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LES PANNEAUX COMPLEMENTAIRES 
 

Pack pour RAILWORKS 
 

         Par JYM26 (Jean-Yves MATHIEU) - V2.00 (22/03/2020) 
 

http://www.jymanet.fr/railsim/index.html 

 

 
 

Version 2.00 des panneaux complémentaires sortis en 2008. 
 

Ce pack vient en complément du Pack de TIV V2.00 disponible ici : 

www.jymanet.fr/railsim/telechargements/sncf_tiv/JYM26_SNCF_TIV_V2.zip 

Ces panneaux reprennent les mêmes caractéristiques et dénominations. 

 

Contrairement au Pack de TIV V2.00, cette nouvelle version ne sera pas entièrement 

compatible avec la version précédente. Il a fallu faire des choix pour garder les mêmes 

dénominations que les TIV. Malgré tout, certains fichiers sont compatibles.  

Pour cette raison, il est recommandé de supprimer la version précédente en effaçant le 

dossier Assets\Developer\JYM26\RailNetwork\SNCF_PANNEAUX\ avant d'installer cette 

nouvelle version. Sinon vous aller vous retrouver avec des doublons dans l'éditeur. 

 

Une fois le dossier Assets\Developer\JYM26\RailNetwork\SNCF_PANNEAUX 

supprimé et le nouveau pack installé, faites comme moi : Utilisez le Missing Object 

(disponible ici : http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/missing_object/JYM26_MISSING_OBJECT.zip) 

pour rechercher les objets manquants et les remplacer par ceux de la dernière version. 

Vous pourrez ensuite profiter des améliorations graphiques de cette version. 
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Installation et utilisation :  
 

L'installation se fait comme d'habitude avec le programme Utilities.exe du dossier 

Railworks. 

Allez dans l'onglet "Gestionnaire de paquets" puis cliquez sur le bouton Installer. Il ne 

vous reste plus qu'à sélectionner le fichier "JYM26_SNCF_PANNEAUX_V2.rwp" dans le 

dossier où vous l'avez mis et double cliquer dessus pour lancer l'installation. 

 

  
 

Ensuite, dans la fenêtre qui s'est ouverte à droite, vous cliquez sur la ligne Developer puis 

sur JYM26. Veillez à ce que les cases de gauche et de droite soient cochées. Cette 

manoeuvre n'est à faire qu'une seule fois pour tous les packs du même auteur.   

 

  
 

Cette manoeuvre n'est pas obligatoire dans le cas d'une ligne téléchargée qui contient ces 

objets, l'installation seule suffit pour que les objets soient valides (en principe). 

 

Au sujet de l'implantation et l'utilisation de ces panneaux vous pouvez vous rapporter aux 

documents en ligne sur la signalisation SNCF, par exemple : 
https://geillon.pagesperso-orange.fr/trains/signaux/index.html 

https://www.activitysimulatorworld.net/La_signalisation/La_signalisation_des_lignes_Francaise.htm

Pour pouvoir utiliser les objets du pack dans 

l'éditeur de lignes de Railworks, vous devez, si 

ce n'est déjà fait, cliquer sur la petite boite bleue 

avec une flèche orange à gauche de l'écran.  

 

Note : Ceci est valable pour tous les packs. 



 3 

 

 

Dans l'éditeur Railworks : 

 
Vous trouverez tous ces objets à la rubrique signaux.  

Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien validé JYM26 dans la petite boite bleue 

comme expliqué ci-dessus. 
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Les panneaux de la version 2 :  

 
5 modèles peuvent être disponibles selon la spécificité des panneaux :  

 

SNCF_NOMPANNEAU  : Panneau simple, sans support. 

SNCF_NOMPANNEAU_SOL : Panneau au sol sur support. 

SNCF_NOMPANNEAU_PT  : Panneau simple sur poteau ciment. 

SNCF_NOMPANNEAU_N  : Panneau pour nacelle avec support rétro éclairé. 

SNCF_NOMPANNEAU_SP  : Modèle sur pied avec rétro éclairage. 
 

 
 

 

Principales modifications :  

 
Les textures ont été refaites et améliorées. 

Les panneaux sur pied ont désormais un socle en béton. 

Le rétro éclairage est amélioré et tous les objets ont des textures hiver. 
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Licence : 

 
 

Les créations de JYM26 (jean-Yves MATHIEU) sont mises gratuitement à disposition sous un 

contrat Creative Commons France (CC BY-NC-ND 3.0 FR) selon les conditions suivantes : 

• Attribution — Vous devez créditer l'œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des 

modifications ont été effectuées à l'œuvre.  

• Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer 

que l'offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.  

• Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de 

cette œuvre, tout ou partie du matériel la composant.  

• Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez 

à partir du matériel composant l'œuvre originale, vous n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à 

disposition l'œuvre modifiée. L'utilisation de l'œuvre modifiée reste possible à titre privé. 

Contrat disponible à l'adresse suivante : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/ 

Merci de respecter les conditions d'utilisation. 

Nota : L 'auteur assure que ce produit, dans son état d'origine, est exempt de tout virus ou malware 

informatique, mais décline toute responsabilité quand à l'utilisation de ce produit notamment en cas de 

problème à caractère informatique. N'oubliez pas de faire des sauvegardes avant toute modification 

importante sur votre ordinateur. Une copie du fichiers Assets peut être salutaire. 

 

C'est tout : 
 

Voilà, bonne utilisation sur vos lignes.....  

Bien cordialement, Jean-Yves MATHIEU (JYM26).  


