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Préface
Après plusieurs années de développement, je suis fier de présenter la version 1.5 dʼiTrain, 
qui fonctionne sur la plupart des systèmes d'exploitation connus à ce jour. Ce manuel a 
été écrit avec le Mac OS X, les copies dʼécran effectuées lʼont été à partir de cette 
plateforme, de même que toutes les touches de commande ont été décrites pour cette 
plateforme.
Note:! Pour les utilisateurs, de Windows, Linux ou Solaris, les formats écran et les boîtes 

de dialogue seront plus ou moins les mêmes, avec un autre style et dʼautres 
couleurs. En ce qui concerne les fonctions, la touche ʻCmdʼ de cette plateforme, 
devra être remplacée par la touche ʻCtrlʼ les menus contextuels seront accessibles 
par ʻCtrlʼ + clic.

Dans le manuel ʻMise en routeʼ sont présentés tous les aspects importants que vous 
devez connaître pour utiliser iTrain, par contre, dans ce manuel, je ne parle pas des 
concepts généraux du numérique appliqués au modélisme ferroviaire, car je pense que 
ces connaissances de base sont acquises par lʼutilisateur. Je recommande de lire tous les 
chapitres dans l'ordre et à les mettre en applications en exécutant en même temps le 
schéma de démonstration dʼiTrain (demo_fr.tcd).

Cordialement,

Xander Berkhout
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Introduction
Lorsque vous prenez en main iTrain pour la première fois, vous avez besoin de connaître 
quels concepts du programme.

Ecran dʼaccueil
Sur lʼécran dʼaccueil dʼiTrain vous pouvez voir ce qui suit. (Voir le fichier demo_fr.tcd):

Sur cet écran on identifie trois domaines principaux:
1. Le ʻTableau général des locosʼ, dans le coin supérieur gauche, donne un aperçu sur le 

statut de chaque loco, et permet un contrôle immédiat sur les principales fonctions.
2. Le panneau de ʻContrôle par locoʼ, dans le coin inférieur gauche, donne plus de détails 

sur tous les paramètres d'une loco, pour mieux la contrôler.
3. Le TCO sur le côté droit est une vue générale de votre réseau, il y  apparaît, 

lʼemplacement de vos locos et la position de chaque aiguillage, signal et autres objets. 
Vous avez la possibilité de modifier la position de chacun des ces objets.

Principaux objets
Dans iTrain vous pouvez distinguer plusieurs types dʼobjets:
• Locomotives (également appelé loco) - fait référence à une loco de votre réseau, que 

vous pouvez contrôler.
• Les trains - sont l'ensemble des wagons et/ou voitures qui sont tirés ou poussés par une 

loco.
• Accessoires - objets commutables:

• Aiguillages – est lʼaccessoire qui suivant le cas, divise une voie en plusieurs, ou au 
contraire raccorde plusieurs voies sur une seule.

• Signal – fait référence à des signaux réels et/ou virtuels placés sur votre schéma; qui 
réglementent la marche dʼune loco"(arrêt, ralentissement etc.)

• Dételeur – pour détacher une loco dʼun ensemble ou diviser cet ensemble en deux.
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• Relais - est un commutateur avec un état marche/arrêt (par exemple pour 
commander lʼéclairage dʼun gare).

• Pont tournant – dispositif avec plusieurs voies connectées sur son pourtour, avec un 
pont tournant dans les deux sens, de façon à positionner une loco dans le sens de 
marche souhaitée à une des voies, ou établir une liaison entre deux voies 
diamétralement opposées. Il peut également faire faire un demi-tour à une loco en la 
faisant pivoter sur elle-même.

• Contacts de rétrosignalisation – ce sont des capteurs placés sur la voie, pour détecter 
tout mouvement, ou toute occupation dʼune partie de voie par une loco ou un train. Voir 
l'annexe B.

• Canton - est la partie de voie comprise entre deux aiguillages (les aiguillages ne font pas 
partie du canton) où seul un train (avec une loco) est autorisé à lʼemprunter à y 
stationner occasionnellement.

• Itinéraire – est un parcours programmé, qui conduit automatiquement un train de canton 
en canton.

• Connexions mémorisées – cʼest une liste dʼaiguillages (et autres accessoires) à 
positionner pour créer, manuellement, un parcours. (Par exemple déplacement dʼun 
canton à un autre), exactement comme le fait la Memory de Märklin.

Identification
Avec iTrain, les locos, les aiguillages, les signaux et tous les autres objets reçoivent un 
nom qui est unique pas type dʼobjet. Cette identification vous dispense de retenir toutes 
les adresses. Il est recommandé de donner des noms courts et dʼutiliser une dénomination 
conventionnelle, qui vous est familière. Pour chaque objet vous pouvez, mais rien ne vous 
y oblige, formuler un commentaire pour compléter les caractéristique de lʼobjet, suivant 
vos désirs.
Par exemple, pour le nom d'une loco vous pouvez utiliser le nom de l'opérateur, comme 
NS, DB ou CFF suivi d'un espace et du numéro de la loco, par exemple DB 101. Pour les 
locos du même type, utiliser un suffixe différent, par exemple DB 101-2 ou le numéro de la 
route DB 101-104-8.
Pour les noms des cantons et des accessoires, vous pouvez utiliser des noms logiques 
ayant pour préfixe lʼ identification de la gare et séparés par des traits de soulignement. Par 
exemple, GC_S4A est le signal (S) de la gare centrale (GC), de la voie (4) de ce canton, 
sur le coté (A). Sur votre schéma, ce signal sera affiché sous ce nom.

Gestion des fichiers
En démarrant iTrain pour la première fois, aucun dossier projet nʼest associé. Donc vous 
devez en créer un avec un nom spécifique. Il est recommandé d'utiliser lʼextension .tcd 
pour les fichiers iTrain (tcd = Train Control Data). Par la suite, à chaque démarrage 
dʼiTrain, ce dossier sera automatiquement chargé. Le nom du projet sera visible, à gauche 
au dessus de la barre des titres de la fenêtre principale.
Lors de la fermeture du programme, vous serez toujours invité à sauvegarder votre projet. 
Cela permettra non seulement dʼenregistrer les définitions de tous les objets créés ou 
modifiés, mais également de figer lʼétat actuel de votre TCO (emplacement des locos et 
dernière position et état de tous les accessoires). Vous devriez normalement toujours 
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répondre par ʻOuiʼ, sauf, évidemment si vous ne souhaiter pas enregistrer les dernières 
modifications apportées.
Note:! Avant de sauvegarder un fichier, le fichier précédent (avec le même nom) sera 

déplacé vers un sous répertoire de ʻsauvegardeʼ avec références de la date de 
l'heure et du numéro de la version iTrain. De cette façon, vous avez toujours une 
sauvegarde de l'état antérieur de votre schéma au cas où. Pour restaurer une 
sauvegarde il suffit d'ouvrir ce fichier dans le sous répertoire de sauvegarde 
dʼiTrain, et le nom du fichier original sera restauré avec son chemin dʼaccès.

Connexion
Lorsque vous êtes sur le programme, parfois vous voulez seulement modifier votre 
configuration et à d'autre moment vous voulez vraiment prendre le contrôle des trains sur 
votre réseau. Dans le second cas, vous aurez besoin de vous connecter à la station de 
commande en mettant le programme ʻen ligneʼ.
Dans le coin inférieur droit de l'écran vous pouvez voir si vous êtes ʻen ligneʼ ou ʻhors 
ligneʼ. Avec le bouton  sur le menu ʻcontrôleʼ vous pouvez modifier la situation courante, 
en passant du statut ʻen ligneʼ (le texte exact affiché est ʻconnectéʼ) au statut ʻhors 
ligneʼ (le texte exact affiché est ʻdéconnectéʼ).
Note:! IIl est toujours recommandé de déconnecter ITrain avant d'éteindre la station de 

commande de sorte qu'il est possible de vous débrancher en tout sécurité. Si 
accidentellement vous avez éteint la station de commande, alors que vous étiez 
encore connecté, vérifié si, le programme ne sʼest pas lui-même déconnecté, de le 
faire manuellement.

License
iTrain est un produit commercial et peut s'exécute par défaut en mode démo. Dans ce cas, 
Vous êtes limité à 3 locomotives 32 accessoires et 32 contacts de rétrosignalisation. Cela 
vous permet de tester sur iTrain une petite demo comme celle fournie (demo_fr.tcd).
Pour utiliser entièrement toutes les fonctionnalités disponibles dans iTrain vous devez 
vous inscrire pour recevoir une licence, couplée avec votre adresse e-mail. Pour entrer ce 
numéro de licence aller sur le menu ʻOptionsʼ -> ʻLicence : entrer votre codeʼ.
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Entrer lʼadresse e-mail utilisée pour obtenir la licence et coller votre numéro de licence 
dans le champ réservé à cet effet, soit par ʻCmdʼ +  V, soit par le menu contextuel. Il n'est 
pas recommandé de le rentrer manuellement.

Si votre inscription a réussi, alors seront affichés votre nom, les coordonnées 
communiquées par e- mail, et éventuellement la date dʼexpiration de la licence.
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Préférences
Les préférences sont des paramètres qui s'appliquent à tous les projets et sont 
enregistrées sur le programme lui-même dans un emplacement spécifique d'application. 
Vous pouvez les trouver dans le menu iTrain sur un Mac ou tout en bas du menu ʻEditionʼ 
pour les autres systèmes d'exploitation.

