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Tiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny Things – Génér – Génér – Génér – Génér – Génératatatatateur de Peur de Peur de Peur de Peur de Parararararticulesticulesticulesticulesticules

CourCourCourCourCourttttte Intre Intre Intre Intre Introductionoductionoductionoductionoduction

Créer des effets de particules est un processus très long. Il est vrai que GameStudio a un système
extrêmement efficace (mais pas assez connu) de particules - mais en raison du codage ennuyeux
des scripts il montre rarement ses avantages. Le grand nombre de paramètres, et la manière
compliquée dont ils agissent l’un sur l’autre, ne permet pas de connaître les résultats à l’avance.
Dans ce but on a besoin d’un outil qui nous permettra d’expérimenter les paramètres en temps
réel - comme les bons vieux synthétiseurs de Moog. C’est seulement en utilisant un tel instrument
que l’on pourra exploiter les possibilités innombrables du générateur des particules de
GameStudio

Mais une telle machine permettant une complète création de particules de façon intuitive avec
visualisation en temps réel et intégration instantanée dans vos programmes n’existait pas jusqu’à
présent.. Faire en sorte qu’un tel outil soit disponible, voilà l’idée fondamentale qui m’a mené à
la construction de »Tiny Things«.

A qui s’adrA qui s’adrA qui s’adrA qui s’adrA qui s’adresse Tiny Thingsesse Tiny Thingsesse Tiny Thingsesse Tiny Thingsesse Tiny Things

Nous avons suivi la philosophie de 3DGameStudio „la programmation pour les non-
programmeurs“. Ou plus simplement rendre les choses le plus facile possible.

L’installation est très simple.Néanmoins il est nécessaire de faire les choses dans l’ordre pour tirer
le maximum des possibilités de »Tiny Things«.

Une fois que vous avez installé Tiny Things, vous verrez qu’il est assez facile de se servir de
l’interface. Elle vous permet de jouer sur les différentes valeurs et de voir immédiatement quels
sont les effets produits avec telle ou telle valeur, en jouant avec les curseurs etc. Ces
expérimentations vous permettent de comprendre les possibilités mais aussi les limites d’un
système de particules sans avoir à vous lancer dans des calculs savants à la main.

Bien que l’interface ait une disposition intuitive et amicale, c’est nullement une certaine chose
simpliste. Au contraire: il prolonge la fonctionnalité qui est mise en application dans
GameStudio. On pourrait comparer Tiny Things à une machine automatique de codage, qui
produit du code C-Script et de C++

LLLLLe concepe concepe concepe concepe concept de manipulation de part de manipulation de part de manipulation de part de manipulation de part de manipulation de particulesticulesticulesticulesticules

Que sont les particules? Ce sont des objets très petits qui apparaissent dans des essaims et des
faisceaux, comme de la poussière, des fontaines d’eau ou même des insectes. Techniquement, les
particules sont des images bitmap qui simulent la profondeur spatiale, suivant la vieille tradition
des trompe l’oeil (le trompe l’oeil est une technique de perspective des peintres de la
Renaissance). Ce qui fait la force mais aussi la limitation des particules est le fait que l’image
bitmap est toujours orientée face à la caméra, qui est le centre de la scène. Ainsi ce n’est pas
vraiment un objet tridimensionnel, mais un mélange étrange: un sprite bidimensionnel dans
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l’espace 3D. En fabriquant beaucoup de ces mêmes sprites et en combinant leur mouvement et
leur opacité, vous pouvez créer beaucoup d’ illusions dynamiques différentes, avec des systèmes
de particules. En outre en employant plus d’une représentation visuelle vous pourriez par la suite
créer des sprites animés dans un nuage de particules (voyez la section”morphing”).

Une particule peut créer beaucoup d’illusions (nuages, fumée, feu, fontaines, etc..). C’est
également la raison pour pour laquelle il est difficile de travailler avec tous les paramètres d’un
système de particules qui doivent être combinés pour créer le bon effet. La pesanteur, la vitesse, la
quantité (émission), les valeurs d’alpha et le randomization sont quelques uns des éléments qui
doivent être définis en créant un système de particules.

Si on regarde le système de particules de GameStudio vous vous rendrez compte que beaucoup de
ces facteurs sont déjà mis en application. Cependant après avoir codé un ou plusieurs scripts de
particules, vous verrez que les particules tendent à répéter d’une manière plutôt cohérente et non-
organique. Qu’est-ce qui peut faire qu’un système de particules soit plus passionnant?
L’imprévisible. Les moyens de base de rendre quelque chose d’imprévisible sont la randomization,
la différence et la déviation. Dans ce sens le concept le plus important de Tiny Things est la
randomization. Suivant en cela le principe que chaque paramètre (chaque source mécanique
potentielle qui a besoin d’être répétée) a son propre facteur aléatoire pour l’aider à créer un effet
plus réaliste et plus organique.

LLLLLe fe fe fe fe format de données *pormat de données *pormat de données *pormat de données *pormat de données *pfx (Pfx (Pfx (Pfx (Pfx (ParararararticleFX)ticleFX)ticleFX)ticleFX)ticleFX)

Pour réaliser cette expansion du système actuel de particules, l’offre C-Script n’est plus suffisante.
Et puisque nous sommes obligés de créer une DLL alors nous avons préféré créer quelque chose
de nouveau: pas l’action habituelle de C-Script, mais une classe C++ avec son propre format de
données (*. pfx).

Pour conserver une compatibilité avec notre environnement, l’effet de particules est sauvegardé
en tant qu’action WDL. Tous les effets sauvegardés apparaîtront donc dans la fenêtre de WED
qui permet d’attacher les actions et vous pouvez les assigner à n’importe quel objet (comme vous
assignez les actions des templates). Cette action assignée appelle alternativement les fonctions
réelles contenues dans la DLL.

Un des avantages de Tiny Things est qu’il permet aux utilisateurs d’échanger leurs effets de
particules. Seul le .pfx et son fichier wdl associé ont besoin d’être transferrés ce qui est peu de
choses.

CarCarCarCarCaractéristiques de la veractéristiques de la veractéristiques de la veractéristiques de la veractéristiques de la version 1sion 1sion 1sion 1sion 1.3.3.3.3.3

a) interface visuelle, facile d’utilisation

b) panneau d’images (avec un jeu de 22 images prédéfinies mélange-alpha, 77 images
       utilisateur)

c) aléatoire

d) contrôle de process

e) limiteur de plage

f) création automatique de script

g) fonctionnalités de modules enfichables

h) effets spéciaux: environnement, envirronement circulaire, morphing
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i) mélangeur, qui permet de mélanger les particules comme vous le feriez pour de la musique

j) processus de mélange

k) système de données, calibres

Qu’est-ce qui est prévu pour les prochaines versions de Tiny Things

a) davantage d’effets spéciaux

b) contrôle individuel des particules

Tout ceci est déjà incorporé dans le format de données courant sous la forme de place réservées
afin de rendre plus faciles les porchaines expansions.

