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Informations : 

 

CES MODS SONT DESTINES A USAGE PRIVE POUR LES MEMBRES DE THE 

SIMBROTHERS. Merci de respecter l’engagement que nous avons pris vis-à-vis 

des moddeurs qui ont conçu tout ceci sur rfactor1, en ne diffusant pas ce mod 

en dehors de la communauté The SimBrothers. 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Automobilista est une poursuite du développement du jeu rfactor1 

(une sorte de Best Of des meilleurs plugins sortis). Game Stock Car 2012, 2013 
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et Extreme en était déjà des versions améliorées. Automobilista va un peu plus 

loin mais essentiellement au niveau des graphiques et de l’environnement 

(usure et température de la surface des piste, relief et irrégularités du bitume, 

pistes dynamiques etc…).La physique des voiture n’a que très peu été revue 

depuis la version 1.255 de rfactor, et donc l’implémentation se fait 

naturellement dans Automobilista. 

 

Tout le travail qui a été fait sur ce que vous venez de télécharger n’a consisté 

qu’en une conversion. Il ne s’agit que d’adapter et d’optimiser les mords créés 

précédemment afin de les rendre exploitable dans Automobilista. 

 

 

Réglages du FFB : 
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Chacun apprécie le ffb de façon différente, ce qui rend le réglage universel 

difficile. Avec les mods que je vais publier, et vu le nombre important de 

véhicules à chaque fois, j’ai renoncé à régler chaque véhicule dans le détail (oui 

bon, j’ai la flemme aussi !!!). Mais l’avantage, c’est que chacun d’entre vous 

pourra avoir un FFB exactement comme il le souhaite. La GROSSE différence 

avec Project Car par exemple, c’est que le réglage peut se faire de façon ultra 

simple et directement depuis la piste, sans avoir besoin de repasser par les 

menus ou même les stands ! Les réglages se font à l’aide des raccourcis claviers 

prévus par le plugin qui vont modifier directement le fichier « realfeel.ini » 

dans le répertoire du jeu (voir schéma plus bas). Rassurez-vous, le FFB de base 

est d’un niveau déjà remarquable.  

 

 
 

 

Nb : La seule chose qui peut arriver sur certains véhicules c’est l’inversion du FFB 

(en fait lié à la calibration du FFB sur un plugin un peu plus ancien, ne soyez-pas 

surpris, et ne commencez pas à hurler de désespoir derrière votre volant … ;-) ). 

Dans ce cas vous allez ressentir une drôle d’impression dans le volant, celui-ci 

voulant tourner complètement dans un sens ou dans un autre, et presque 

impossible de rouler en ligne droite. Dans ce cas, la manip est très simple. Pas 

besoin de ressortir du jeu ou d’aller dans les stands: CTRL (droit) + touche « 8 » 

du pavé numérique (voir schéma ci-dessous). 
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(Ce tableau est aussi disponible dans le dossier readme, seul, pour ceux qui 

souhaiteraient l’imprimer) 

 

Ingame, voici les explications de Reiza dans les différentes options du FFB : 

 

- PURE 360 hz: forces de RealFeel seulement 
- PURE 180 hz: forces de RealFeel seulement, mais à la moitié du taux 
- PURE + EFFETS 1: + amortissement, friction, trottoir «pull», trottoir 
«secousse», les secousses des impacts à 180 hz 
- PURE + EFFETS 2: + pédale de frein de direction des vibrations, à 180Hz 
- PURE + EFFETS 3 : + moteur vibrations RPM, les vibrations de la vitesse de la 

voiture, à 180Hz. 
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Réglages généraux du volant : 

 

Logitech : 

 
(angle de rotation, mettre à 900°) 

Thrustmaster : 
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Réglages graphiques  

Pour possesseur Nvidia (via panneau de configuration nVidia) :   
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INSTALLATION 

 

Oui, seulement maintenant, pour vous obliger à lire les infos ci-dessus ! Sinon 

je vous connais vous allez partir comme des sauvages et après me poser 36 fois 

les mêmes questions…). 

 

1/ Pour éviter toute mauvaise suprise, je vous conseille vivement d’installer 

tout ça sur une version originale du jeu, sans addon ou sans mods préinstallés. 