Général

Dans l'onglet ʻGénéralʼ, vous pouvez modifier certains paramètres spécifiques à la 
configuration dʼiTrain. Il est possible de sauvegarder automatiquement votre projet 
(schéma) à chaque fermeture dʼiTrain sans vous en demander confirmation. Par défaut à 
chaque démarrage dʼiTrain, une vérification est effectuée pour savoir si une nouvelle 
version du logiciel est disponible. Si votre ordinateur nʼest jamais connecté à internet, vous 
pouvez désactiver cette fonction.
Unité de longueur
L'unité de longueur précise la référence des mesures à utiliser dans iTrain pour l'affichage 
des longueurs. Il est recommandé d'utiliser le centimètres, parce quʼil s'adapte 
naturellement à l'échelle de la plupart des modèles, et il est également utilisé en interne. 
Si vous préférez, vous pouvez utiliser une des unités en option : millimètres ; mètres etc. 
Les valeurs de longueur utilisent la virgule flottante pour avoir 51,5 cm ou 0,515 m. pour 
chaque boîte de dialogue du programme, pour le champ  ʻlongueurʼ, vous pouvez entrer 
une valeur dans une autre unité de mesure en spécifiant l'unité à cette valeur. La mesure 
est ensuite automatiquement traduite dans l'unité référencée, dés que validée par la 
touche ʻEntrerʼ. Les suffixes admis pour les unités de longueur sont, ʻmmʼ, ʻcmʼ, ʻdmʼ, 
ʻmʼ,ʼinʼ et ʻftʼ. Lorsque vous ne spécifiez pas une unité dans une boîte de dialogue, cʼest 
lʼunité référencée qui sera prise par défaut.
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Interface
Dans l'onglet ʻInterfaceʼ vous choisissez lʼinterface à la quelle vous désirez être connecté. 
Par défaut, au démarrage iTrain se met en ʻdéconnectéʼ la connexion devra se faire 
manuellement. Mais vous pouvez choisir quʼiTrain essaye de se connecter directement au 
démarrage, si au paravent, l'ordinateur, est sous tension, est quʼil soit branché sur le 
réseau.

Module
La référence par module est une autre façon d'afficher l'adresse d'un accessoire, contact 
de rétrosignalisation, ou canton, avec deux chiffres séparé par un point (suivant le format 
<N°module>ʼ.ʼ <N°de sortie>). Dans iTrain tous les objets possèdent leur propre numéro 
absolu, mais dans les systèmes de commande de nombreuses adresses sont écrites avec 
une référence au groupe ou de module et aux numéros de connexion à ce module.
Quelques exemples:
• l'adresse 1 est écrite 1.1 lorsqu'elle est utilisée avec des modules.

• l'adresse 5 est écrite 2.1 lorsqu'elle est utilisée avec des modules dʼune capacité de 4 
sorties.

• l'adresse 23 est écrite 2.7 lorsqu'elle est utilisée avec des modules dʼune capacité de 16 
sorties.

La formule générale est: adresse = (numéro du module - 1) *  la capacité du module + 
numéro de sorties
Un module de 16 sortie est très commun avec des S88 où le premier nombre est le n° du 
module et le second le n° de sortie sur le module. Pour les accessoires, un module de 4 
peut être utilisé par des décodeurs à quatre entrées (par exemple k83) où le premier 
nombre est le numéro du décodeur. Dans les systèmes à base Selectrix le module est 
toujours 8.
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Avec iTrain, vous pouvez spécifier la capacités des type modules utilisés, et comment les 
adresses dʼiTrain seront affichées pour les accessoires, les contacts de rétrosignalisation 
et les cantons. En Interne, elles sont stockées sous leur forme absolue. Une capacité de 
zéro signifie pas de module et les adresses sont affichées avec leur adresses absolues. 
Lors de la saisie des adresses, vous pouvez saisir indifféremment une adresse absolue ou 
une référence au module. Si cʼest la référence qui est utilisée, l'adresse absolue 
correspondante est affichée dans l'encadré d'aide du champ adresse.
Pour chaque module la capacité est plus ou moins pareille. En indiquant la valeur ʻpar 
défaut ʻ cette valeur sera fonction de celle par défaut des modules utilisés à savoir : 8 pour 
un module Selectrix et 16 pour les modules basés sur le S88.

Réseau

Le troisième onglet des préférences est sur l'utilisation dʼiTrain dans un réseau. Ce sujet 
sera développé en fin de document quand d'autres concepts auront été expliqués.
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Télécommande

Le dernier onglet contient la configuration de la ʻtélécommandeʼ de DinaSys, qui 
transforme une télécommande normale de TV basée sur RC5 pour le contrôle des locos. 
Dʼabord vous connectez la télécommande sur le premier port USB disponible, puis vous 
cochez la case ʻactifʼ et vous choisissez le numéro de série correspondant au port.
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Paramètres
Les paramètres spécifiques au projet sont sauvegardés dans le fichier de configuration qui 
sera le même sur chaque ordinateur utilisant ce projet. Vous pouvez configurer les 
paramètres via le menu ʻEditʼ -> ʼParamètresʼ.

Actuellement, le seul paramètre demandé est lʼéchelle de votre réseau. Ceci est important 
pour les calculs de vitesse et de distance. Par défaut cʼest lʼéchelle H0, qui est retenue, 
parce cʼest celle qui est la plus largement utilisée. Mais si vous utilisez une autre échelle 
veuillez le préciser ici.
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Interface
Le programme communique normalement via le port série, le port USB ou un câble 
Ethernet, dʼune station de commande connectée à un réseau. Cette station de commande 
est appelée Interface. Plusieurs types de stations de commande provenant de 
fournisseurs différents sont supportés. Chaque interface a ses limites de part, le type de 
décodeurs pris en charge, le nombre de paliers pour la vitesse des locos et/ou le nombre 
de fonctions supportées. Par conséquent, il faut, en premier lieu, sélectionner l'interface, 
avant de poursuivre plus avant.

Via le menu ʻEditʼ -> ʼInterfaceʼ, vous pouvez sélectionner ʻl'interfaceʼ qui est connectée à 
votre réseau. Le champ  Description vous permet de personnaliser le nom sous lequel sera 
affiché votre interface tout en bas de la fenêtre a droite, a défaut cʼest le libellé du champs 
ʻinterfaceʼ qui apparaîtra avec son numéro chrono.
Par défaut, tous les ʻtypes de contrôleʼ sont activés (contrôle des locomotives, des 
accessoires et des contacts de rétrosignalisation), mais il est possible de restreindre le 
contrôle de lʼinterface en désactivant certaines options. Ceci dans le cas, où plusieurs 
interfaces sont utilisées en même temps. (Expliqué plus loin).Certaines interfaces ne 
peuvent pas contrôler tous les accessoires et/ou les contacts de rétrosignalisation. Dans 
ce cas, seuls les types de contrôle fonctionnels sont activés.
Les paramétrages spécifiques de lʼinterface sont répartis sous les onglets ʻGénéralʼ, 
ʻSérieʼ, ʻRéseauʼ et ʻSpécifiqueʼ.
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Multiples interfaces1

iTrain a été conçu pour fonctionner avec plusieurs interfaces en même temps. Le numéro 
ʻ1ʼ suivi du nom de lʼinterface sʼaffiche au bas de la fenêtre.

Pour ajouter une autre interface, vous devez utiliser le menu contextuel apparaissant par 
un clic droit sur lʼonglet, Et sélectionner ʻAjouterʼ cela va ajouter une étiquette 
supplémentaire, commençant par un ʻ2ʼ suivi du nom de la seconde interface 
sélectionnée. Vous pouvez également supprimer une interface via le même menu. Cʼest 
toujours la dernière interface ajoutée qui sera éliminée en premier.

Note: ! Si le menu contextuel n'est pas opérationnel, cʼest que votre licence ne vous 
permet cette opération. Dans ce cas, vous pouvez toujours mettre à jour votre 
licence professionnelle par l'intermédiaire du site Web.

Il y a plusieurs cas dans lesquels de multiples interfaces peuvent être utiles. Quelques eux 
sont énumérés ci-dessous, et qui peuvent être combinés ainsi:
• Vous voulez lire les contacts de rétrosignalisation au moyen d'un dispositif séparé pour 

obtenir de meilleurs résultats. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une HSI-S88 comme 
seconde interface pour le contrôle des contacts de rétrosignalisation et désactiver ce 
contrôle dans la première interface.
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• Vous voulez commander des signaux via un dispositif séparé (OM32 ou OC32) qui 
contrôle directement les feux.

• Vous souhaitez commander tous vos accessoires via une ancienne interface de manière 
à réserver toute la puissance de votre nouvelle interface à la commande de vous locos.

• Vous contrôlez deux réseaux avec deux systèmes différents (par exemple un, en 2-rails 
et lʼautre en 3-rails) en même temps avec la même application.

Note: Dans le cas où vous utilisez deux interfaces du même type, avec chacune sa 
propre application, vous pouvez utiliser le champs description pour les 
individualiser.

Général
Sous l'onglet ʻGénéralʼ, vous définissez certaines propriétés qui impliquent presque toutes 
les interfaces Au sujet des accessoires. Le protocole par défaut dʼun accessoire est celui 
utilisé lors de sa création. Dans le cas où votre interface supporte aussi ce protocole par 
défaut (par exemple l'ECoS), ces deux valeurs devraient être identiques.

Le ʻtemps d'activationʼ correspond à la durée de connexion par défaut entre le moment ou 
lʼaccessoire est sollicité et celui ou il est libéré. Toutes les interfaces ne prennent pas en 
charge cette fonction, dans ce cas le champ doit être blanchi. Cʼest le programme iTrain, 
qui prendra en charge cette temporisation en évitant ainsi de surcharger la mémoire 
tampon de la station de commande.
Par défaut, tous les accessoires sont activés dés connexion, de sorte que les positions et 
états des accessoires de votre réseau sont identiques à ceux de votre TCO. Ceci 
demande un certain temps. Vous pouvez désactiver cette option, si vous êtes certain 
quʼaucune position nʼa été changée manuellement au cours dʼune déconnexion avec 
iTrain. Si vous désactiver cette option, iTrain essayera de lire la position des accessoires 
sur lʼinterface, si cette dernière le supporte.
Selon l'interface il faudra pour la configuration choisir entre les onglets, ʻSériesʼ, ou 
ʻRéseauʼ.

Interface série
Une interface série fonctionne via un port série (normalement un port RS 232) avec un 
connecteur de 9 ou 25 broches. Sur la plupart des nouveaux ordinateurs, le port série 
nʼest plus disponible, aussi vous aurez besoin d'un Convertisseur USB vers série pour 
pouvoir connecter votre ordinateur à l'interface. Nous vous recommandons le Keyspan 
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USA-19HS ou un basé sur le chipset FTDI, parce que se sont ceux qui sont utilisés pour 
développer iTrain.

Sous l'onglet série, vous devez toujours sélectionner le port. Les autres paramètres ont 
plus ou moins dʼimportance. Les valeurs par défaut restent valables dans beaucoup  de 
cas. Certaines stations de commande utilisent le même protocole, mais avec dʼautres 
paramètres du port série. Dans ce cas il est possible de changer les propriétés.
Dans de nombreuses stations de commande la vitesse de transmission peut être 
changée, dans ce cas il faut également programmer cette vitesse dans iTrain, car le 
programme ne peut changer celle de la centrale.