Qu’estQu’estQu’estQu’estQu’est-ce qui est gr-ce qui est gr-ce qui est gr-ce qui est gr-ce qui est gratuit ?atuit ?atuit ?atuit ?atuit ?

Cela dépend de ce que vous recherchez. Le moteur de jeu de Tiny Things (qui inclut 10 effets de
particules) est gratuit. Dès que l’on commencera à trouver des bibliothèques gratuites de dossiers
*.pfx alors ce sera un outil très efficace en freeware qui pourrait être ajouté au moteur de
GameStudio. Vous pouvez également utiliser TinyThings dans vos propres projets non-
commerciaux. Pour des projets commerciaux vous devez être un utilisateur enregistré et inclure le
crédit suivant: additional effect programming: superfluxus /TinyThings ..

La demo que vous avez téléchargée sur Internet est un programme entièrement fonctionnel, seule
la possibilité de sauvegarder vos propres créations de particules est interdite.

Pour obtenir une version complète, vous pouvez vous enregistrer http://www.superfluxus.de/
TinyReg.html. Le prix est de : 19,99 euros ou $19.99 USA (plus la TVA). Vous recevrez une clef
d’enregistrement, qui permettra la fonction sauvegarde.
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InstallationInstallationInstallationInstallationInstallation

Si vous lisez ces lignes c’est que vous avez réussi à faire la partie principale de l’installation
(installation de setup.exe). Tiny Things est maintenant disponible dans votre menu de
programme. Vous pouvez immédiatement commencer à jouer. Mais avant de vous noyer dans des
possibilités sans fin sachez qu’il y a trois manières différentes d’employer ce programme.

1. D’une manière explicite. Lancer simplement TinyThings.exe, cliquez sur “new” et en ajustant
les divers curseurs et valeurs, voir quel genre d’effets visuels sont possible.

2. Vous pouvez également juste employer les effets gratuits pour le développement de votre jeu.
Pour ce faire vous devez intégrer TinyThings en tant que DLL et il y a quelques lignes de code
que vous devez ajouter à votre fichier wdl. Juste cinq minutes, pas plus. D’ailleurs le processus est
tellement simple que même un débutant peut le faire sans problèmes.

3. Vous êtes un utilisateur enregistré - ou un candidat pour l’enregistrement - et voulez employer
TinyThings comme outil pour créer et sauver des effets de particules plus complexes. Le procédé
d’installation est le même que dans 2) avec la seule différence qu’il y a une clef d’enregistrement à
installer. Vous apprendrez également à travailler avec les panneaux TinyThings pour vos
application ou vos jeux.

Comment j’intègrComment j’intègrComment j’intègrComment j’intègrComment j’intègre le module enfichable dans mon envire le module enfichable dans mon envire le module enfichable dans mon envire le module enfichable dans mon envire le module enfichable dans mon environnementonnementonnementonnementonnement
de dévelopement ?de dévelopement ?de dévelopement ?de dévelopement ?de dévelopement ?

Comme mentionné, il y a trois manières d’employer le programme:

Pensez aux trois approches comme avec un magnétophone. Vous pouvez rejouer des particules de
TinyThings dans votre projet de GameStudio, ou vous pouvez employer TinyThings en autonome
pour créer des effets de particules, ou, le mieux, enregistrer et rejouer dans votre projet en cours.

Puisque les effets de TinyThings sont très complexes, le script produit à partir de C-script est
simplement un fichier de pointeurs au propre format fait sur commande de TinyThings. Un
fichier .pfx. Ainsi les effets faits sur commande (ceux qui sont fournis avec TinyThings ou les
votres) sont stockés simultanément dans les fichiers tinythings.wdl et tinythings.pfx.

Installation de la dll (Installation de la dll (Installation de la dll (Installation de la dll (Installation de la dll (Tiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny ThingsTiny Things     comme joueur/enrcomme joueur/enrcomme joueur/enrcomme joueur/enrcomme joueur/enregistregistregistregistregistreur)eur)eur)eur)eur)

Voici les étapes pour utiliser TinyThings comme joueur/enregistreur:

1) ajoutez le chemin de TinyThings dans votre fichier wdl
2) incluez les trois fichiers wdl: producer.wdl, definitions.wdl et tinythingswdl
3) dans votre fonction main, écrivez le script pour ouvrir la DLL et exécuter la fonction

TinyThingsInit();
4) déplacez tinythings.dll dans le répertoire principal de votre projet

 
Le point de départ de votre jeu est un fichier .wdl, celui où la fonction main est déclarée. Pour
faire que la DLL TinyThings fonctionne, vous devez ajouter quelques lignes de code à votre
fichier wdl principal. Copier/coller juste les lignes suivantes dans votre projet.
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1) D’abord, la DLL doit avoir accès à ses ressources (images bitmap principalement). Copiez le
répertoire de TinyThings qui a été installé avec setup.exe dans votre répertoire de travail.

Ainsi si votre projet en cours est à cet endroit:

C:\\Progam Files\GStudio\MonJeu

Votre chemin de répertoire de TinyThings devrait ressemblerà quelque chose comme ceci (le
répertoire TinyThings a été renommé tiny dans cet exemple):

C:\\Progam Files\Gamestudio\MyGame\Tiny

Votre wdl doit savoir où rechercher les images bitmap, aussi déclarez un chemin au début du
dossier wdl. Si le sous-répertoire est - comme dans cet exemple - tiny, inserez au début du fichier :

path ”C:\\Program Files\\GSTUDIO\\template”;

...

path “Tiny”;

...

2) Au début du fichier où se trouvent les autres include inserez les lignes suivantes:

include <definitions.wdl>;
include <producer.wdl>;
include <TinyThings.wdl>;

3) ok, ceci est fait. Maintenant vous devez appeler l’actuel *dll. Ceci est accompli en ajoutant la
commande suivante à la fin de votre fonction principale:

function main()

{...
TinyThingsMode = 1;

partikel_handle = dll_open(“TinyThings.dll”);

TinyThingsInit();

...

}

Note: Partikel est le mot allemand pour la particule. Vous l’aviez probablement deviné!
partikel_handle fonctionne comme une clef qui laisse s’ouvrir et se fermer la DLL qui est
nécessaire à TinyThings. Si vous avez plusieurs DLL et que vous ne les ouvrez pas et ne fermez
pas correctement, il pourrait y avoir quelques conflits (voyez le manuel de GameStudio pour plus
d’information).

4)Copiez les fichiers producer.wdl, definitions.wdl et TinyThings.dll  dans votre
répertoire racine du développement de votre jeu. Les Dlls pour GameStudio doivent être dans le
même répertoire racine que le projet. Avoir fait ceci,l’ installation est presque complète, et la
prochaine fois que vous exécuterez votre projet, vous verrez l’interface de TinyThings sur l’écran.

