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LES PANNEAUX COMLEMENTAIRES 

Extension 32 Voies pour triages et dépôts 
 

Pack pour RAILWORKS 
Add-on pour le pack JYM26_SNCF_PANNEAUX_V3 

http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/sncf_panneaux/JYM26_SNCF_PANNEAUX_V3.zip 
 

         Par JYM26 (Jean-Yves MATHIEU) (25/09/2020) 
 

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

 

 

 

 

Le pack Extension 32 voies. 
Tout simplement une extension de 17 à 32 voies du pack des panneaux complémentaires. 

Ces panneaux pourront vous être utiles dans les grands dépôts ou les gares de triage. 

Ils ont les mêmes caractéristiques que les panneaux du pack original. 

 

Ils pourront servir éventuellement avec le Pack JYM26_SORTIE_DEPOT pour accompagner 

les signaux TLC et TIP qui sont prévus pour des installations jusqu'a 32 voies. 
 

Installation. 
L'installation du pack JYM26_SNCF_PANNEAUX_V3 au préalable est obligatoire. 

Installez normalement avec le programme Utilities.exe du dossier Railworks. 

Pour une installation manuelle, ajoutez les fichiers dans le dossier idoine
(1)

 des Assets de 

Railworks. (En cas de problème lisez bien le document jusqu'a la dernière ligne). 

 

Bonne utilisation, bien cordialement, Jean-Yves MATHIEU.



 2 

 

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. 

(1) Nota benêt : Si vous ne trouvez pas de dossier nommé "idoine" dans les répertoires des Assets de 

Railworks, veuillez alors procéder à une installation classique à l'aide l'utilitaire. 

 

 