Interface USB
Certaines interfaces ont une connexion USB. Les pilotes pour ces interfaces simulent un 
port série (également appelé Virtual Serial Port ou VCP). Pour iTrain cette interface se 
comporte comme s'il s'agissait d'une interface port série, mais sans la nécessité d'un 
convertisseur.

Réseau ou interface Ethernet
Le Réseau ou interface Ethernet est utilisé par les CS (1 et 2) et par lʼECoS. La centrale 
est directement reliée à l'ordinateur via un câble croisé ou mieux directement connectée 
au réseau local via un câble réseau normal, par exemple via un commutateur ou un 
routeur.
Pour la connexion, il est indispensable de préciser le nom de l'hôte ou l'adresse IP de la 
centrale. Dans la plupart des cas il n'est pas nécessaire de changer le numéro de port, car 
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la valeur par défaut est spécifique à beaucoup interfaces. Le temps de réponse est un 
délai d'attente accordé pour établir une connexion entre la centrale et le logiciel. Les 
valeurs doivent être choisies dans une échelle allant de 250 à 5000 ms (la valeur 0 signifie 
une attente infinie, et ne doit pas être utilisée).

Le nom d'hôte peut être un nom si vous utilisez un DNS, ou si le poste de commande est 
ajouté à votre fichier hosts. Dans tous les autres cas utiliser l'adresse IP séparée par des 
points, qui a été enregistrée sur votre centrale.
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Spécifiques
Le dernier onglet appelé ʻspécifiqueʼ est utilisé pour les paramètres propres à chaque 
interface. Pour certaines interfaces la zone nʼest pas renseignée. Si le contrôle de 
l'interface a été limité en changeant la configuration des ʻcontrôles typeʼ, dans ce cas, 
certaines options ne sont pas affichées, parce quʼelles ne s'appliquent pas.
Demo
Lorsque vous nʼavez pas de centrale, cette interface de démonstration vous permettra de 
simuler tous vos tests dans les mêmes conditions. Vous pourrez tester toutes les fonctions 
dʼun décodeur y compris les sons. Par exemple, pour un décodeur MFX, vous pourrez 
tester tous les paliers de fonctionnement, ainsi que chacune des fonctions supportées.
Märklin 6051
Il s'agit d'un protocole d'interface pris en charge par de nombreux systèmes anciens, il est 
connu sous de ʻprotocole P50ʼ.

La ʻcontrol unit 6051ʼ doit relire à intervalle régulier tous les contacts de rétrosignalisation 
pour vérifier leur position et prendre ainsi en compte tous les changements. Ce délai de 
relecture en millisecondes est une option proposée par lʼinterface. Il est bon de garder une 
valeur faible (<= 250 ms), mais, avec un intervalle trop court,si de nombreux S88 sont 
connectés, lʼinterface nʼaura pas le temps de finir sa lecture, quʼun nouvelle devra 
commencer. Dans un tel cas, il faudra une nouvelle centrale, ou mieux, cʼest dʼajouter un 
HSI-S88 pour une lecture beaucoup plus rapide des contacts de rétrosignalisation.
TAMS Master Control / Twin Center / Intellibox (P50X)
Il y  a trois interfaces distinctes définies pour ces trois centrales qui sont toutes basées sur 
le protocole P50X. Le protocole P50X est une version étendue du protocole P50 utilisé par 
la control unit Märklin 6051. Cette interface est uniquement utilisée par l'Intellibox avec un 
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port série et non pas par la centrale Intellibox avec un connecteur USB, qui utilise le 
protocole LocoNet.
Le TAMS Master Control essaie d'émuler l'Intellibox autant que possible au niveau 
communication, mais en fait, certaines commandes ont été ajoutées. Elles sont prises en 
charge uniquement lorsque vous choisissez explicitement le ʼTAMS Master Controlʼ.
Le Twin Center est très similaire à l'Intellibox, mais avec quelques différences marquées. 
Pour être en mesure d'utiliser le Twin Center avec iTrain il est nécessaire de vérifier les 
paramètres de base de l'interface. La Syntaxe doit être réglée sur l'IB  et non sur TC. Il est 
également recommandé de changer la vitesse de transmission à 9600 bauds (Bits par 
seconde). Après ce changement le Twin Center agira, sur le contrôle de l'ordinateur, 
comme une Intellibox. 
Pour l'Intellibox il est recommandé aussi de bien vérifier les paramètres de base de 
l'interface, via le menu concernant la ʻsyntaxeʼ et ʻla vitesse de transmissionʼ. Pour la 6051 
+ IB ou seulement pour lʼIB, Il faut choisir une vitesse de transmission de 9600 ou mieux 
de 19200 (bits par seconde).

Le protocole P50X nʼinforme pas iTrain des changements, aussi iTrain doit-il régulièrement 
sʼinformer de la nature des changements intervenus. C'est ce qu'on appelle un scrutin 
événementiel. dans le champs ʻIntervalle entre les contacts en millisecondesʼ, vous 
pouvez spécifier le délai entre deux demandes de changement. Une valeur par défaut de 
100 ms est satisfaisante, parce que cʼest inutile dʼaugmenter le rythme des demandes 
avec un débit plus important en bauds et de provoquer une surcharge sʼil nʼy a pas 
beaucoup de changements.
Le protocole P50X par défaut, prend en charge pour les locos, les fonctions de f0 à f8. 
Dans le protocole il y a une extension, qui permet également de prendre en charge les 
fonctions de F9 à F16, mais actuellement elle est peu usitée. Si une centrale supportant le 
protocole P50X exploite cette extension, alors vous devez activer la case ʻUtiliser 
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nouvelles fonctionsʼ mais par défaut ne pas cocher cette case, pour éviter des erreurs 
dans la communication.
Note:! Si votre Intellibox supporte aussi le protocole LocoNet®, (voir ʻparamètresʼ -> 

ʻsyntaxeʼ) cʼest un bon choix dʼutiliser ce protocole car cʼest le meilleur protocole 
sans scrutin. Dans ce cas sélectionner la ʻsyntaxeʼ LocoNet sur lʼIB et ʻLocoNetʼ® 
sur iTrain.

Intellibox USB (LocoNet®)
Tous les nouveaux systèmes Intellibox (II, Basic et COM) ont un connecteur USB et 

prennent en charge le protocole LocoNet® (en lieu et place du vieux P50X).La seule 
différence entre cette interface et l'ancienne est que les paramètres corrects 
automatiquement définis par défaut, pour les onglets iTrain ʻSérieʼ et ʻspécifiqueʼ, 
correspondent aux valeurs dʼune IB avec une USB. Donc inutile de modifier ces 
paramètres. Pour plus de détails, lire la section sur les options LocoNet®.
LocoNet®2

Le protocole LocoNet® est utilisable avec plusieurs interfaces (par exemple une 
LocoBuffer ou une Intellibox).
Dans lʼancien protocole LocoNet®, seules les fonctions f0 à f12 de la loco étaient prises 
en compte, alors quʼavec la nouvelle, les fonctions prises en charges peuvent atteindre 
f9999. Pour cela il suffit de cocher la case ʻutiliser nouvelles fonctionsʼ pour tous les 
systèmes qui le supportent.
Dans les spécifications de LocoNet®, il y  a deux commandes pour piloter les accessoire, 
une avec accusé de réception et lʼautre sans. En général il est préférable dʼutiliser la 
commande avec accusé de réception, mais certains périphériques (par exemple l 
Uhlenbrock 63410) ne reconnaissent pas cette commande et les accessoires ne seront 
pas activés. Pour plus de sécurité nʼactivez pas la case ʻaccusé de réceptionʼ.
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LocoNet® informe iTrain de tous les changement d'état des contacts de rétrosignalisation, 
iTrain ne peut pas lire en direct la position de ces contacts (sauf avec lʼIntellibox, ou iTrain 
lit directement cette information dans la mémoire de la centrale mais c'est une exception). 
Certains modules de contact de rétrosignalisation envoient un rapport sur la position dʼun 
accessoire quand un ordre leur a été envoyé sur leur adresse spécifique. (Pour ce fait, il a 
accès au bus de commande) cʼest ce que lʼon nomme, ʻrapport dʼadresse des contacts de 
rétrosignalisationʼ. La valeur ʻ0ʼ, également valeur par défaut, signifie que lʼon nʼutilise pas 
cette option.
Note:! Lorsque vous utilisez une interface USB avec Intellibox il est préférable de 

sélectionner l'interface Intellibox USB (LocoNet®) dont toutes les options sont 
configurées par défaut avec des valeurs satisfaisantes. Les paramètres par défaut 
de cette interface LocoNet® ne sont applicables pour une Intellibox avec un port 
ʻsérieʼ par exemple une Intellibox IR ou plus ancienne. Dans ce cas, Vous aurez à 
modifier la syntaxe de votre IB.

LocoNet® IP
Le LocoBuffer est un dispositif dʼinterface commun à plusieurs centrales, fondé sur le 
numérique LocoNet®, Parce que les périphériques WI-FI, de plus en plus populaires, sont 
utilisées pour le contrôle des réseaux. De nombreuses personnes ont ajouté une interface 
avec ou sans fil ʻWI-FI via un routeur sans fil) à la LocoBuffer, pour envoyer des messages 
LocoNet® via le protocole Internet (IP).
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ECoS / Märklin Central Station 1
L'ECoS ou la Central Station Märklin 1 (les deux sont très similaires) ont le protocole 
d'interface le plus sophistiqué pour communiquer avec un ordinateur. Les deux peuvent 
synchroniser leur base de données avec celle dʼ iTrain. Par défaut les deux bases de 
données, vont fusionner. Cela signifie que les locos et accessoires sont enregistrés une 
seule fois, soit sur la base iTrain, soit sous la base ECoS/CS1. Toutes les données entrées 
de part et dʼautre formeront dans chacun des systèmes une base identique.
Avec la nouvelle mise à jour 3.0 pour l'ECoS (et la CS1 reloaded) il est désormais possible 
dʼenregistrer dans lʼECoS, tous les accessoires directement par leur adresse au lieu de les 
enregistrer un par un objet. Si vous ne désirez pas que les accessoires soient 
synchronisés ou fusionnés, cocher la case ʻconnexion par adresse des accessoiresʼ.