Ce mode a un grand avantage. Quand vous créez un effet et que vous le sauvez, les fichiers
correspondants (TinyThings.wdl et TinyThings.pfx ) sont écrits dans le répertoire où ils
sont nécessaires pour être joués. Il n’y a pas besoin de copier les fichiers d’un répertoire à un
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autre (ce que vous devez faire si vous employez TinyThings en tant que programme autonome).

Le deuxième avantahe, peut-être encore plus grand, est le fait que vous pouvez contrôler, en
temps réel, ce à quoi ressembleront vos effets à dans très les mêmes conditions qu’ils apparaîtront
dans le jeu (même conditions d’éclairage, de position et de taux d’affichage). Ainsi vous ne
projetez pas dans un environnement abstrait, mais dans le jeu, comme si vous jouiez.

Note: Vous pouvez alternativement placer les dossiers de TinyThings dans votre répertoire
principal de travail et saéviter ainsi la création de sous-répertoire. C’est commode parce que cela
permet d’éviter toutes les erreurs des chemis relatifs, mais aussi pointer vers un mauvais
répertoire. Sachez également que les fichiers standards “menu, movement etc” ne sont pas
nécessaires pour exécuter TinyThings dans votre propre projet. Faites attention en copiant les
fichiers à ne pas écraser vos propres fichiers wdl.

L’envirL’envirL’envirL’envirL’environment pour ronment pour ronment pour ronment pour ronment pour rejouer les effejouer les effejouer les effejouer les effejouer les effetsetsetsetsets

Après que vous ayez conçu vos systèmes de particules (ou que vous souhaitez employer les
particules pré-faites dans votre projet), vous voudrez installer TinyThings comme dispositif pour
rejouer les effets uniquement et enlever tous les articles d’interface et panneaux de votre projet /
jeu.

Mettez en commentaire la ligne qui se rapporte à producer.wdl, comme ceci:

// producer.wdl

L’interface disparaîtra.
Mais attendez un moment! Pour éviter un message d’erreur vous devez ajouter une autre ligne. À
la position où la DLL est appelée, mettez en  commentaire la ligne TinyThingsInit() .
Ajoutez maintenant la fonction d’appel. Votre code devrait maintenant ressembler à ceci:

// TinyThingsInit();

TinyThingsPlayback();

C’est tout que vous devez faire. Et TinyThings s’est transformé en dispositif de playback qui
effectue son travail en tache de fond.

Maintenant lorsque vous choisissez une entité dans WED et appelez ses propriétés, vos nouvelles
actions de particules seront disponibles dans la liste d’action. Attachez simplement à l’objet celle
que vous voulez à l’objet qui doit émettre des particules (vous pouvez souhaiter rendre l’objet
invisible de l’objet si vous ne voulez pas que l’émetteur soit vu).

PPPPPour les utilisatour les utilisatour les utilisatour les utilisatour les utilisateureureureureurs avers avers avers avers avertis: l’artis: l’artis: l’artis: l’artis: l’architchitchitchitchitecturecturecturecturecture de l’inte de l’inte de l’inte de l’inte de l’interererererffffface de TinyThingsace de TinyThingsace de TinyThingsace de TinyThingsace de TinyThings

Presque tous les processus de manipulation de particules sont déclenchés par la DLL. L’interface
avec le wdl est réduite au moment de l’initialisation à la fin de la fonction principale main et à la
notation de l’action dans le TinyThings.wdl . Une action typique d’appel de particules de
TinyThings ressemble à ceci:

action fire

{

.....
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my.skill34 = 1; // son identifiant
ReadParticleBinary(0);

while (1)

 {

 temp.x = 1;
 effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);

 wait( my.skill29);

 }

}

Au moyen du mot-clé “action” il y a un objet interne de wdl qui est généré - et parce que ceci
apparaît dans le fichiers inclus il apparaît également dans WED. A quoi ça sert? Que n’importe
quel objet peut incorporer un effet de particules (et vice versa, vous pouvez transformer un effet
de particules en beaucoup d’autre chose que ceci – en combinant des armes et des rayons laser,
par exemple). Mais généralement ceci sera l’exception et on préférera rendre l’objet invisible, en
écrivant:

my.visible = OFF;

Dans l’exemple ci-dessus, vous trouvez une boucle while -. Cela signifie: l’effet est permanent, il
ne s’arrête jamais. Mais ce n’est pas obligatoirement comme cela. Vous pouvez employer l’effet
juste une fois, pour une explosion par exemple. D’une façon générale l’action permet toutes les
manipulations que vous utilisiez auparavant, gestion d’événement, my, you, les transformations
de vecteur, etc. Et vous avez accès à toutes les variables d’entité (skill) - à deux exceptions:

my.skill34 stocke l’identifiant (ID) de l’effet et pour cette raison vous ne pouvez pas l’utiliser. Si
vous changez cette valeur, il pourrait appeler une fonction qui n’existe pas et planter le
programme.

my.skill29 stocke le rythme du système. Si vous prévoyez de n’utilser votre effet qu’une seule fois
et non en boucle, vous pouvez réutiliser cette variable pour vous par la suite.

Quelle est la signification de la partie intérieure de la boucle? Pourquoi l’utilisation de la variable
temp? C’est une solution hors norme, étant donné que WDL interdit toute modification de
l’instruction de particule - et donc ne permet pas de passer un quelconque paramètre à notre dlll.
C’est pourquoi nous trichons un peu en utilisant le 4ème paramètre, normalement utilisé pour le
vecteur de direction (déjà stocké dedans *. pfx, donc superflu). Nous l’employons donc pour
remettre l’identification et pour permettre au fichier dll de rechercher l’effet correspondant au
fichier *.pfx. Ces trois lignes sont cruciales, aussi vous ne devriez pas les changer. Soyez sûr de
recréer la présente partie du script lorsque vous créez vos propres scripts.

Comment pouvez-vous employer l’action préfabriquée de wld pour davantage de codage? (ce qui
pourrait être utile quand vous voulez réagir à un évènement).

C’est très facile à faire. Vous pouvez employer TinyTings.wdl - et redéfinir l’action dont vous
avez besoin. La seule chose à savoir et qu’il ne faut pas rqu’il ne faut pas rqu’il ne faut pas rqu’il ne faut pas rqu’il ne faut pas renommerenommerenommerenommerenommer l’action. Ce ne serait pas
dramatique dans l’état actuel, mais il entrerait en conflit avec le système de données qui a besoin
du nom d’action comme identifiant.
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III MIII MIII MIII MIII Manuelanuelanuelanuelanuel

A LA LA LA LA Le panneau principale panneau principale panneau principale panneau principale panneau principal

Une condition qui était importante pour la conception de l’interface de Tiny Things était l’idée
que vous pouviez utiliser cet outil dans votre environnement normal de développement et que les
panneaux devaient donc être étroits afin d’économiser la surface de l’écran.