Les différents packages SimBrotherista ne sont plus compatibles, ils étaient une 

sorte d’ « early access » qui ont permis d’améliorer le résultat final que vous 

avez maintenant. Beaucoup de choses ont changé, pas toujours visibles, mais 

pour vous offrir une expérience agréable et offrir une meilleure stabilité à 

l’ensemble. 

Je ne suis ni développeur, ni même informaticien. Tout ceci est fait en 

autodidacte, alors n’attendez pas de moi de pouvoir vous aider si ne vous 

respecter pas à la lettre les conseils donnés dans ce document. 

 

L’ensemble des mods et des circuits sont jouables offline et online. Sachez 

toutefois que j’ai surtout privilégié la facilité d’utilisation Online, notamment 

pour le paramétrage des serveurs.  

 

 
 

 Les fichiers que vous avez téléchargés sont à décompresser directement dans 

votre répertoire Automobilista (dansSteam/Steamapp/Common etc..). Cliquez 

« oui » pour écraser les fichiers.  

C’EST TOUT !!! 
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TOUT N’EST PAS PARFAIT 

 

Comme je vous l‘ai dit, je ne suis pas un pro… Donc il y a encore des choses pas 

tip top que je n’ai pas su résoudre. Pas la peine de râler, parce que ça reste 

quand même un rapport qualité prix jamais vu, n’est-ca pas ? 

 

 Le Hud Complet ne fonctionne pas sur tous les circuits, et le forcer peut 

faire planter le jeu. Sans Hud ou avec Hud simple, pas de souci en 

revanche. 

 

 Certaines textures (skins) peuvent être étranges voir absent (ex : 

Mercedes DTM95). La solution : Dans les paramètres graphiques, mettre 

les détails voitures, joueur et adversaires, au maximum. 

 

 Les temps de chargement vont vous paraitre long au départ : Normal, on 

vient d’injecter au total 70Go de données au jeu, faut lui laisser le temps 

d’encaisser !!! 
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QUELQUES CHIFFRES : 

 

 70 Go de Data supplémentaires 

 

 168 pistes supplémentaires (sans compter les variantes, soit plus de 200 

nouveaux tracés !!!) dont 20 pistes de rallye. 

 

 Ajouts de skins pour 10 catégories originelles d’Automobilista 

 

 20 nouveaux mods (Catégories, parfois divisée elles-mêmes en sous 

catégories) 

 

 Plus de 200 modèles de voitures différents 

 

 Plus de 800 variantes de skins 
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MERCI :  
 

 The SimBrothers (et les trois frères à l’origine de cette 
communauté, Rico, Nico et Frantz SimBrother Gov ) 

 

 Romain (Roro Raptor) Arnaud Jacottin, Stéphane Bugnon, 
Sylvain Guy pour leur aide précieuse. 

 

 Carolina, ma chère et tendre épouse d’une patience d’ange ! 
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Remerciements supplémentaires : 

 