Dans certains cas, lors de la commutation entre les deux bases, il peut être utile dʼéliminer 
les objets de lʼECoS ou de la CS1 non utilisés par iTrain. Pour cela, cocher une ou les 
deux cases de réinitialisation, car il est possible de différencier les locomotives et les 
accessoires.

iTrain - Mise en route

25 of 102



Märklin Central Station 2
La centrale station Märklin 2 n'a pas aucun point commun avec la CS1 de la marque. Elle 

utilise un protocole complètement différent bas sur le bus CAN. Les locos seront 
importées dans la base ITrain. Mais la réciproque nʼest pas possible, dʼoù aucune 
synchronisation entre les deux bases. Ce nʼest pas un problème pour les locos non MFX, 
qui peuvent être contrôlées sans être enregistrées sur la CS2.
La lecture des contacts de rétrosignalisation nʼest pas vraiment satisfaisante, et le 
programme doit demandé la position de tous les contacts (polling) il nʼest donc pas 
souhaitable de traiter ces contacts avec la CS2, car il nʼest pas possible de spécifier le 
nombre de modules de rétrosignalisation et ce protocole nʼest pas officiellement pris en 
charge. Enfin il nʼest pas du tout sécurisé, et la lecture est retardée. Il est recommandé 
dʼutiliser un autre système pour la lecture fiable des contacts de rétrosignalisation comme 
le HSI-S88.
Note:! Si vous désirez quand même utiliser les S88 avec la CS2, alors vous devez 

spécifier le nombre de modules connectés à la CS2. Elle lira le premier module, et 
peut être le second. Une solution, non officielle, pour contourner Cette restriction 
est de déclarer un nombre de module supérieur de un à celui des modules utilisés. 
De cette façon, la CS2 analysera tous les modules nécessaires à iTrain.

Note:! La CS2 utilise deux connexions de votre ordinateur via UDP. Il est important que, 
dans les paramètres de la CS2, vous spécifiiez l'adresse IP correcte de la CS2, 
activiez la ʻpasserelleʼ, et spécifiez l'adresse IP de l'ordinateur avec iTrain (et non 
celle du routeur). La dernière adresse peut être l'adresse spécifique, de 
l'ordinateur ou une adresse de diffusion commençant par le début de l'adresse 
réseau et se terminant par 255 (par exemple 192.168.1.255).

Lenz XpressNet (Serial / USB / IP)
De nombreuses interfaces sont basées sur le protocole XpressNet de Lenz. Lenz lui-
même offre une Interface avec un port série, une autre avec un port USB et (bientôt) une 
interface avec une connexion Ethernet, appelée IP (Internet Protocol). En général, le 
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protocole est le même, mais le préfixe des données des versions USB et IP a deux octets 
supplémentaires, aussi le choix de la bonne interface est-il très important.

Les interfaces Lenz ont lʼoption ʻlire le statut des locomotives toutes les millisecondesʼ. 
XpressNet (le protocole de systèmes Lenz) informe iTrain des nombreux changements, 
mais pas sur les paramètres de contrôle des locos. Toutefois iTrain est informé quand une 
loco est activée, et de ce fait il doit lire régulièrement les informations transmises 
concertant la vitesse et les fonctions. Cʼest pourquoi un intervalle de lecture dʼune valeur 
par défaut de 100 ms est satisfaisant.
la nouvelle version XpressNet protocole 3.6, gère les fonctions supplémentaires f13-f28. 
Dans le cas où vous utilisez cette version du protocole, vous pouvez cocher la case 
ʻUtiliser nouvelles fonctionsʼ pour être en mesure de les contrôler. En cas de doute, ne pas 
cocher cette case pour éviter des problèmes de communication.
S88 XpressNet LI
La Multimaus Roco est très populaire dans les coffrets de départ, mais il n'est pas 
possible de la connecter directement à un ordinateur. Il y a des dispositifs disponibles sur 
Internet, qui créent une interface basée sur XpressNet via un port série, et en même 
temps fournissent un soutien pour la connexion des modules S88 en indiquant leur 
position via XpressNet. Aux Pays-Bas le plus connu est le dispositif de S88XpressNetLI.
En complément, de lʼintervalle dʼinterrogation des locomotives (décrit avec Lenz 
XPressNet) il y a une autre option qui concerne la Multimaus sur les adresses 
dʼaccessoires. Les accessoires programmés en DCC, ayant lʼadresse 1, qui correspondra 
à lʼadresse 5 de la Multimaus, alors que les adresses de 1 à 4 de la Multimaus ne seront 
pas toujours lisibles par les autres systèmes DCC. Si vous utilisez une Multimaus, 
programmez toujours vos accessoires à lʼadresse 5 ou supérieure. Dans le cas ou vous 
souhaitez que lʼadresse 5 dʼune Multimaus apparaisse comme 1 dans iTrain, cocher 
lʼoption ʻaccessoires commandées par la Multimausʼ.
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Lʼoption ‘S88 module de baseʼ définit la plage des adresses des contacts de 
rétrosignalisation. Le nombre de modules S88 est configurable pour éviter des 
chevauchements possibles avec des accessoires qui ont un espace dʼadresses fixes. Les 
valeurs autorisées vont de 0 à 64. La valeur ‘Zéroʼ signifie pas de S88, la valeur ʻUnʼ utilise 
les adresses de 1 à 16 et ainsi de suite.
MoBaSbS
Le ʻModellBahnSelbstbauSteuerungʼ ou ʻMoBaSbSʼ est un système basé sur le protocole 
XpressNet. il a une certaine popularité en Allemagne. Il fonctionne avec les 2 systèmes 
DCC et Motorola. Il prend également en charge la synchronisation des bases de données 
des locos entre iTrain et la centrale de commande. De plus, il dispose de commandes 
supplémentaires pour informer iTrain des changements dont la vitesse de loco, sans autre 
formalité.
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Il supporte à la fois le port série Lenz et le protocole USB Lenz, de sorte que vous devez 
définir les mêmes paramètres" que les commutateurs DIP sur le MoBaSbS. Les 
données des locos MoBaSbS et iTrain sont synchronisées seulement lors de la 
connexion. Les nouvelles données des locos de la base iTrain sont transférées vers la 
RAM de l'MoBaSbS. Activer cette option Pour sauvegarde la base de données des locos 
dans l'EEPROM lors de la déconnexion. Lʼoption ʻutiliser nouvelles fonctionsʼ permettra, 
dans le cas ou, lʼutilisation prévue par la MoBaSbS des fonctions f13 a f28 dans l'avenir, 
mais actuellement il ne faut pas cocher cette case.
Rocomotion
Rocomotion est un protocole propriétaire utilisé par Roco basé sur XpressNet, mais avec 
quelques changements. Officiellement ce protocole nʼest pas supporté par iTrain, mais 
une version d'essai est disponible. Si vous êtes intéressé, contactez-nous.
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Selectrix
Cette interface exploite le protocole original de Selectrix avec un bus SX. Elle donne une 

lecture complète du bus SX pour informer régulièrement iTrain des changements. Le 
temps entre deux lectures est appelé ʻintervalle de l'événementʼ. Parce que ce processus 
est assez lent, il faut utiliser un intervalle de 250 ms avec une vitesse de transmission de 
9600 bauds. Pour améliorer le temps de réaction il faut utiliser une vitesse plus rapide et 
un intervalle de lecture plus court. Aujourdʼhui, il y  a de nouveaux protocoles plus rapides 
basés sur un bus Selectrix et pris en charge par iTrain.
FCC (Doehler & Haass / MTTM)
La future centrale sera basée sur le bus Selectrix 2. Elle acceptera les décodeurs Selectrix 
2, DCC et Motorola. Il sera encore nécessaire que les informations soient lues via le bus-
SX, mais lʼutilisation dʼune vitesse de transmission très rapide permettra dʼavoir des 
intervalles de lecture très court de 50 a 100 ms.
Il est possible d'utiliser un second bus pour les accessoires et/ou les contacts de 
rétrosignalisation. Dans ce cas, vous devrez préciser à quel bus les accessoires et 
contacts de rétrosignalisation sont connectés.
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Le FCC est une station de commande multi protocole. Mais vous devez configurer les 
protocoles utilisés, dans le champs ʻprotocoles des locosʼ en cas de changement par 
rapport au protocole affiché, le changement sera applique lors de la prochaine connexion. 
Ce paramètre nʼest pas conservé par le logiciel mais par la station FCC. A la prochaine 
connexion avec iTrain, cʼest le protocole affiché qui sera activé.
Rautenhaus SLX
Lʼinterface Rautenhaus SLX peut être utilisé aussi bien avec le SLX825 quʼavec le 
SLX852. Le SLX825 prend uniquement en charge un bus, tandis que le SLX852 prend en 
charge deux bus et peut également servir dʼinterface sans station de commande pour 
activer des accessoires et lire des contacts de rétrosignalisation.
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La Rautenhaus utilise un mécanisme d'événement efficace qui informe des changements 
sur le bus de sorte qu'aucune Consultation nʼest nécessaire. Si vous utilisez les canaux 
supplémentaires (104 – 111) vous devez le signaler en cochant la case. Si vous utilisez le 
second bus, vous devez spécifier si ce sont les accessoires ou/et les contacts de 
rétrosignalisation qui sont connectés.
Rautenhaus RMX
Lʼinterface Rautenhaus RMX est utilisée pour la RMX952. Il prend en charge 
automatiquement deux bus, le premier bus RMX (0) est pour les locomotives et le 
deuxième bus SX (1) est pour les accessoires et les contacts de rétrosignalisation. Aucune 
configuration spécifique n'est nécessaire.
La base de données des locos iTrain et celle du RMX952 sont synchronisées dés 
connexions. Les décodeurs Selectrix, Selectrix2 et DCC sont supportés par cette 
interface.
Zimo
L'interface Zimo a été développée pour la station MX1 mais uniquement pour la version 
firmware 3.06. Seuls les locomotives et les accessoires sont officiellement supportés par 
cette interface. Bien quʼun programme de contacts de rétrosignalisation soit mis en œuvre. 
Aucune configuration spécifique nʼest nécessaire.
Des Informations supplémentaires sur la tension et le courant de la station de commande 
sont affichés sur une barre d'état.
Massoth
L'interface Massoth a été développée pour les stations DIMAX pour les versions firmware. 
2.59 et supérieures. Aucune configuration spécifique nʼest nécessaire.
La base de données des locos iTrain et celle de DiMax sont synchronisées lorsque de la 
connexion.
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Dinamo
Lʼinterface Dinamo 3.0 fonctionne à la fois avec les ports Série et USB. Dans le cas d'un 
port USB un pilote doit être installé (voir la documentation Dinamo) et un port série virtuel 
(VCP) sera créé.