À la partie supérieure de l’écran vous trouverez le panneau principal. C’est l’endroit où les
paramètres le plus fréquemment consultés sont situés pour le système actif de particules.

Si vous voulez changer une valeur, vous cliquez le bouton du paramètre respectif. Sur l’affichage
le nom du paramètre variable apparaît et l’afficheur digital montre la valeur réelle. Si vous
déplacez le curseur, vous pouvez ajuster cette valeur.

Par défaut, les balances sont accordées aux gammes plausibles. Il ne semblerait pas raisonnable
dappliquer un nombre négatif à une valeur de couleur qui s’étend de 0 à 255. A l’inverse une
valeur négative semble parfaitement raisonnable pour des coordonnées x ou y.

De temps en temps vous pouvez avoir besoin d’ajuster la balance à vos propres valeurs. Ceci peut
être fait en cliquant le petit mètre qui ressemble à une horloge située au haut à gauche. Un champ
d’entrée s’ouvrent, qui vous permet de placer les valeur de minimum et de maximum. Vous
pouvez définir votre propre balance et commander de ce fait même les détails les plus fins. Ainsi
vous pourriez commander une valeur de pesanteur entre -1 et  +1 pour un accord super fin (ne
soyez pas inquiet par l’affichage qui montre seulement des nombres entiers. Cela fonctionne).

valeur de  paramètre nombre de paramètre actuel les paramètres
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position offset
        x  y  z

rouge vert bleu
transparene start velocité

        x  y  z

gravitation time

quantquantquantquantquantdurée de viedurée de viedurée de viedurée de viedurée de vie

taille

facteurs randominsés pour les  paramèters

2. L2. L2. L2. L2. Le gre gre gre gre groupe de paroupe de paroupe de paroupe de paroupe de paramètramètramètramètramètreseseseses

La bonne partie du panneau principal (où vous voyez les deux rangées des boutons) représente les
paramètres variables. Considérant que la rangée supérieure représente les attributs, la rangée
inférieure représente les valeurs aléatoires correspondantes (sur une échelle qui s’étend de 0 à
100). Si la randomisation est placée à zéro, aucune génération aléatoire n’a lieu. Si elle est placée
à 100, il y a 100 % de chance qu’une valeur totalement arbitraire apparaîsse. Le membre de
groupe de l’essaim est  équipé d’états variables de démarrage, qui peuvent vaciller entre la valeur
la plus basse (habituellement zéro, parfois un) et votre valeur prédéfinie. Il est très important de
comprendre ce mécanisme. Chaque valeur passe cependant par une modulation aléatoire. Si vous
voulez exclure la randomization, vous devez placer le curseur de valeur aléatoire à sa valeur la
plus basse autrement le modulateur aléatoire outrepassera votre valeur prédéfinie.

Les paramètres sont (de gauche à droite) [ les nombres entre parenthèses décrivent la valeur par
défaut ]

taille  - la taille de la particule (de 1 à x)taille  - la taille de la particule (de 1 à x)taille  - la taille de la particule (de 1 à x)taille  - la taille de la particule (de 1 à x)taille  - la taille de la particule (de 1 à x)

durée de vie - sa durée (de 1 à 5000 frames)durée de vie - sa durée (de 1 à 5000 frames)durée de vie - sa durée (de 1 à 5000 frames)durée de vie - sa durée (de 1 à 5000 frames)durée de vie - sa durée (de 1 à 5000 frames)

red – valeur du rouge  (0 - 255)red – valeur du rouge  (0 - 255)red – valeur du rouge  (0 - 255)red – valeur du rouge  (0 - 255)red – valeur du rouge  (0 - 255)

green – valeur du vert (0- 255)green – valeur du vert (0- 255)green – valeur du vert (0- 255)green – valeur du vert (0- 255)green – valeur du vert (0- 255)

blue – valeur du bleu (0 - 255)blue – valeur du bleu (0 - 255)blue – valeur du bleu (0 - 255)blue – valeur du bleu (0 - 255)blue – valeur du bleu (0 - 255)

alpha – règle la transparence de la particule (0-100)alpha – règle la transparence de la particule (0-100)alpha – règle la transparence de la particule (0-100)alpha – règle la transparence de la particule (0-100)alpha – règle la transparence de la particule (0-100)

gravity – règle la pesanteur qui est appliquée à la particule (-3 ... +3)gravity – règle la pesanteur qui est appliquée à la particule (-3 ... +3)gravity – règle la pesanteur qui est appliquée à la particule (-3 ... +3)gravity – règle la pesanteur qui est appliquée à la particule (-3 ... +3)gravity – règle la pesanteur qui est appliquée à la particule (-3 ... +3)

vel_x – vitesse d’émission sur l’axe des x (-5 ... +5)vel_x – vitesse d’émission sur l’axe des x (-5 ... +5)vel_x – vitesse d’émission sur l’axe des x (-5 ... +5)vel_x – vitesse d’émission sur l’axe des x (-5 ... +5)vel_x – vitesse d’émission sur l’axe des x (-5 ... +5)

vel_y – vitesse d’émission sur l’axe des y(-5 ... +5)vel_y – vitesse d’émission sur l’axe des y(-5 ... +5)vel_y – vitesse d’émission sur l’axe des y(-5 ... +5)vel_y – vitesse d’émission sur l’axe des y(-5 ... +5)vel_y – vitesse d’émission sur l’axe des y(-5 ... +5)

vel_z – vitesse d’émission sur l’axe des zvel_z – vitesse d’émission sur l’axe des zvel_z – vitesse d’émission sur l’axe des zvel_z – vitesse d’émission sur l’axe des zvel_z – vitesse d’émission sur l’axe des z

x – excentrage de la position originale sur l’axe des xx – excentrage de la position originale sur l’axe des xx – excentrage de la position originale sur l’axe des xx – excentrage de la position originale sur l’axe des xx – excentrage de la position originale sur l’axe des x

y - excentrage de la position originale sur l’axe des yy - excentrage de la position originale sur l’axe des yy - excentrage de la position originale sur l’axe des yy - excentrage de la position originale sur l’axe des yy - excentrage de la position originale sur l’axe des y

z - excentrage de la position originale sur l’axe des zz - excentrage de la position originale sur l’axe des zz - excentrage de la position originale sur l’axe des zz - excentrage de la position originale sur l’axe des zz - excentrage de la position originale sur l’axe des z

time – rythme de l’ émissiontime – rythme de l’ émissiontime – rythme de l’ émissiontime – rythme de l’ émissiontime – rythme de l’ émission

quant – nombre de particules émisesquant – nombre de particules émisesquant – nombre de particules émisesquant – nombre de particules émisesquant – nombre de particules émises
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click shut button

Les boutons ronds dans la rangée inférieure représentent les coefficients aléatoires
correspondants.

