
  

Tuto système de coffre – Project Red : 
Transportation

Pour ce système, il nous faut un élément essentiel : le transport d’objet !
Il nécessite des routed interface pipe     , des pipe      , des item extractor 
chip        , des item responder chip       , des item broadcaster chip       , 
des routed request pipe       et des routed junction pipe.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Je vous laisse deviner pour les 
autres colorants !



  

Voyons maintenant la disposition :

Interface pipe

Junction pipe

Request pipe

Ajoutez autant de coffre (avec 
interface pipe) que vous voulez, 
vers le haut ou le bas.



  

Voyons maintenant la disposition des chips:

Responder chip 
+ broadcast chip

Extractor chip Aucune chip

Un clic droit dans le vide avec un chip en main permet de le configurer,
Pour tout les chips il est mieux de les passer en « blacklist » en cliquant
sur le bouton blanc du haut puis sur le bouclier qui passe alors de
bords blanc à bords noir.



  

ADDENDUM 1 – Explication complète des 
pipes utilisés

Routed interface pipe : ce pipe se connecte à un conteneur (Ex : 
coffre, machine) pour prendre/déposer des objets.

Routed request pipe : ce pipe se connecte à un réceptacle (Ex : 
coffre) pour déposer des objets demandés via son interface (clic-
droit sur le pipe)

Routed junction pipe : ce pipe se place aux intersections du 
réseaux. Lorsque un objets y entre, il est alors redirigés 
intelligemment par rapport a sa destination originelle.
Permet d'éviter les aller/retours d'objets qui sont alors 
retardés/indisponibles momentanément en plus d'avoir la 
possibilités de drop entre deux tuyaux.

Item transport pipe : ce pipe constitue le coeur du réseau, il 
transporte les objets d'un pipe à un autre. Il ne peut se connecter à 
rien d'autres.



  

ADDENDUM 2 – Explication complète des 
chips utilisés

Item extractor chip : Il force l'extraction des objets stockés dans le 
conteneur connecté (Ex : coffre, machine).

Item responder chip : Il permet la réception d'objet venant du 
réseaux (contraire de l'extractor donc).

Item broadcaster chip : Il signale les coffres dans lequels le request 
pipe peut piocher. Notez que le request pipe n'affichera dans son 
inventaire que les coffres doté de ce chip.

De manière générale, le mode whitelist doit être utilisé avec grande 
parcimonie car seuls les items marqués sont pris en compte ; 
certaines « disparitions » d'items sont de simple erreurs de 
whitelist/blacklist empèchant le système de savoir que l'objet est en 
son sein. Par exemple dans le cas d'un broadcaster chip en 
whitelist, seul les items signalé seront détectés et « piochable » par 
le request pipe.
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