L'intervalle de transmission est configurable, mais en général on peut garder la valeur par 
défaut de 5 ms. Le ʻniveau HFI ʻ correspond à la puissance dʼéclairage du fanal frontal des 
locos analogiques. Il est recommandé de se tenir au dessous de 12 de sorte que les 
changements de direction soient immédiatement détectés. La ʻFlash Period onʼ nʼest pas 
utilisé par iTrain.
Lʼoption ʻinversion totale des polaritésʼ considère la polarité de tous les cantons opposés. 
Ceci pour sʼassurer de la même polarité sur tous ces cantons. Si la polarité programmée 
semble correcte et que votre loco analogique prend une mauvaise direction, alors cocher 
cette case.
ʻDémarrage progressif (1/60s)ʼ corresponde au démarrage et à lʼaccélération progressifs 
des locos analogiques contrôlées par Dinamo lorsque la case est renseignée. La valeur 
ʻZeroʼ signifie un contrôle direct.
OM32
L'interface OM32 fonctionne avec les deux OM32 et OC32. L'interface OM32 est 
normalement utilisée comme une interface complémentaire, car elle ne contrôle que les 
accessoires. Aucune configuration spécifique nʼest nécessaire.
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Pour les aiguillages une sortie avec une haute tension (1) ou une basse tension (0) est 
utilisée en fonction des servos. Les relais et dételeurs utilisent également une sortie. Les 
signaux peuvent utiliser plusieurs sorties pour connecter toutes les différentes ampoules 
ou LEDs.
Note:! Vous pouvez également sélectionner cette interface lorsque vous utilisez un 

OC32. LʼOC32 peut être contrôlé soit par l'envoi de commandes OM32 générées 
par iTrain, où soit, par sélection des ʻaspectsʼ préprogrammé dans lʼOC32. Vous 
pouvez choisir cela par accessoire. Lorsque vous utilisez les ʻaspectsʼ, le nombre 
de sorties utilisées est défini dans lʼOC32.

HSI-S88
Lʼinterface HSI-S88 ne fonctionne que sous lʼonglet ʻSérieʼ de l'HSI-S88. HSI-S88 est 
normalement utilisée comme une interface complémentaire, qui ne lit que les contacts de 
rétrosignalisation.
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Dans la plupart des cas, iTrain déterminera combien de modules doivent être lus. Parce 
que HSI-S88 prend en charge trois chaînes de modules S88, et il doit savoir combien de 
modules sont reliés sur chacune de ses connexions (gauche, milieu, droite), afin de 
déterminer exactement le nombre de module sur chaque chaîne.
CAN Digital Bahn
LʼInterface ʻCAN Digital Bahnʼ prend en charge le ʻPC  Schnittstelleʼ en combinaison avec 
le ʻGleisreporterʼ de Thorsten Mumm qui fonctionne via un bus CAN. Lʼinterface ʻCAN 
Digital Bahnʼ est normalement utilisée comme une interface complémentaire, car il ne lit 
que les contacts de rétrosignalisation. Aucune configuration spécifique n'est nécessaire.

Statut
Le statut de toutes les interfaces est représenté sur le côté droit de la barre d'état.

En passant la souris sur le nom dʼune interface, une bulle d'aide affiche des informations 
supplémentaires comme la version du firmware (si disponible) et éventuellement d'autres 
propriétés. Une ou plusieurs lettres du mot LAF (L = Locomotives, A = Accessoires, F = 
contacts de rétrosignalisation) apparaîtront entre parenthèses qui indique la nature des 
contrôles pris en charge par lʼinterface.
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Locomotives
La locomotive ou simplement appelée loco est un objet important dans iTrain. Avant toute 
chose vous devez enregistrer toutes vos locos dans le programme iTrain.
Note: ! Avec certaines interfaces (comme l' ECoS ou la Centrale Station) vos locos serons 

automatiquement importées dès connexion. Dans ce cas, vous pouvez 
immédiatement les exploiter. ITrain permet, également, de stocker dʼautres 
informations complémentaires sur vos locos.

Créer ou modifier une loco
Entrer dans l'éditeur des locomotives, soit par menu ʻEditionʼ -> ʻLocomotivesʼ soit par le 
raccourci clavier Cmd + F2.

Lʼéditeur se présente sous deux tableaux : Sur le premier, (côté gauche), sont listées 
toutes les locos connues par iTrain. Il s'agit généralement de votre collection. A noter que 
seules les locos cochées dans la colonne ʻactivesʼ seront listées, pour êtres exploitées sur 
le réseau, cette sélection est modifiable à tout moment.
Les boutons, tout en bas, permettent de gérer votre liste de locos, vous pouvez ajouter 
une nouvelle loco en utilisant les boutons ʻnouveauʼ ou ʻdupliquerʼ, ce dernier crée un 
nouvel enregistrement, en dupliquant toutes les caractéristiques de la loco sélectionnée, 
par contre iTrain proposera un nouveau nom (modifiable) pour éviter tout doublon. Le 
bouton ʻSupprimerʼ efface de la liste, la loco sélectionnée.
Sur le deuxième (coté droit), sont affichés tous les champs définissant les propriétés de la 
loco sélectionnée. Pour utiliser une loco, vous devez au minimum renseigner les champs : 
nom, type de décodeur et adresse.
Définition des boutons situés au bas de lʼéditeur:
• Le bouton ʻAppliquerʼ enregistre toutes les modifications faites dans les champs de 

saisie, et qui sont restituées immédiatement à la consultation. Sʼil sʼagit dʼune 
duplication, tous les champs de la loco sélectionnée sont automatiquement recopiés 
pour la nouvelle entrée, avec un nom proposé par iTrain, que vous pouvez modifier.
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• Le bouton ʻRétablirʼ remet tous les champs à leur valeur initiale (enregistrée lors de la 
dernière application) et ne tient pas compte des modifications apportées si elles nʼont 
pas été validées.

• Le bouton ʻEffacerʼ blanchit tous les champs.
Note:! Pour plus de facilité, on retrouve ces boutons dans les différents éditeurs dʼiTrain 

avec les mêmes fonctions.

Propriétés
Le Type de locomotive est important pour le suivi des itinéraires, (expliqué plus loin), 
notamment pour éviter quʼune loco électrique emprunte une voie sans caténaires. La 
ʻLongueurʼ dʼune loco associée ou non à celle dʼun train, sera utilisée par les cantons 
(expliqué plus loin).
Dans la section ʻDécodeurʼ il faut spécifier les ʻProtocolesʼ et ʻAdresse(s)ʼ indispensables 
pour la bonne conduite des locos par iTrain. (Pour les locos sans décodeur vous 
sélectionnez ʻanalogʼ et aucune adresse). La seconde adresse est renseignée quand le 
décodeur est limité par le nombre de fonctions, de cette façon, il est possible de commuter 
les fonctions f0-f8 dʼun décodeur Motorola ou MFX ou tout autre avec un support Motorola.
Le MFX Motorola (28) est choisi pour les décodeurs MFX quand ils sont utilisés avec un 
système qui ne supporte pas le protocole MFX (par exemple l' ECoS) et utilise le décodeur 
avec 28 pas.
Note: ! Lorsque vous utilisez la Centrale Station 2, vous devez indiquer l'adresse MFX au 

lieu dʼune adresse de 1 à 80 de Motorola. Normalement, cette adresse est 
inconnue, mais il est possible de la trouver automatiquement. Lorsque la CS2 est 
connectée, placez le pointeur de la souris dans le champ adresse et sʼil nʼest pas 
vide, le remplir avec des zéros, et appuyer sur la touche entrée, puis changer le 
sens de marche de la loco sur la CS2. Maintenant, une adresse apparaît. Elle est 
égale ou supérieure à 1024 pour éviter tout conflit avec celles de Motorola dans la 
gamme de 1 à 1023.

Le décodeur ʻAnalogʼ est choisi pour les systèmes comme Dinamo, qui contrôlent les 
locos sans décodeur.

Le premier onglet ʻImageʼ pour ajouter une image à votre loco. Privilégier les images de 
180 x 80 pixels. Il y a deux façons d'ajouter une image :
• Soit vous choisissez une image proposée par iTrain.
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• Soit vous la choisissez parmi vos propres images. Il est conseillé de créer un dossier 
spécifique, plutôt que des liens disparates.

Les images plus grandes devront, avant enregistrement dans iTrain, être ajustées à la 
taille de 180x80 pixels, soit par un de vos programmes, soit directement par iTrain. Il suffit 
de sélectionner une image de lʼun de vos fichiers, puis dʼutiliser le bouton ʻEnregistrerʼ 
pour lʼassocier à votre loco et la stocker dans le dossier créé. Il est préférable de créer un 
dossier appelé par exemple ʻimages locoʼ où seront importées toutes vos images de locos, 
depuis n'importe lequel de vos fichiers. Ensuite enregistrez les, avec le bouton 
ʻEnregistrerʼ. Dés lors toutes ces images seront dans un même dossier et à la bonne taille. 
Vous pourrez plus facilement migrer, si cela était nécessaire, votre installation iTrain sur 
un autre ordinateur.

Le deuxième onglet ʻFonctionsʼ, pour assigner les fonctions de votre loco en regard de 
leur numéro, il est possible que lʼinterface utilisée ne permette pas dʼutiliser toutes les 
fonctions du décodeur. Par exemple pour un décodeur MFX, toutes les fonctions pourront 
être assignées mais ne seront pas forcément utilisables par une interface ancien système. 
Ces fonctions seront automatiquement opérationnelles lors de la migration vers un 
nouveau système.
Une fonction est attribuée à une clé Fx en cochant la première colonne ʻutiliséeʼ et en 
sélectionnant un type dans la colonne ʻTypeʼ. Automatiquement apparaît une description 
par défaut, qui peut être modifiée pour détailler plus largement cette fonction. La colonne 
ʻImpulsionʼ différencie les fonctions permanentes des fonctions momentanées, ainsi un 
coup de sifflet sera en fonction tant que le bouton ou la touche restera enfoncé. Ce qui en 
contraste avec le comportement par défaut qui bascule entre ʻOnʼ et ʻOffʼ.
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Note: La fonction appelée ʻManoeuvreʼ dans iTrain (normalement f4), désactive 
lʼaccélération et le ralentissement progressifs, et ne doit pas être confondue avec 
la fonction ʻDoucementʼ qui diminue la vitesse à chaque pas du décodeur.

