Goldeneye Setup Editor V2.0 QuickStart
Par SubDrag, traduction par Corrigo

Tout d'abord, faites file >o p e n Un c o m p re s s e d

Choisissez votre niveau. La liste des fichiers <>niveaux se trouvent dans le répertoire
Principal dans le fichier rom-address-table.txt. Vous remarquerez le v is u a l le v e l et le
q u ic k c o n v e rt le v e l. Pour l'instant, laissons l'éditeur choisir lui-même. Pour les utilisateurs
expérimentés, cela s'avèrera utile si les fichiers sont nommés différemment, ou si vous
êtes déjantés et que vous vouliez remplacer les données d'un niveau par un autre.

Indiquez l'endroit de la ROM de référence en allant sur Q u ic k C o n v e rt (F 5 ) R O M et en
Cliquant sur C h o o s e R O M .
Ce doit être une ROM de Goldeneye de 12 Mo de taille. Elle ne doit pas être compressée
(.zip ou .rar). Appuyez ensuite sur OK.

E d it -> V is u a l E d ito r pour avoir un aperçu d'une portion de votre niveau.

Vous commencerez le niveau comme dans le jeu

R E MA R Q U E : si vous voulez créer un tout nouveau niveau ( pas d'objets de Rare
exceptés les portes), vous devez choisir T o o ls -> M a k e L e v e l B a re b o n e s . Si vous faites
file ->N e w , vous perdrez tous les paramètres (appelés presets) de chemin, qui permettent
aux gardes de marcher. Ce n'est donc pas recommandé, sauf pour les niveaux créés pour
le multijjoueur.

La première chose que vous remarquerez sont les carrés bleus, carrés verts, les objets
(comme les portes ici), et même des carrés violets! On les appelle des “presets”.
Concrètement, ce sont des coordonnées qui contiennent un objet, un point de départ, etc.
Les presets bleus signifient “00 preset”. Les presets verts signifient aussi “00 preset”, mais
sont utilisés pour faire marcher les gardes. Les presets rouges sont des “27 presets”, qui
sont similaires au 00 presets, mais permettent de redimensionner dans toutes les
directions. Ne vous en faites pas pour ça pour le moment. Maintenant, chaque objet doit
être placé sur un “preset”. Insérons un 00 objet, faites donc un clique droit sur le sol, et
insérez le 00 objet de votre choix.
Une autre chose importante, est la face sombre du preset qui indique la direction auquelle
elle fait face.
Les carrés violets sont des points de caméra de départ (une option pour quand le jeu
démarre la 1ère fois), les carrés oranges sont des spirales d'intro (quand la caméra tourne
autour de Bond), et les carrés jaunes peuvent être utilisés (pour les experts), pour placer
une caméra.

Nous avons choisi ici le baril. C'est un 00 preset, vous pouvez donc le déplacer (en
utilisant la flèche de la souris), cliquez sur la flèche bleue/rouge pour faire monter ou
descendre l'objet (NOTE : pour faire cela, vous devez maintenir le clique gauche sur
l'objet). Les flèches vertes font tourner l'objet sur l'axe Y et les flèches bleues sur l'axe X.
Les 4 flèches violettes redimensionnent l'objet. Les 3 autres icônes sont utilisables pour
les 27XX presets.

Maintenant, insérons le même baril, mais en tant que 27 o b je c t.

Vous remarquerez qu'il est plus gros. C'est parce que les 27 objects sont dimensionnés en
majorant. Vous n'avez pas besoin de savoir ce que cela signifie, mais pour faire simple,
cela permet de redimensionner chaque dimension séparément, plutôt que l'objet en entier.

En utilisant les flèches violettes, le baril est étiré sur l'axe X.

En utilisant les flèches vertes, le baril est étiré sur l'axe Y.

Ok, il est temps de tester dans Goldeneye. Appuyez sur F5 et le logiciel créera
votre nouvelle ROM tout en conservant l'originale selon le schéma suivant :
ROM+L'extension rajouté “.rom”. Ouvrez-là dans l'émulateur et amusez-vous !
Il y a des tonnes de possibilités, donc entrainez-vous pour vous faire la main.
Si vous avez un message d'erreur disant que vos modifications ne peuvent être insérées
dans la ROM, faites un clique droit et choisissez “Delete Unused Presets”. Si votre niveau
dépasse toujours en taille, vous devrez effacer des objets.