Au-dessus du paramètre xyz vous voyez un petit bouton gris qui devient
orange une fois cliqué. Il ouvre la fenêtre des effets spéciaux (nous verrons cela
plus loin).

quant – number of emitted particlesquant – number of emitted particlesquant – number of emitted particlesquant – number of emitted particlesquant – number of emitted particles

The round buttons in the lower row stand for the corresponding random coefficients.

A little above the xyz parameter you see a small grey button that turns
orange when clicked. It opens up a window of special effects (more on
this later).

3. Créer un nouvel eff3. Créer un nouvel eff3. Créer un nouvel eff3. Créer un nouvel eff3. Créer un nouvel effet de paret de paret de paret de paret de particuleticuleticuleticuleticule

Sur le côté droit du panneau vous trouvez deux boutons pour créer et sauver un effet de
particules. Si vous pressez NEW, un petit modèle de cube est créé et placé dans votre
environnement interactif. Votre effet de particules est attaché à ce cube provisoire. Vous
remplacerez le cube par un modèle, ou cachez-le pour votre projet réel.

Au moment même où vous appuyez sur le bouton “NEW” l’effet de particules commence son
travail. Si vous changez une valeur de paramètre vous pouvez voir les résultats immédiatement.

Il est possible d’éditer une série d’effets de particules, mais pendant que vous éditez  vous verrez
seulement l’état du système courant de particules. Néanmoins, le playback des effets de particules
permet à jusqu’à 100 divers effets d’être rejoués en même temps (cette valeur est arbitraire et peut
être augmentée dans les éditions suivantes).

4. Sauvegar4. Sauvegar4. Sauvegar4. Sauvegar4. Sauvegarder un effder un effder un effder un effder un effetetetetet

La sauvegarde d’un effet est une opération simple: cliquez sur le bouton “save”. Si vous avez
enregistré TinyThings vous entendrez un petit signal sonore, et votre effet a été maintenant
sauvegardé. Il est important cependant de comprendre comment et où TinyThings stocke un effet
puisque vous voudrez l’employer dans vos projets. Quand le bouton “save” est cliqué le
programme attache les données aux effets déjà stockés dans le fichier  TinyThings.pfx. Mais cette
information ne peut être traitée que par TinyThings.dll. Pour rendre l’effet accessible au moteur

de GameStudio, il doit y avoir une série de fichiers  wdl. C’est la deuxième
étape dans le processus de sauvegarde. Parallèlement  au fichier
TinyThings.pfx le fichier TinyThings.wdl est également écrit. Ceci a le
grand avantage que vous trouverez le nouvel effet dans le menu d’action
dans WED immédiatement!
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5. A5. A5. A5. A5. Assigner une imagessigner une imagessigner une imagessigner une imagessigner une image

Si vous voulez utiliser une image pour votre effet de particule (ce qui est fortement recommandé
car le petit pixel carré par défaut n’est pas très visuel) vous devez assigner votre système de
particule à une image. Pour ceci vous devez ouvrir la fenêtre des images (cliquez sur la grande
barre en bas à droite du panneau principal)

Dans cette version il y a 22 images (avec canal alpha) qui peuvent vous aider pour créer de la
fumée, du brouillard, du feu, des météorites et tout plein de beaux effets. (cette collection pourra
être enrichie dans les versions suivantes et vous pouvez ajouter vos propres images bien en tendu.

Assigner une image est très simple, vous avez juste à cliquer sur l’image et le
système utilisera cette image comme particule. Il va de soi que vous pouvez la
substituer avec un autre. En outre vous pouvez employer la couleur et les
paramètres d’alpha pour accorder plus finement les images.

Un autre bouton important est la petite lettre rouge “S” (pour Sauter vers). Si vous cliquez celui-
ci à plusieurs reprises vous ferez un pas par les divers modes de particules (mélangé, transparent,
solide,   etc.). Au moyen de ce paramètre et les couleurs vous pouvez changer l’aspect de l’image
énormément.

Truc important:  Si vous voulez l’image soit exactement comme elle est apparaît dans la fenêtre
de prévisualisation d’images, vous doivez faire attention que les valeurs de couleur soient placées
à leurs valeurs maximum (R-255, G-255, B-255).   Placez l’alpha à 100% si vous ne voulez
aucune transparence.

Jusqu’ici vous aviez employé les valeurs plutôt permanentes (par exemple  les particules tirent
toujours directement vers le haut, ou le rouge fait un cycle continuel de 10-140).   Pour ajouter
plus de réalisme et de fluctuation organique, vous devrez employer l’éditeur de formule.
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left

right

Power ON/OFF

B. L’éditB. L’éditB. L’éditB. L’éditB. L’éditeur de feur de feur de feur de feur de formulesormulesormulesormulesormules

VVVVVue d’ensemble de l’éditue d’ensemble de l’éditue d’ensemble de l’éditue d’ensemble de l’éditue d’ensemble de l’éditeur de feur de feur de feur de feur de formuleormuleormuleormuleormule

Vous ouvrez l’éditeur de formule en cliquant la longue barre située en bas à droite du panneau
principal.

A première vue on peut trouver ce panneau assez simple, mais détrompez-vous. Il est plus
complexe que le menu principal  et donc il est important de
comprendre sa fonctionnalité en détail.

Sur l’affichage vous avez lu le nom du paramètre courant. Il
commence avec ‘“param”, c’est à dire qu’il est vide et aucun
paramètre n’est actuellement assigné. Tous les paramètres
disponibles dans le panneau principal peuvent être commandés par
l’éditeurde formule. D’abord choisissez le paramètre que vous
voulez éditer. Si vous cliquez le
bouton rouge à la droite vous pouvez
avancer  si vous cliquez celui de
gauche vous reculez. Maintenant que
vous avez un paramètre dans la
fenêtre de l’éditeur de formule, la
deuxième chose que vous devez faire
est de mettre le moteur de formule en
marche. Appuyez sur le bouton vert
(qui est un bouton de mise en route
ON/OF). Il devient rouge et vous
signale que la machine à effets (pour
ce paramètre spécifique) est
maintenant active et en
fonctionnement.

Si vous éditez des paramètres
multiples et passez par la liste des

paramètres, vous verrez que le programme stocke tous les
arrangements, bouton de puissance, valeurs, etc... Tellement chaque
paramètre peut avoir sa propre formule qui lui est attachée. Dans
ce sens, un effet de particules peut être compris comme combinaison de param * function(param)
possibilités, qui est beaucoup de possibilités! Mais vous ne devez pas vraiment vous inquiéter de
la métaphysique; tout ce que vous avez à penser est à cette interface simple et le paramètre actuel
que vous voulez modifier.

