Installation de MSTS/OpenRails
Bonjour,
Beaucoup sur les réseaux sociaux demandes comment installer OpenRails, nous allons décrire
les démarches à suivre...
Requis:
1 -Ordinateur fonctionnant correctement (c'est une bonne base), sous Windows XP à
Windows 10 (testé et fonctionnel) 32 bits ou 64 bits... Peu importe. Ombre au tableau une
carte vidéo Nvidia, les cartes Ati on quelques soucis on attend des retours de votre part pour
confirmer...
- Processeur minimum DualCore 2.0 Ghz (recommandé supérieur)
- 2 Go de mémoires (recommandé 4Go)
- 1,5 Go d'espace disque (recommandé disque dédié de plusieurs giga-octets)
- Carte vidéo 128Mo de mémoire Pixel Shader 2.0 (recommandé supérieur)
2 -Le jeu Microsoft Train Simulator disponible pour quelques euros sur les sites comme
Amazon ou encore Ebay.
C'est parti...
Premièrement installation de Microsoft Train Simulator, car OpenRails est un add'on de ce
dernier, comprenez qu'il s'agit d'une extension à ce jeu.
Les images proviennent de http://msts.steam4me.net elles sont en anglais mais cela ne change
rien au déroulement.
Introduisez le CD d'installation numéro 1:

Lorsque vous exécutez l'installation, Windows va essayer d'installer MSTS dans son dossier
par défaut,
C: \ Program Files \ Microsoft Games \ Train Simulator pour les systèmes 32 bits ou
C: \ Program Files (x86) \ Microsoft Games \ Train Simulator pour les systèmes Windows 64
bits.
NE PAS *INSTALLER MSTS* dans le dossier proposé par défaut
N'installez pas le jeu dans le dossier Program Files: Envisager l'installation de MSTS dans un
autre dossier ou même mieux sur un autre disque (ou partition), par exemple, D:\MSTS où D:
est votre lecteur cible, puis ajouter le nom du dossier ici "MSTS".
Les images suivante vous montrent, comment procéder:

Cliquer sur "Installer"

Cliquer sur la flèche de droite

Cliquer sur "non" cette version Acrobat est obsolète

Cliquer sur "Installation personnalisé", puis sur la flèche de droite comme sur l'image

Cliquer sur "Installation complète", ensuite "Changer", puis sur la flèche de droite comme sur
l'image

A ce moment-là, choisissez votre lecteur cible ici dans l'exemple on va prendre "D" en 1, puis
votre dossier "1MSTS" en 2 (à taper vous-même), mais cela aurai pu être lecteur "Z", et
dossier "Train"

Si à ce moment, vous avez une fenêtre d'erreur, revenez en arrière et vérifié que dans le cadre
"Chemin", il est indiqué "D:\1MSTS" si cela n'est pas le cas modifiez à votre convenance
avec cette règle "Lecteur:\Dossier"

Si votre dossier de destination n'existe pas vous serez invité à le créer, cliquer sur "Oui"

Vérifier que tout soit correct et cliquez sur la flèche de droite (sur l'exemple il l'installe sur le
lecteur C ce que je ne recommande pas, mais au moins il n'est pas dans program files)

L'installation crée les dossiers...

...Puis se lance

A 29% vous serez invité d'introduire le CD N°2, cliquez sur "OK" une fois introduit,
l'installation continu

L'installation est terminée

Redémarrer votre ordinateur en suivant les instructions

Voilà, MSTS est installé proprement.
Mais ce n'est pas fini et non...
1) Télécharger à cette adresse les 2
patchs http://www.activitysimulatorworld.net/Patch_MSTS.htm ,installez le
Train_Update1_fr en premier puis MSTSPatch1.7.051922.
2) Télécharger et installez les indispensables:
- NewRoads ici http://www.activitysimulatorworld.net/Les_utilitaires/newroads.htm
- XTracks ici http://www.activitysimulatorworld.net/Les_utilitaires/XTracks.htm
- YTracks ici http://www.activitysimulatorworld.net/Les_utilitaires/Ytracks.htm
- ZTracks ici http://www.activitysimulatorworld.net/Les_utilitaires/Ztracks.htm
Installation d’OpenRails :
Près requis :
1) Une installation conforme de MSTS (voir au-dessus)
2) DirectX v9.0c ou supérieure avec Pixel Shader 2.0 ( http://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=35 ).
3) Microsoft XNA Framework Redistributable 3.1 ( http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=15163 ).
4) Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 redistribuable ( http://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=25150 ).
Installation :
Une fois les étapes précédentes faites veuillez-vous rendre sur le site
d’OpenRails http://openrails.org/ puis allez sur l’onglet « Download », « Program » et
téléchargé la version dite stable (Stable Version).
Le téléchargement terminé, procédé à l’installation, aucune procédure particulière,
l’installation peut se faire n’importe où.
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