Remerciements : 
© Copyright 2015 EnduRacers Modding Team 
CREDITS 
EnduRacers 
"Alex Koda" 
"CPR" 
"Dutchguy" 
"F1 Mania" 
"Hompe" 
"Klo-che" 
"Integra" 
"LeSunTzu" 
"mjv_c0h1" 
"mjmueller69" 
"NightSt@lk3r" 
"Steve McQ" 
"Vevex" 
"Yoann56" 
Developement Help 
"Vancop" : Sounds 
"Chrisi74" : Skinning 
"DeDios" : Skinning 
"Douglas Aird" : Skinning 
"Konrad" : Skinning 
"Lowndes888" : Skinning 
"Mano" : Skinning 
"m0ntreyTM" : Skinning 
"Ntf Gigi" : Skinning 
"Oreca LC75" : Skinning 
"Playmobil" : Skinning, 3D Scenes 
"Taranis-FP" : PaceCar 
"Valbuena72" : Skinning 
"Wojtek Barszcz" : Skinning 
"wraith 21" : Skinning 
Test Drivers 
Jaroslav honzik 
Marc Hennerici 
Sean Edwards 
Stuart Moseley 
Tom Milner Jr. 
Gentlemen-Racers.org Physics Team 
Alexandre Puigsegur "Fuelex" 
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Julien Vidot 
Pawel Kasprzycki "Pawel" 
Bailly Christophe "Dolphins" 
Daniel JUSTOU "MaD_King" 
DECOSNE Jerome "Gerhom" 
Greg HUON "Migreg" 
Paulo Soares "Paulo" 
Final Beta Test 
Gentlemen-Racers.org pilots and friends 
Thanks to LEM@C members for their help in final beta tests. 
INFORMATIONS SUR LES SONS 
85% des sons développés dans le mod sont issus de prises de sons réelles sur les circuits et 
dans les voitures, avec du matériel professionnel. Le développement a également été 
effectué sur une philosophie très différente de ce qu'il est prévu de faire sur le moteur audio 
de ISI. Cela a été voulu pour respecter un dynamisme et un rendu plus réaliste par rapport 
aux développements "classiques" et conventionnels. Par conséquent, il peut en résulter 
quelques défauts que nous ne pouvons pas maitriser avec le support actuel. Par contre, 
cette nouvelle expérience vous permettra, 
probablement, de ressentir un peu plus l'intensité du pilotage de ces bolides ! Avec cette 
démarche relativement inédite, nous espérons faire franchir un nouveau cap en terme de 
développement audio (ce qui est trop souvent négligé) dans le moding du Sim Racing. 
Merci aux teams suivantes d'avoir joué le jeu ainsi que pour la qualité de leur accueil et de 
leur collaboration : 
Team Chamberlain Engineering 
Team Pescarolo Sport 
Team Oreca-Matmut 
Team Rollcenter Racing 
Team Larbre Competition 
Team IMSA Performance Matmut 
Team Felbermayr Proton 
Team Spyker Squadron 
Team JMB racing 
Les sons de la panoz resultent entierement du travail d'ISI. Seul un reglage des niveaux audio 
à été effectué afin de mieux l'intégrer au peloton des autres voiture réalisé par Enduracers. 
Merci de respecter les valeurs préconisées pour les réglages de niveaux afin de profiter 
pleinement d'un rendu le plus réaliste possible. 
Meme si vous trouvez cela bon, Enduracers vous rapelle qu'il ne faut pas écouter trop fort, 
et de maniere prolongé. Cela peut nuire à votre santé auditive. Pensez également à vos 
voisins ! 
REMERCIEMENTS 
Remerciements tout particuliers pour leur aide et leur support pour le développement du 
mod : 
Ivan Platas (Epsilon Euskadi) 
M. Joan Villadelprat (Epsilon Euskadi) 
M. Jordi Caton (Epsilon Euskadi) 
Steve Briggs, Team Chamberlain Engineering pour la fourniture de données réelles pour les 
physiques. 
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Kyle Wilson-Clarke, Team Chamberlain Engineering pour la fourniture de données réelles 
pour les physiques. 
Les pilotes de la communauté Gentlemen Racers pour les aides au beta test et 
infrastructures de tests. 
ISI pour le modèle et sons Panoz, l'aide durant le développement du mod, et bien sur pour 
rFactor ! 
ISI et particulierement Laurent Evenisse pour l'aide pendant le developpement du SP1 ! 
Drivingitalia.net - Nicola Trivino pour l'aide technique. 
Endurance-Series.com pour la fourniture de photographies des voitures. 
Pain-less pour le theme "rFactor blue". 
Warnux pour le casque GP2 et son hans. 
Fichier Lisez moi italien par Nicola “Velocipede” Trivilino - DrivingItalia.NET. 
Symheris pour la musique de la vidéo d'introduction du mod. 
Pendulum pour la musique de la vidéo d'introduction du SP1. 