Le troisième onglet ʻCourbe dʼaccélérationʼ pour visualiser la courbe des mesures 
consignées en km/heure, et qui correspond à la vitesse réelle de la loco. Vous pouvez 
saisir manuellement ces valeurs pour calibrer des mesures différentes de celles du 
décodeur, ou utiliser ces dernières (voir plus loin) dans le menu ʻAffichageʼ -> ʻMesures de 
vitesseʼ.

Le quatrième onglet ʻOptionsʼ offre la possibilité, en utilisation automatique, de limiter la 
vitesse maximale propre à chaque loco. La valeur zéro signifie quʼil nʼy a aucune vitesse 
maximale. Vous pouvez spécifier une vitesse maximale distincte pour la marche arrière. 
Un zéro signifie aucune vitesse distincte.
Simulation dʼinertie
La simulation dʼinertie consiste à envoyer à intervalles réguliers des instructions au 
décodeur, qui sont immédiatement exécutées pas à pas, pour atteindre la vitesse désirée 
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en plusieurs étapes. Pour les décodeurs ayant par exemple 126 pas, il est préférable de 
ne pas utiliser la solution du pas à pas mais dʼenvoyer ces instructions avec une 
incrémentation de plusieurs pas à la fois.
Pour désactiver cette simulation dʼinertie dans iTrain, mettre zéro dans le champ  ʻdurée 
par pasʼ, ou activer la fonction ʻmanœuvreʼ de la loco.
Note: ! Les bonnes valeurs pour la simulation d'inertie se situent généralement entre 100 

et 500 ms. Ne pas utiliser de valeurs inférieures à 100 ms, parce la loco ne pourra 
pas traiter en temps voulu tous les ordres envoyés par lʼinterface.

Détecté
Un canton est considéré comme occupé, quand une loco est stationnée sur un contact de 
rétrosignalisation dʼoccupation (voir annexe B) par contre, si cette case nʼest pas cochée, 
un canton occupé par une loco seule stationnant en dehors de ce contact, pourrait être 
considéré comme libre (expliqué plus loin).
Le dernier onglet ʻCommentairesʼ permet de consigner toutes informations que vous jugez 
utiles (achat, réparation, transformation...etc.).

Contrôle par loco
Le ʻContrôle par locoʼ permet dʼavoir 
accès à tous les contrôles dʼune loco 
et en même temps des informations 
sur son itinéraire.
Il est complété de 3 onglets. Le 
premier onglet ʻcontrôleʼ est lʼonglet 
ʻprincipalʼ qui affiche toutes les 
informations concernant la loco 
sélectionnée.
Cette sélection se fait à partir du menu 
déroulant, (dans le coin supérieur 
gauche) qui liste uniquement les locos 
actives. Après validation du choix, sont 
affichés: lʼimage de la loco, le contrôle 
de vitesse, sa position sur le circuit 
(canton), lʼétat du signal, le sens de 
marche et lʼétat de toutes les fonctions 
rattachées à la loco.
Pour modifier la vitesse il y a plusieurs options: 
• En déplaçant le curseur sur la barre des pas du décodeur. Un double clic sur cette barre 

stoppera la loco.
• En utilisant la molette de la souris lorsque celle-ci est positionnée sur le ʻContrôle par 

locoʼ.
• En utilisant directement la touche ʻ-ʻ pour diminuer la vitesse et la touche ʻ+ʼ ou ʻ=ʼ pour 

augmenter la vitesse, sans avoir recours à la touche ʻMajʼ. La vitesse sera changée par 
rapport à celle affichée de 5 km/h par 5 km/h. Par exemple, si la vitesse affichée est de 
72 km/h les valeurs suivantes seront (dans un multiple de 5) 70, 65 pour ʻ-ʻ, ou 75, 80 
pour ʻ+ʼ ou ʼ=ʼ.
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• En utilisant les touches numériques (0-9) du clavier pour régler la vitesse de 0 à 90 km/h 
par étape de 10 km/h et en combinant ces touches numériques à la touche ʻMajʼ pour 
régler la vitesse de 100 à 190 km/h.

L'indicateur de vitesse indique la vitesse réelle en km/h en fonction de la ʻcourbe de 
vitesseʼ. Si ces mesures ne sont pas renseignées, cʼest la vitesse de 140 km/h, qui sera 
retenue par défaut, comme vitesse maximale. Dans le rectangle gris de l'indicateur vous 
pouvez voir deux vitesses: la vitesse désirée (comme indiquée par le curseur ou par le 
programme) et la vitesse réelle à laquelle se déplace la loco. Ces deux vitesses peuvent 
être différentes si la vitesse désirée ne correspond pas exactement à celle dʼun pas du 
décodeur. Dans ce cas, cʼest cette dernière qui est privilégiée. Toutefois cette vitesse ne 
sera jamais supérieure de plus de 5 km/h pour éviter que la loco se déplace plus vite que 
souhaité.
La couleur du curseur sur la barre donne lʼécart entre les deux vitesses. Par rapport à la 
vitesse autorisée dans un canton, la couleur orange indique que la vitesse réelle est 
inférieure, alors que la couleur rouge indique cette vitesse est supérieure. Ceci est utile 
pour les locos conduites manuellement.
Pour changer le sens de marche de la loco vous pouvez 
cliquer sur lʼicône de direction dans le coin inférieur 
gauche. Lorsque vous utilisez le clavier, vous pouvez 
utiliser la touche D, la vitesse sera dʼabord ramenée à 
zéro, avant que sʼopère le changement de sens de 
marche. Une autre option, est dʼutiliser la touche 
d'effacement arrière. Ceci stoppera la loco si elle circule, 
ou changera le sens de marche, dans le cas contraire.
Les fonctions peuvent être changées, soit en appuyant sur 
lʼicône correspondant, soit, pour certaines fonctions 
importantes, par un raccourci clavier associé comme 
indiqué par le menu contextuel. Par un clic droit de la 
souris, lʼétat changera que le temps de lʼappui pour les 
fonctions momentanées, alors que pour les autres ce 
changement durera jusquʼau prochain appui.
Note:! Pour utiliser le clavier, vous devez avoir la main sur le ʻContrôle par locoʼ. Pour 

prendre la main il faut simplement appuyer sur la touche F3. Vous pourrez alors 
utiliser toutes les commandes du clavier. Une liste complète des commandes est 
disponible dans l'Annexe A.

Dans le coin supérieur droit, La liste déroulante sert à régler le type de contrôle. Parmi les 
trois options:
• Contrôle manuel - le programme nʼa aucune influence sur la marche de la loco, mais il la 

suivra de canton en canton pour la situer sur le réseau.
• Contrôle semi-automatique - le programme ne fera que réduire la vitesse d'une loco 

quand elle devra sʼarrêter.
• Contrôle automatique - le programme détermine automatiquement la vitesse en fonction 

de celle autorisée pour la loco et le canton, et arrête ou non la loco si nécessaire suivant 
les consignes de lʼitinéraire choisi (expliqué plus loin).

Le bouton  active la mise en marche de lʼitinéraire assigné alors que. Le bouton  va 
arrêter la loco, et désactiver lʼitinéraire. Suivant le contexte, un seul des deux boutons 
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apparaît sur le ʻContrôle par locoʼ. Le concept de la conduite d'un itinéraire sera expliqué 
par la suite.
Le Train (deuxième onglet) est utilisé pour attacher un train déjà défini à une loco 
sélectionnée, pour constituer un ensemble. Pour une conduite automatique, un itinéraire 
doit être assigné à la loco avec ou sans son train. Le démarrage ou lʼarrêt dʼun itinéraire 
se fait par les boutons précédemment décrits.

Le troisième onglet ʻCommentairesʼ pour affiner, compléter, et/ou supprimer, les 
commentaires déjà formulés sur la loco.
Ensemble de ʻContrôle par locoʼ
Il est possible dʼavoir à lʼécran un ou plusieurs ʻContrôle par loco superposés et/ou 
juxtaposés. Pour ajouter ou supprimer des ʻContrôle par locoʼ il faut appuyer sur F3 pour 
avoir la main, puis utiliser ʻAltʼ + une des touches de direction.

ALT + Direction droite ajoutera une fenêtre horizontalement (ou en colonne)
ALT + Direction bas ajoutera une fenêtre verticalement (ou en ligne) 
ALT + Direction gauche supprimera une colonne 
ALT + Direction haut supprimera une ligne.

Tableau général des locos
Sur la partie gauche de lʼécran vous avez une supervision de toutes les locos actives pour 
lesquelles sont affichés par défaut, quelques uns des paramètres les plus importants, une 
image de la loco, le nom, la vitesse réelle, le sens de marche, le signal face à la loco, le 
canton et lʼitinéraire assigné.
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Les boutons et sont les mêmes que sur le ʻContrôle par locoʼ. Suivant le contexte, 
un seul des 2 boutons apparaît.

Par un clic droit sur les en-têtes de colonnes, un menu contextuel permet de modifier 
lʼaffichage en colonnes des propriétés sur le tableau général. Il est également possible de 
trier automatiquement les locos sur les critères suivants (adresse, nom, description, type 
de Loco, décodeur).
Pour transférer une loco du ʻtableau généralʼ sur le ʻContrôle par locoʼ:
• Double-cliquer sur lʼun des quatre paramètres, icône, adresse, nom, ou description.
• Valider par la touche entrée une ligne sélectionnée sur le ʻ tableau généralʼ.
• Faire glisser une ligne sélectionnée du ʻtableau généralʼ sur le ʻContrôle par locoʼ.
Toutes les combinaisons de touches du ʻContrôle par locoʼ sʼappliquent au ʻtableau 
généralʼ. Le même menu est disponible pour la loco sélectionnée par un clic droit.
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Note:! Pour utiliser le clavier à partir du ʻtableau généralʼ vous devez dʼabord prendre la 
main en appuyant sur la touche F2. Vous pouvez alors utiliser toutes les 
commandes principales. Une liste complète des commandes est disponible dans 
l'Annexe A.

