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Version complémentaire au pack TIV SNCF JYM26. 
 

Ce pack additionnel comprends les Tableaux Indicateurs de Vitesse de type B et 

de type C, plus communément appelés BOLS et CASQUES. 
 

L'installation du pack "Tableaux Indicateurs de Vitesse pour Railworks" de 

JYM26 Version 3.00 ou + est obligatoire au fonctionnement de cet ensemble. 

Téléchargement disponible sur le site. 

http://www.jymanet.fr/railsim/telechargements/tiv.html 

Pour l'installation des deux packs, suivez la documentation du pack initial. 
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Les éléments du pack :  
 

Chaque élément est disponible sous 4 formes différentes 

selon les besoins. Les panneaux simples sont disponibles 

sut poteau en béton (_PT) et les modèles rétro-éclairés 

sur Mât (_SP). 

Chaque modèle est également disponible sans support. 

Ils sont prévus pour être adaptés aux modèles du pack 

original. 31 limitations de vitesse sont représentées. 

- De 40 à 80 de 10 en 10 Km/h. 

- De 80 à 210 de 5 en 5 Km/h. 

Une fois les deux packs installés, voici l'ordre dans 

lequel vous les trouverez dans l'éditeur. 
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L'assemblage des modèles :  
 

Puisque l'on ne peut pas avoir toutes les combinaisons possible dans un pack, on 

va pouvoir assembler les éléments afin de répondre à toutes les situations. 

 

Pour faciliter la tâche, les modèles sans support sont déjà à la bonne hauteur.  

Prenons par exemple, la photo de la première page (90+100C+100B). 

Nous allons commencer par poser le TIV carré sur Mât 

90. Dans l'éditeur : SNCF_TIV_090_SP 

Pour l'instant posez le simplement sans vous occuper de 

son orientation. Ce sera plus facile pour l'assemblage. 

Contournez le signal et 

sélectionnez dans l'éditeur le 

Casque 100 rétro-éclairé 

SNCF_TIV_100_C_RE. 

Puis amenez le derrière le 

signal et juxtaposez les 

supports (servez vous des 

flèches au sol). Faites de 

même avec le modèle 100 

Type B : 

SNCF_TIV_100_B_RE. 

 

Remontez le à la bonne hauteur avec la touche V de 

votre clavier. Puis faites raccorder les supports avec 

ceux d'en dessous. Ensuite, sélectionnez les trois 

éléments en maintenant la touche Ctrl. Vous pouvez 

alors les orienter avec les touches F et G et les 

positionner au bon endroit. 
 

 

C'est tout! 
 

 

Bon travail sur vos 

lignes. 

 

 

Jean-Yves 

MATHIEU 
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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 dossier Assets peut être salutaire. 

 