Vous pouvez penser à ce dispositif comme générateur de code automatique: il crée le code. Les
commandes comme augmentation du volume, développement graduel de la force, ou
rétrécissement, sont quelques exemples de base. Un autre bon exemple: au lieu d’avoir vos
particules qui disparaissent après leur durée de vie, vous pouvez les faire se faner au loin avec
l’éditeur de formule affectant le paramètre de l’alpha des particules.
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PowerON - OFF

name of the actual parameter

navigation button

limiter
increase / decrease of the effect

scale

click stut botton

value display

killer-button

(explanation below)

Utiliser l’éditUtiliser l’éditUtiliser l’éditUtiliser l’éditUtiliser l’éditeur de feur de feur de feur de feur de formuleormuleormuleormuleormule

Choisissez d’abord un paramètre et activez ensuite l’éditeurde formule en cliquant le bouton vert.
Il devient maintenant rouge, vous indiquant que l’éditeurde formule a été activé pour ce
paramètre particulier.

Vous avez accès à deux curseurs, qui aident à commander et confiner la formule. Le curseur de
gauche commande l’incrémentation ou la décrémentation de l’effet pour le cycle respectif. Ainsi
vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur du paramètre.

The right slider is the limiter. It helps you to control the range. For instance, if you’re editing the
value of red, it can only range from 0 to 255, so you set the limiter so we don’t end up with out-
of-range values.
Le curseur droit est le limiteur. Il vous aide à commander l’étendue. Par exemple, si vous éditez la
valeur du rouge, il peut seulement s’étendre de 0 à 255, ainsi vous ne pouvez pas placer le
limiteur endehors de la plage autorisée.
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Le bouton étrangement intitulé “tueur (killer)” enlèvera la
particule s’il a atteint sa limite.

Arrêtez la formule pour chaque paramètre en cliquant le bouton
de mise en route de formule de nouveau (vert = éteint, rouge =
allumé).

L’éditL’éditL’éditL’éditL’éditeur de matématiqueseur de matématiqueseur de matématiqueseur de matématiqueseur de matématiques

L’éditeurde mathématiques fonctionne en même temps que
l’éditeurde formule. Il apporte beaucoup plus de puissance que
l’éditeur de formule seul. Mais cette puissance a un prix: il est
plus compliqué et peut sembler quelque peu illogique dans son
mode opératoire. Ceci sera amélioré dans des versions futures (il
y aura une refonte complète de cette section, puisque cet outil
sera le point d’entrée pour des manipulations beaucoup plus
sophistiquées).

Mais parlons du statu quo, tout imparfait qu’il peut être.
L’éditeur de mathématiques suit l’idée du contrôle du processus de cycle, tout comme l’éditeurde
formule. La différence est qu’elle n’a besoin d’aucun curseur de limiteur parce qu’elle est
incorporée. Qu’est-ce que c’est? Vous ne pouvez pas le voir sur l’écran, mais vous l’avez su toute
votre vie: c’est la logique du cercle, du sinus et du cosinus.

Imaginez que nous voulons que la taille de l’objet oscille entre 5 et 15. Nous avons une valeur
minimale et une valeur maximale et est ce ce qui vous voyez quand vous cliquez sur l’icône
ressemblant à une petitehorloge dans l’éditeurde formule. Mettez 5 pour le minimum et 15 pour
le maximum. Cliquez alors sur T_cos ou T_sin (j’expliquerai leurs significations un peu plus
tard). Maintenant vous devez ajuster le curseur droit de l’éditeur de mathématiques. C’est celui
qui vous permet de commander la modulation d’impulsion, en accélérant ou en  ralentissant. Et
maintenant vous verrez que les particules grossissent puis se rétrécissent encore. Ceci
fonctionnera avec les différents paramètres. (une version postérieure soutiendra également les
paramètres aléatoires de valeur).

Quand vous pensez aux occasions que cette merveilleuse logique de cercle vous offre, vous
pouvez voir qu’il n’y a désormais plus aucune limite. On peut faire un fondu avant ou arrière et
tout aura l’air d’un mouvement organique.

Quelle est la signification du T_cos et de T_sin par opposition au cos et sin? Dans la version en
cours il n’y a aucune différence, mais il y aura une différence bientôt. T signifiera que l’opération
de sinus et de cosinus est appliquée aux bandes entières de particules (ainsi T est pour le total).
Ainsi ce n’est pas la la particule simple mais l’essaim dans l’ensemble qui est agrandi ou rétréci.
Ainsi vous pouvez manoeuvrer l’essaim de particules dans l’ensemble ou par différentes
particules.

Il y a un quatrième bouton, marqué lin. Lin représente linéaire et si vous cliquez ce bouton alors
les mathématiques sont arrêtées et la logique linéaire de l’éditeur de formule prendra la main.

Une remarque, comment pouvez-vous employer sin et  cos simultanément. Si vous séparez les
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axes spatiaux en x y z (ou x y pour un mouvement bidimensionnel) vous avez un cos pour l’axe
de x et un sin pour l’axe de y. Ainsi si vous employez les deux ensemble vous obtiendrez un
mouvement ellipsoïdal.

Jouer avec l’éditeurde mathématiques. Vous devez vous y faire parce que le moteur peut fabriquer
des choses étranges. La manipulation de couleur est une chose particulière (puisqu’il y a tant
d’interactions). Mais après un moment vous trouverez que c’est un outil indispensable dans votre
arsenal de particules.

C. EffC. EffC. EffC. EffC. Effets spéciauxets spéciauxets spéciauxets spéciauxets spéciaux

À la partie supérieure du panneau principal il y a un petit bouton gris qui passe orange une fois
cliqué (c’est un interrupteur à levier, indiquant l’état “MARCHE/ARRÊT”de la section spéciale
d’effets). Il est important de comprendre ce que sont ces effets spéciaux . Ils ne s’appliquent pas
au processus des particules (qui ont leur propre vie en quelque sorte), mais simplement au
moment de sa génération, ou pour être plus précis sur l’endroit de sa génération. C’est la raison
pour laquelle il est situé au-dessus du groupe de paramètre xyz.

Si vous démarrez la section spéciale d’effets il est tout à fait probable que rien ne se passe.
Pourquoi? Parce que l’effet interviendra lorsque vous changerez les valeurs de x/y. Vous n’avez
plus de coordonnées absolues, mais des coordonnées relatives. Environment concerne le joueur
(et autour sur  x/y dans une certaine distance de qulques mètres). Entourant le joueur (qui
remplace le cube comme centre de l’effet) les coordonnées x/y/z se transforment en mètres de
distance (et excentrages). Une application pour un tel effet très impressionnant est la simulation
de la pluie ou des chutes de neige dans la vue du joueur.

La fonction Circular est pratiquement identique, la seule différence est que l’objet reste au.