Traction multiple
Pour augmenter la puissance de traction, ITrain permet de créer une ou plusieurs tractions 
multiples par lʼassociation de deux ou plusieurs locos. Dans iTrain la loco définie comme 
ʻloco de baseʼ servira de contrôle pour la ou les locos associées. Les changements de 
vitesse, de directions appliqués sur la loco de base seront automatiquement reportés sur 
la ou les locos associées. Seule ̒ la loco de baseʼ est renseignée pour éviter tout problème 
de coordination. A noter que les fonctions des locos associées restent toujours actives.
Pour créer une traction multiple, deux méthodes. La première : il suffit de sélectionner une 
loco associée, et en maintenant la touche ʻCtrlʼ enfoncée, la faire glisser avec la souris sur 
la ʻloco de baseʼ. Ou la deuxième: définir une loco de base sur le ʻContrôle par locoʼ et y 
associer une ou plusieurs locos du ʻtableau généralʼ en les cliquant et en appuyant en 
même temps sur la touche ʻAltʼ.

Sur le ʻTableau général des locosʼ une accolade matérialisera ces associations avec en 
tête la loco de base. Vous remarquerez que les vitesses des locos associées sont grisées. 
Les locos en traction multiple seront présentées ensemble quelle quʼétait leur position 
initiale sur le tableau. Lʼassociation sera basée sur les propriétés de la ʻloco de baseʼ
Pour supprimer une loco de la traction multiple maintenir la touche ʻAltʼ enfoncée et cliquer 
sur la loco à dissocier, et, pour dissocier toutes les locos, cliquer sur la loco de base. Ou, 
tout en maintenant la touche ʻCtrlʼ enfoncée, faire glisser la loco sélectionnée en dehors 
de lʼassociation.
En théorie, vous pouvez associer nʼimporte quel type de locos ensemble, mais en fait il est 
préférable de choisir des locos dont les décodeurs présentent des caractéristiques 
similaires. Le programme essaie de faire correspondre les vitesses réelles par rapport à 
celles de la loco de base, mais si le nombre de pas de chaque décodeur est trop différent 
la synchronisation sera plus difficile. Il est recommandé de ne pas mettre de wagons entre 
deux locos pour éviter les déraillements dans les courbes.
Note:! Il est également possible de personnaliser cette association en créant une 

nouvelle loco, avec les caractéristiques de la loco de base, choisir ʻmultiʼ comme 
protocole, et une adresse égale à ʻzéroʼ.

Partout ou le nom des locos apparaît (boite de saisie TCO etc) les locos 
en traction multiple peuvent être différenciées en ajoutant à leur nom un 
certain nombre de symboles ʻ*ʼ après pour les ʻlocos de basesʼ, et avant 
pour les locos associées. Ainsi ʻNS 1720*ʼ signifie que cʼest la ʻloco de 
baseʼ dʼune association, et ʻ*NS 1855ʼ signifie que cʼest la loco associée.

Etalonner la vitesse des locos
Tous les paramètres de vitesse sont exprimés en km/h pour faciliter les comparaisons de 
vitesse entre les locos. Par défaut, le programme considère que toutes les locos ont une 
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vitesse maximale de 140 km/h quel que soit leur décodeur. Toutes les étapes 
intermédiaires sont calculées en conséquence.

Pour étalonner la vitesse de votre Loco, vous devez utiliser l'outil de calibrage en allant sur 
le menu ʻAffichageʼ -> ʻMesures de vitesseʼ. Les deux paramètres pour mesurer la vitesse 
sont : la distance et le temps. Le temps est calculé par le programme entre deux capteurs 
de rétrosignalisation. Les contacts de rétrosignalisation sont normalement installés sur une 
voie isolée, la distance entre les deux nʼest pas forcement la même. La mesure étant prise 
au début de chaque contact, la distance dans le sens 1 vers 2 inclura la longueur du 
contact 1, alors que dans lʼautre sens cʼest la longueur du contact 2 qui sera incluse. Dʼoù 
des distances différentes entre 1 et 2 suivant le sens retenu.
Note: ! Les contacts de rétrosignalisation nʼayant pas encore été abordés, vous pouvez 

dés à présent les définir, soit par le menu principal! ʻEditionʼ-> ʻRétrosignalisationsʼ 
soit par le raccourci clavier Ctrl + Maj + F2. Pour en savoir davantage reporter 
vous à lʼannexe B.

Pour procéder à une mesure de vitesse, sélectionner une ligne corresponde au pas dans 
le tableau des mesures, et appuyer sur ʻDépartʼ. Dès franchissement du premier contact 
toutes les touches seront désactivées (sauf la touche ʻstopʼ) jusquʼau franchissement du 
second contact où la mesure sera terminée. A tout moment vous pouvez annuler la 
mesure en appuyant sur Stop. Le bouton direction permet de changer le sens de marche 
de la loco. Pour accéder à la mesure suivante vous devez appuyer sur les boutons 
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ʻsuivantʼ ou ʻprécédentʼ pour atteindre le pas suivant ou précèdent du décodeur. Le sens 
de direction est automatiquement modifié et la vitesse de la loco est notée.
Note:! Les mesures inscrites dans la fenêtre ne seront confirmées, que si vous appuyez 

sur la touche ʻappliquerʼ, sinon toutes ces mesures seront perdues en quittant la 
boite de dialogue.

Note:! La fonction ʻmanoeuvreʼ de la loco devra être activée pour procéder aux mesures 
de vitesse, ce qui permettra de limiter les distances de freinage surtout pour les 
locos et trains circulants à grande vitesse.

Si pour une loco, il est nécessaire de différencier des courbes de vitesse, pour chacun des 
sens de marche avant, et arrière. Alors dans ce cas, une colonne supplémentaire est 
ajoutée aux ʻMesures de vitesseʼ, pour enregistrer séparément ces mesures.
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Schéma des voies (TCO)
Le schéma est destiné à contrôler tous les accessoires commutables de votre TCO et de 
suivre le parcours de chaque loco. Comme tous les schémas nʼont pas la même taille, il 
existe plusieurs manières de les présenter à l'écran:
1. Différents onglets pour afficher chaque partie de votre circuit.
2. Affecter à chaque onglet des grossissements différents de zoom.
3. Un aperçu en option sur chaque onglet.
4. L'option d'utiliser un affichage en mode étendu.
Avant de passer aux détails sur la création d'un schéma, nous allons d'abord expliquer 
comment utiliser un schéma. Vous pourrez essayer avec le schéma de démonstration 
(demo_fr.tcd).

Zoom
Pour effectuer un zoom sur le schéma, il existe plusieurs options:
1. Utiliser la commande ʻzoomʼ ou les boutons ʻzoomʼ de la barre d'outils (dans le coin 

supérieur droit).
2. Utiliser la molette de la souris en combinaison avec la touche ʻCtrlʼ ou ʻCmdʼ pour 

zoomer en avant et en arrière à l'emplacement du pointeur de la souris sur la grille.

3. Utiliser le menu contextuel par un clic du bouton droit de la souris (ou utiliser ʻCtrlʼ + 
clic) et aller dans le sous-menu Zoom.

Le quadrillage du schéma peut être activé et désactivé via le menu contextuel ou 
(raccourci clavier ʻCmdʼ + ʻGʼ).

Qualite
L'option ʻAnti-aliasʼ doit toujours être cochée si votre processeur graphique est lent et très 
vieux. Il fera un dessin plus doux. Cette option est cochée par défaut.
L'option ʻintercalerʼ améliore la qualité des images insérées sur le schéma lorsquʼelle est 
cochée. Par contre cette option dégrade les performances graphiques et nʼest 
recommandée quʼavec des systèmes ayant de très bonnes performances graphiques. 
Lʼoption nʼest pas cochée par défaut.
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Supervision
Cette option supervision dans le menu contextuel du TCO ajoute un volet de présentation 
supplémentaire de votre TCO sur lʼun des 4 côtés du tableau, par exemple, en bas avec la 
ʻSupervision sudʼ

Sur ce volet, apparaît une zone grisée qui correspond à la partie visible et agrandie de 
votre TCO. Ceci est très utile, notamment pour les grands TCO, car il permet non 
seulement de contrôler une partie du réseau, tout en ayant un œil sur lʼensemble, mais 
également dʼintervenir rapidement et facilement sur tout autre partie, en déplaçant cette 
zone grisée.
Il y a deux façons de manipuler la partie visible du TCO à partir de la vue d'ensemble:
• Vous pouvez promener la zone grisée par défaut sur la vue dʼensemble pour déplacer la 

partie agrandie du TCO.
• Vous pouvez redimensionner la zone grisée en appuyant sur la touche ʻMajʼ et en 

cliquant sur la vue dʼensemble en dehors de la zone grisée, (pour éviter son 
déplacement) et définir une nouvelle zone.

Vue sur le TCO
Il existe également la possibilité dʼafficher lʼensemble du TCO sur toute la largeur de la 
partie haute de lʼécran, et de faire apparaître sur la partie basse, le ʻContrôle par locoʼ et le 
ʻtableau généralʼ. Cette présentation permet un affichage plus lisible pour les colonnes du 
ʻtableau généralʼ. Option disponible par le menu ʻAffichageʼ -> ʻschéma (TCO)ʼ -> 
ʻAffichage en largeurʼ.
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Contrôle des accessoires
Chaque accessoire (comme un aiguillage, un contact de rétrosignalisation) ou un itinéraire 
mémorisé peut être (dé) sélectionné ou modifié par un simple clic. Tous ces différents 
accessoires ont chacun leur réaction:
• Pour les aiguillages la position sera soit droite soit déviée. Un cas particulier, 

lʼaiguillage triple, qui est considéré comme la combinaison de deux aiguillages. Si la 
position du premier est ʻdéviéeʼ la loco ira à droite. Si la position est droite, la loco ira 
tout droit,si la position du second est droite, et elle ira à gauche si la position du 
second est déviée. Le changement de direction dépend de quel coté de lʼaiguillage 
triple vous cliquez, et il ne changera que la position de ce coté de lʼaiguillage.

• Pour Les signaux à deux états, le changement ira dʼun état à lʼautre. Pour les autres 
signaux, le changement dʼétat se fera selon un ordre séquentiel, à savoir : (Hp0/Hp00 -> 
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Hp0/Sh1 -> Hp2 -> Hp1) ou, en sens ʼinverse en tenant enfoncée la touche Maj, pour 
limiter le nombre de clic. Les signaux combinés sont en fait deux signaux et le 
changement dʼétat sera fonction du signal sur lequel est fait le clic.

