvent lire les adresses des décodeurs 
des locos qu’ils soutiennent et affichent ces codes sur un élément du tableau de 
rétrosignalisation . Lors de l’utilisation des cantons et des contacts de rétrosignalisation 
attachés à un canton (par exemple comme un contact de rétrosignalisation 
supplémentaire), l’adresse correspondra au nom de la Loco et ce nom sera également 
affiché sur le canton. Cela peut être utilisé, pour détecter automatiquement dans les 
cantons, sans intervention manuelle, les locos ajoutées sur le réseau.

A la lecture de la valeur d’un CV d’un décodeur de loco avec un autre appareil (par 
exemple, un throttle ou une Station de commande , il affichera cette valeur du CV sur la 
barre d’état
Aucune configuration spécifique n’est nécessaire.
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Blücher GBM16XN
Le Blücher GBM16XN est une interface supplémentaire uniquement pour les contacts de 
rétrosignalisation qui échange des données directement via le port USB-Connecteur 
intégré de la GBM16XN au lieu de passer par un adaptateur LocoNet® indépendant. En 
plus d'une détection d'occupation normale ce module lit également l'adresse des 
locomotives par l'intermédiaire de RailCom.

En outre, sont affichées dans une fenêtre flottante , la température de l'appareil et la 
tension électrique de chacune des 16 sections.
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Games on Track
Games on Track GT-position
The GoT GT-P est une interface supplémentaire utilisée uniquement pour les contacts de 
rétrosignalisation des cantons virtuels de GTPosition comme les contacts de 
rétrosignalisation d' iTrain. Il s'agit d'une interface réseau qui se connecte au logiciel GT-P 
par l'intermédiaire d'une prise réseau. Le logiciel GT-P fonctionne uniquement que sous 
Windows.

Aucune configuration spécifique n'est nécessaire pour iTrain , mais pour GT-P, vous devez 
spécifier le nom du contact de rétrosignalisation iTrain dans le champ de commentaire du 
canton virtuel ou alors, utiliser le même nom pour les deux logiciels.
Ce pendant, il est possible de spécifier l'adresse du contact de rétrosignalisations iTrain 
dans le champ de commentaire en la faisant précéder d'un # (par exemple #34). Il n'est 
pas nécessaire de donner l'adresse du contact de rétrosignalisation de GT-P dans iTrain, 
car cela conduirait à une double information. L'avantage, c'est de pouvoir utiliser le 
moniteur de rétrosignalisations et de changer les noms des contacts de rétrosignalisations 
d'iTrain sans affecter les paramètres GT-P.
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