La fonction la plus remarquable dans ce contexte est morphing. Qu’e fait exactement morphing?
Il n’est pas, comme on pourrait le penser, une transformation visuelle de l’image. Ce qui se
transforment, ce sont les éléments qui composent l’effet de particules avec pour résultat, que tous
éléments A se transforment sans à-coup en élément B. C’est comparable à la fourmi africaine qui
occupe la population hostile de fourmi en remplaçant juste la reine de sorte qu’après un moment
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la population entière est remplacée par les occupants.

Il y a trois types différents de morph

once - déclenché une seule fois

loop - va de  A vers B, et recommence

to and fro - crée un mouvement de va et vient, A vers B, B vers A, et ainsi de suite.

La valeur que vous pouvez saisir sur ce panneau concerne la durée de l’effet (compté en cycles).
Ce n’est pas identique au temps absolu. Si le rythme de l’émission est 60 frames, 10 cycles
signifieraient 60 * 10, qui équivalent à une durée de 600 frames.

Comment est-ce que j’assigne une cible de morph? Si vous cliquez l’option “morph”, un petit
bouton jaune apparaît sur le panneau d’image avec la légende “2” . Avec ce bouton je choisis
l’image, pas au moyen de la souris mais par l’intermédiaire de la frappe. L déplace le bouton vers
la gauche, R vers la droite. Cet effet, comme n’importe quel autre effet en TinyThings, est visible
en temps réel et vous permet de suivre les résultats et les modifications avec la facilité.

Note: ce petit mécanisme est l’architecture principale d’un plus grand module qui vous permettra
de créer des effets de particules non pas avec 2, mais jusqu’à 10 images!

Lles étapes pour créer un morph sont:Lles étapes pour créer un morph sont:Lles étapes pour créer un morph sont:Lles étapes pour créer un morph sont:Lles étapes pour créer un morph sont:

Ouvrez la fenêtre d’effets.

Choisissez Morph à partir des choix disponibles

Choisissez un processus (once, loop ou to-and-fro)

Utilisez les touches “R” et “L” pour choisir la 2ème image du morph

Si vous ne voyez pas les changements que vous vous attendez, choisissez le paramètre de vitesse
de x ou de y dans le panneau principal et déplacez-les un peu. Ceci régénérera l’effet.

LLLLLe Mélangeure Mélangeure Mélangeure Mélangeure Mélangeur

La version 1. 2 a un nouveau dispositif: le mélangeur. Similaire à un programme d’édition de son, vous
pouvez mélanger des particules, comme vous mélangez les sons.
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Pour ouvrir le mélangeur cliquez sur le bouton SpecialFX - et ici sur le champ “MIXER”: Le
panneau suivant (ou quelque chose de similaire) apparaîtra.

Dans ce cas-ci vous avez un effet fait avec 5 images. Que signifie le nombre au dessus de l’image?
C’est la probabilité, ou mieux, dit le proprotion aux autres éléments.

Vous noterez que la somme n’est pas 100 car le calcul n’est pas fait en pourcentage. En fait vous
ne devez pas vous tracasser au sujet du pourcentage. Quand quelque chose a une probabilité de
20 et un autre 10, cela signifie qu’il à deux fois plus de probabilité d’apparaître. (l’ordinateur le
transforme en pourcentage, mais pas visiblement). Mais je suis sûr que cela lui prend juste deux
minutes pour l adapter.

Vous pouvez augmenter ou diminuer les valeurs en pressant les petites flèches à la gauche de
l’image. Si vous voulez juste remplacer une image cliquez dessus - et le message EDITT apparaît.
Si vous cliquez surs une des images dans le panneau supérieur d’image, la case sera remplie.

Ainsi on peut assigner chaque image, une des 22 images préréglées ou parmi vos propres images (
77 possibles). Puisque 99 est un grand nombre le mélangeur préserve une représentation visuelle
de l’effet.

Dans ce cas-ci nous avons 5 insertions, ou pour employer l’analogie de la musique: 5 canaux du
mélangeur. Ce nombre est arbitraire vous pouvez employer de 2 à 9 insertions différentes. Pour
ouvrir une nouvelle vous devez cliquer sur la barre droite externe - et un autre élément appparaît.
Si vous voulez réduire le nombre cliquez juste sur la barre de l’élément qui est avant celui ou ceux
que vous voulez enlever.

Comme c’est facile. Amusez-vous avec.

Note: quand vous cliquez sur le bouton SpecialFX, vos paramètres seront perdus. Mais vous avez la chance de stocker - ou

même d’employer des calibres de mélangeur - qui est une autre grande nouveauté de la version 1. 2.

Données SystèmeDonnées SystèmeDonnées SystèmeDonnées SystèmeDonnées Système

Dans la version précédente de TinyThings sauvegarder la
fonctionnalité était impelementé mais elle apposait  juste les données
aux fichiers respectifs.

Maintenant il y a un dispositif pour supprimer les effets déjà
sauvegardés (qui vous aideront à trouver une omission). Ceci
affectera également WED, puisque les actions que vous supprimez le
sont également.

Un peu de logique: il est probable que vous créerez un bon nombre
d’effets de particules - et que ces effets rempliront votre liste d’action
dans le WED, jusqu’au point de ne plus les trouver dans cette grande
liste. Je vous conseille donc d’appliquer cette convention. Faites
commencer chaque effet un même préfixe comme
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pfx_fire
pfx_rain

pfx_some_even_cooler_effect

Quand vous cliquez sur  le symbole de dossier à droite, un panneau comme ceci apparaît au
milieu de l’écran.

C’est ici que vous trouverez les actions déjà stockées. (et puisqu’on me pose souvent la question :
ce sont les effets de freeware que vous pouvez employer même lorsque vous n’êtes pas un
utilisateur enregistré). Si vous suivez la description d’installation au début de ce manuel, vous
pourrez les employer sans contrainte).

Dans ce cas-ci le panneau est assez ouvert, mais la liste pourrait être beaucoup plus longue. La
navigation dans la liste est faite par un clic sur les petits boutons rouges - ou au moyen des
touches (9 vers le bas, X pour le haut dans la liste).

Rendez-vous compte: Ce panneau reprend tous les effets de particules que vous avez stockés (et
tous apparaîtront dans WED). Vous pouvez supprimer un effet si vous pressez la touche suppr.
Vous serez invités à confirmer cette opération et alors cet effet sera supprimé définitivement.

Si vous sauvez un nouvel effet il apparaîtra immédiatement dans la liste.

Le plus grand avantage du système de données est que vous pouvez employer les effets déjà
stockés comme calibres pour davantage d’amélioration.

Si vous choisissez par exemple l’effet de fumée blanche vous verrez que le mélangeur apparaît,
vous verrez les images utilisées pour cet effet est fait de, ainsi que les paramètres du mélangeur.
Ainsi vous pouvez penser à un effet non pas comme quelque chose de verrouillé mais comme un
calibre pour davantage d’amélioration. C’est pourquoi vous voyez le bouton template sur le
panneau. Si vous détestez l’arrangement par défaut du programme et que vous préfériez le votre,
vous pouvez définir un effet bidon avec le nom “default” et faire que le système commence par
votre arrangement personnel.