Baldinotti Eros - Ketalar pour une musique accompagnant le mod. 
Johannes Heil - Last (Car sounds remix par vancop). 
PROTECTION - LICENCES 
Cette création est protégée par un contrat Creative Commons. 
Tous les éléments développés par EnduRacers inclus dans ce pack sont sous la protection de 
la licence des droits d'auteurs et de propriété intellectuelle formalisée par la licence Creative 
Commons. 
Tous les fichiers inclus dans ce mod (ce qui inclus : 3d, sons, physiques, skins et les autres 
fichiers produits par EnduRacers) sont la propriété d'EnduRacers. 
Il est interdit de modifier les modèles ou parties 3D, les physiques ou les fichiers sons sans 
autorisation. 
Il est interdit d'utiliser tout ou partie du mod sur un autre mod sans autorisation. 
Il est interdit de convertir tout ou partie du mod sur une autre plateforme sans autorisation. 
Ce mod n'est pas utilisable dans un but commercial par une tierce partie. 
PROPRIETE 
"Epsilon Euskadi" logo, "Metca" logo, "Metca" emblème, "www.epsiloneuskadi.com" sont la 
propriété de Epsilon Euskadi. 
Le modèle et sons Panoz sont la propriété de ISI. 
EnduRacers n'a pas de relation avec IMSA (International Motor Sports Association), ACO 
(Automobile Club de l'Ouest) ou tout autre sponsors présents dans ce mod, et les droits sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
Les éléments fournis dans ce mod ne sont pas connectés à ISI (Image Space Incorporated). 
Vous utilisez ce mod à vos risques et périls. EnduRacers ne pourra pas être tenu responsable 
des dégâts que peuvent occasionner l'utilisation de ce mod. 
EnduRacers © 2013 
HistorX Mod Team 
www.historx.net 
Gonzas: Integration, Testing, Comedian 
Graag: Skins manager 
Grasshopper: Models, Testing 
Hugh Jarse: Showroom, Testing, Skins 
Munty: Skins guru 
Papagis: Models, Textures 
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NotLaw: Models, Testing 
Rantam: User Interface, Testing, Installer, Manual, P.R., Models, Textures. 
Wolferl: Car sounds, Testing 
Yutja: AI 
Yoshimura: Physics, Testing 
Plugins 
Techade: Realfeel Force Feedback 
Richard Jackett: Grindding tranny 
New members 
Tico420 
Dmatzies 
Niels At Home: Physics consultant 
Former members 
BradK: Models, skins, cockpits 
CharleeSkywalker(DinoLover): Models 
Falkrum: Mercedes SLR models & textures 
JorgeAraujo: Models, forum videos 
Juju: Models, textures (We really hope you’re doing fine!) 
Eric Bugs: Skins 
Jules327: Skins 
Hompe: Skins 
For detailed credits for each car please visit www.historx.net 
50 
Credits 
Additional material 
Skins 
6e66o 
Canamracer 
Gerben Bervoets 
Grem304 (Ford Falcon advisor also) 
Jayforce 
Jesper 
Labatts 
LooneyCooney 
NKM74 
Octane (Lotus Elite) 
ODS-SdP's skins pack: Carlos da Silva, Serge de Pauli, Target, Tom Schaak 
TheCosmicPope 
Additional User interface translations 
Donan (German) 
Max_Angelo (Italian) 
Collaborations/Material used with permission 
Le Mans 72 modifications: 2CV SuperGT 
911s gauges : clevy911 
Abarth gauges: dbstreet 
GTAm modified cockpit model: dbstreet 
Ferrari Daytona 275 GTB: Georg 
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Porsche 911 RSR rims: RCL 
Mini 1310: Sunalp2 & Sharpo 
Modified LM72 Corvettes: Umma Gumma 
Cobra addon: Kittx, Humpfester, Ytanguy, Sunalp2 
Ferrari 250 GTO: Lo^, Six Degrees 
Ford GT40 X1: Sunalp2, WizardOfOz 
Ford GT40 Roadster: WizardOfOz 
Austin Healey Sprite original body: NGMT 
Ford Falcon Rallye modifications: Sunalp2, LBMT, Rmi 
TransAm additional content: Sunalp2 & Kiwisteve 
Stang '69 original cockpit: SimonT 
We’ve tried to not miss anyone there, but If you think we forgot you please contact us! 
51 
Credits 
Media used with permission 
Alex webster – http://www.porscheclassics.com.au 
BMWizardofOz 
Brian Watson – http://www.brianwatsonphoto.co.uk 
Ed Solheim (Sandman1071) 
Familylawson 
Gary Savage 
Jaap Sinke 
John Holroyd – http://www.motorsportphotographs.com 
Martymcmeek 
Roger Pincus – http://www.racingpincus.com 
Yeoman15 
 
 
 
 

 

Je remercie toutes celles et ceux qui ont créés les 

n’est qu’une conversion. 