LLLLLe Pre Pre Pre Pre Processus de Mélangeocessus de Mélangeocessus de Mélangeocessus de Mélangeocessus de Mélange

Il y a un autre dispositif extrêmement puissant, non encore mentionné, qui est integreaté dans le
mélangeur. Sous l’image de mélangeur vous voyez un peu de texte et deux boutons rouges? un
dirigeant vers la gauche, l’autre vers la droite. Dans ce cas-ci vous voyez la légende “actual” - qui
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signifie que le canal emploie la valeur réelle celle que vous placez avec les curseurs, éditeurs de
formule etc... Que se produit-il si vous cliquez dessus le petit bouton rouge sur le côté droit? Vous
faites un pas par le système de données et vous verrez les effets déjà stockés. Non seulement cela,
vous verrez que le canal se comporte différemment.

Voici la grande nouveauté de la version 1. 3. Non seulement vous avez la chance de mélanger des
images, mais vous pouvez également mélanger des processus (ou des formules). Pour donner un
exemple pour que vous compreniez bien. Supposez que nous voulons créer un effet d’explosion.
Nous sommes d’accord que c’est un processus extrêmement complexe, aussi complexe que les
choses qui sont affectées par l’explosion. Il pourrait y avoir de grands objets lourds qui
dégringolent lentement, là pourrait être des lumières qui volent, il pourrait y avoir un nuage
d’extension du feu - et puis, plus lentement, un nuage de poussière qui se lève. Avec
l’arrangement normal d’un effet de particules tous les éléments suivraient juste un mouvement
(processus). Mais équipé du mélangeur de formule vous pouvez differencier. Si vous avez créé un
mouvement pour un nuage se levant il y a un moment, vous avez juste choisi une image et lui
assignez ce processus. Vous pouvez employer une autre formule pour une autre image, dites
l’objet lumière et il se déplacera beaucoup plus rapidement.

Les possibilités que vous gagnez par ce mécanisme sont immenses. Si vous employez l’analogie du
mélangeur de musique vous pouvez copier/coller l’écoulement de processus (tous les mouvements
d’affaiblisseur) d’un canal déjà sauvegardé dans votre projet. Pour exploiter ce dispositif je vous
recommande vivement de créer un ensemble de modèles de mouvement comme la rotation,
l’extension objets, l’effacement d’alpha, tous que ce que vous pourriez employer fréquemment.
Avec ce service ce n’est aucun problème pour créer les mouvements extrêmement complexes. Et
plus vous travaillerez avec,  meilleur seront les résultats.

Vous juste devez vous rendre compte ce que le mélangeur de processus . Il affecte le processus,
pas l’arrangement initial. Ceci sera hérité par l’arrangement réel. Ainsi si vous voulez commencer
par un état vierge, il serait recommandable de choisri un certain état initial universel, qui ne
modifie pas trop le processus.

Souvenez-vous: cet outil peut mener au résultat sophistiqué, il est facile d’utilisation, il suffit
simplement d’essayer!

 

Quelques rQuelques rQuelques rQuelques rQuelques remaremaremaremaremarques sur TinyThingsAques sur TinyThingsAques sur TinyThingsAques sur TinyThingsAques sur TinyThingsActionsctionsctionsctionsctions

Lorsque vous ouvrez le fichier TinyThings.wdl vous voyez des actions déclarées de cette façon :

///// generated by TinyThings //////

action MyTinyParticle
{
my.skill29 = 1;
my.skill34 = 3;
ReadParticleBinary(0);

while (1)

{
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temp.x = 3;
effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);
wait(my.skill29); }

}
// please do not change this line //

Et c’est tout, vous dites-vous? Oui - toutes les données appropriées sont dans le fichier pfx, pas
dans le wdl. Qu’est-ce que ça signifie? Ca signifie que vous êtes libre d’employer l’action de
particules comme un objet régulier de wdl. Vous pourriez appliquer une opération pan, roll ou
tilt, vous pouvez employer My et You, vous avez presque toutes les variables d’entité. Vous
pouvez modifier l’action, comme l’exemple suivant :

///// generated by TinyThings //////

function MyTinyParticle_event()
{
if (event_type == event_click)

{
temp.x = 3;

effect(ParticlePlayer, 1, my.x, temp);
}

}

action MyTinyParticle
{
my.skill29 = 1;
my.skill34 = 3;
ReadParticleBinary(0);

my.enable_click = ON;
my.event = MyTinyParticle_event;
}

// please do not change this line //

Dans ce cas-ci vous avez remplacé l’effet continu par event_handling - et l’effet est déclenché
maintenant lorsque vous cliquez sur l’objet.

Encore 3 petites choses importantes:

ne modifiez pas le nom de l’action

ne suppriment pas les lignes commentées (elles sont nécessaires à la dll lorsqu’elle doit écrire un
nouveau fichier au cas ou vous supprimeriez un effet)

n’utilisez pas skills 29 et 34

Tout le reste est laissé à votre imagination.
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PPPPPour une utilisation plus simpleour une utilisation plus simpleour une utilisation plus simpleour une utilisation plus simpleour une utilisation plus simple

Voici une petite chose que j’aime.
Vous tapez sur la lettre T et le panneau disparaît.
Vous retapez sur la lettre T et le panneau revient comme par magie..

Pour utiliser ceci, placer à la fin de votre fichier WDL cette ligne

on_t = ToggleTinyThings();

Vous pouvez bien entendu utiliser une autre lettre si le T est déjà utilisé..

Postscript: If you plan to use TinyThings as a standalone systen (which might happen if you do
not have the Gamestuido commercial licence which supports 1024 x 768) and 2) if you’re a
registered use you have to take care that your program folder has a subfolder with the Title
“TinyData“. The dll looks for a folder of that name to store effects. If you want to use them with
your dl player you have to copy the file into your game folder.

Post-scriptum: Si vous projetez employer TinyThings en tant que système autonome (ce qui
pourrait se produire si vous n’avez pas la version commerciael de Gamestuido qui soutient 1024
x 768) et 2) si vous êtes un utilisation enregistré vous devez faire attention que votre répertoire de
programme ait un sous répertoire avec le nom de “TinyData”. La DLL recherche un répertoire de
ce nom pour stocker des effets. Si vous voulez les employer avec votre jeu vous devez copier le
dossier dans votre répertoire de jeu.

Traduction française par Alain BrégeonAlain BrégeonAlain BrégeonAlain BrégeonAlain Brégeon
www.bregeon.org
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                TinyThings is copyright of Martin Burckhardt 2002

Vouz nous trouvez sur

http://www.superfluxus.de

C’est le likage ou cous pouvez enregistrer

http://www.superfluxus.de/TinyReg.html

si vouz voulez contacter l’auteur en direct

mb@superfluxus.de