• Un relais bascule entre les états on/off ou rouge/vert.
• Le dételeur sera activé aussi longtemps que le bouton de la souris sera maintenu 

enfoncé. (Si cette fonction est prise en charge par le programme, la période dʼactivation 
sera fonction du temps programmé).

• Le pont tournant (décrit plus loin) se positionne sur la position cliquée.
• Les itinéraires mémorisées (décrits plus loin) sont activés et désactivés par un clic sur 

leur icône, mais ils ne pourront pas être activés s'ils rentrent en conflits avec des 
réservations faites par ailleurs.

• Les contacts de rétrosignalisation sont activés et désactivés en cliquant sur leur icône, 
uniquement lorsque la centrale est déconnectée, dans le cas contraire, ils refléteront la 
réalité de leur état, et vous ne pourrez pas les modifier.

• Les cantons ne répondent pas aux mêmes critères. En cliquant sur l'un dʼeux, une boîte 
de dialogue apparaît, à partir de laquelle, vous pouvez éventuellement affecter, 
supprimer ou remplacer une loco. En dessous, est indiqué la direction vers laquelle la 
loco se dirigera, le premier bouton indique la direction privilégiée (aval), le deuxième 
bouton indique la direction amont, le troisième bouton est automatiquement coché par le 
programme, si aucune direction nʼest clairement définie. Il est recommandé de toujours 
cocher une direction valide pour un fonctionnement normal du canton, et une bonne 
conduite des itinéraires.
Vous pouvez également inhiber un canton en blanchissant la case 'Actif'. Ce canton 
apparaîtra grisé sur le TCO, et il sera ignoré pour la conduite des itinéraires.

• La flèche indique la direction prise par la loco dans le canton. Il suffit de cliquer dessus, 
pour inverser cette direction, cette action nʼactive pas la loco, mais informe le 
programme de ce changement, il en est de même lorsque ce changement de direction 
se fait directement sur la boite de dialogue ci-dessus.

Vous pouvez également affecter un loco sur un canton par une action glisser/déplacer, 
Vous sélectionnez une loco soit sur le ʻContrôle par locoʼ, soit sur le 'tableau des locos' et 
en maintenant la touche ʻCtrlʼ (ou ʻAltʼ sur le Mac pour ne pas faire apparaître le menu 
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contextuel) enfoncée, la glisser et la déplacer sur le canton choisi. La direction privilégiée, 
retenue par défaut, pourra être modifiée par un clic sur la flèche de direction du canton.
Note:! Pour chaque onglet dʼun schéma, et pour chaque accessoire il peut être attribué 

un raccourci clavier, pour remplacer la souris, à lʼaide de touches enfoncées/
relâchées. (Voir les raccourcis clavier expliqués plus loin). Utiliser la touche F4 
pour prendre la main sur le TCO, pour éviter que les raccourcis clavier 
sʼappliquent sur dʼautres parties de lʼapplication.

Créer ou modifier le schéma des voies
Pour créer un nouveau schéma, ou pour en modifier un existant, sélectionner le menu 
ʻEditionʼ -> ʻSchéma des voiesʼ, ou appuyer sur ʻCmdʼ + F4. Si vous faites cela pour la 
première fois, vous serez invité à entrer un nom sur le premier onglet. Nom que vous 
pourrez modifier plus tard, si vous nʼavez pas besoin dʼautres onglets ou si vous êtes à 
court dʼidée, vous pourrez le nommer ʻprincipalʼ.

Sur lʼécran sont disposés, au centre une grille, sur laquelle seront positionnés tous les 
éléments de votre schéma: en haut une barre dʼoutils avec quelques actions. Sur le coté 
droit une barre dessin, avec tous les éléments nécessaires au tracé de votre réseau. Sur 
le coté gauche un navigateur qui affiche la liste de tous les objets (identification dʼun 
élément) actuellement définis dans iTrain, et qui peuvent ou qui sont déjà assignés sur le 
schéma. Sur la grille le curseur, représenté par un périmètre rouge, qui se déplace par un 
clic de souris, ou par les touches de direction.
Pour placer des éléments sur la grille, la meilleure façon dʼagir est de sélectionner un 
élément sur la barre dessin (avec la souris ou mieux avec le clavier) de le tourner dans la 
bonne position puis dʼappuyer sur la barre dʼespacement pour le positionner sur la cellule 
pointée par le curseur. Puis après avoir pointé une autre cellule à lʼaide des touches de 
direction ou dʼun clic de souris, sélectionner ou non un nouvel élément et de nouveau 
appuyer sur la barre dʼespacement, et ainsi de suite. Les éléments peuvent, aussi bien 
être orientés sur la barre dessin, que sur le schéma.
Pour modifier la taille de la grille, utiliser la touche ʻAltʼ en combinaison avec les touches 
de direction. ʻGaucheʼ et ʻHautʼ pour diminuer le nombre de cellules horizontales ou 
verticales, ʻDroitʼ et ʻBasʼ pour augmenter le nombre de cellules horizontales ou verticales. 
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Les cellules, qui de ce fait, ne seraient plus visibles à lʼécran, ne sont pas pour autant 
supprimées.
Il est également possible, en double cliquant sur un élément de la barre dessin, de le 
positionner sur la grille à lʼendroit du curseur, mais cela ralentit le processus quand il y  a 
plusieurs cellules à remplir Car il faut en permanence naviguer entre la barre dessin et la 
grille. En utilisant les raccourcis clavier, décrits dans lʼannexe A, vous serez en mesure de 
dessiner votre schéma beaucoup plus rapidement.
Lorsque vous utilisez le clavier pour entrer des commandes, il est plus pratique dʼavoir la 
main sur le schéma et de sélectionner les éléments de la barre dessin via les raccourcis 
clavier. En maintenant la touche ʻCtrlʼ ou ʻCmdʼ vous naviguerez dans la barre dessin avec 
les touches de direction:
• Curseur haut / bas pour sélectionner un élément sur la barre dessin.
• Curseur gauche ou la touche ʻRʼ pour faire pivoter l'élément sélectionné de la barre 

dessin dans le sens anti-horaire.
• Curseur à droite ou ʻTʼ pour pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens 

horaire.
En ayant la mains sur le schéma, vous pouvez facilement modifier la grille:
• Les touches de direction pour déplacer le curseur sur la grille.
• La touche espacement pour ajouter un élément de la barre dessin sur le schéma. 
• R ou T pour pivoter un élément dans le sens anti-horaire ou horaire.
• Combinaison de touches ʻAltʼ + touches de direction pour modifier la taille de la grille.
• Les touches ʻMajʼ + touches de direction pour sélectionner une zone du schéma.
• Les touches ʻMajʼ + ʻAltʼ + touches de direction pour changer la taille des éléments qui 

couvrent plusieurs cellules.
• ʻMajʼ + ʻCtrlʼ ou ʻCmdʼ + touches de direction pour déplacer sur le schéma un élément ou 

une groupe de cellules.
• ʻSupprʼ ou touche d'effacement arrière pour supprimer un élément. Si une cellule avec 

deux éléments superposés est sélectionnée, seul l'élément du dessus sera supprimé. Si 
la sélection contient plusieurs cellules, toutes les couches seront supprimées.

• ʻMajʼ +  ̒ Supprʼ ou touche d'effacement arrière pour supprimer un élément. Si une cellule 
avec deux éléments superposés est sélectionnée, seul l'élément du dessous sera 
supprimé. Si la sélection contient plusieurs cellules, toutes les couches seront 
supprimées.

• ʻCmdʼ + X pour couper le/les éléments sélectionnés le/les copier dans le presse-papier 
de sorte à pouvoir les coller plus tard.

• ʻCmdʼ + C pour copier le/les éléments sélectionnés le/les copier dans le presse-papier de 
sorte à pouvoir les coller plus tard.

• ʻCmdʼ +  V pour coller les éléments, copiés dans le presse-papier, au niveau du curseur. 
Si les éléments ne sont pas copiés au bon endroit, vous pouvez les déplacer à nouveau 
avec les touches ʻMajʼ + ʻCmdʼ + touches de direction ou supprimer l'opération collage, 
avec les touches Suppr ou Retour arrière.
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• ʻCmdʼ + Z pour annuler dans la foulée, un mouvement, une coupure ou une suppression. 
Une fois le curseur déplacé, cette opération ne sera plus possible.

Les éléments prévus pour une seule cellule ne pourront pas être affectés sur une zone de 
plusieurs cellules, seuls les éléments prévus à cet effet pourront être sélectionnés. Pour 
revenir à la situation initiale cliquer sur nʼimporte quelle cellule.

Astuce:!Le menu contextuel (clic droit de la souris ou touche ʻCtrlʼ + clic) sur le schéma en 
mode édition, contient certaines de ces actions (avec leurs raccourcis clavier). 
Notamment les fonctionnalités de zoom sont les mêmes. Sauf pour les fonctions 
supervision.

Barre dessin
La barre dessin contient plus d'éléments que votre écran ne peut 
en afficher. Le menu contextuel (clic droit sur la barre) vous 
permet de sélectionner les groupes dʼéléments dont vous avez 
besoin. Par exemple pour les signaux, ne choisir que le groupe 
des signaux allemands, comme le montre lʼimage.
Une fois que vous avez pris la main sur la barre de dessin, vous 
pouvez utiliser les touches suivantes:
• Curseur haut / bas pour sélectionner les éléments.
• Curseur gauche ou la touche ʻRʼ pour activer l'élément 

sélectionné dans le sens anti-horaire
• Le curseur à droite ou la touche ʻTʼ pour activer l'élément sélectionné dans le sens 

horaire.
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Pour tracer votre schéma les éléments de voies sont dans lʼordre: 1. la voie droite, 
2. la voie courbe rayon normal, 3. la voie courbe petit rayon, 4. la flèche de 
direction (si possible, au moins une par canton), 5. un butoir pour les voies sans 
issue, 6. un élément de jonction pour assurer la continuité dʼune voie dʼun onglet 
sur lʼautre. Cet élément peut également servir de bouton pour aller sur un autre 
onglet du schéma (expliqué plus tard) quand toutes les définitions des cantons 
sont correctement assignées.
Note:! Pour un canton à double sens ne positionner quʼune flèche dans le sens 

de la direction privilégiée. Inutile dʼen mettre deux en sens opposé. Dans 
les propriétés du canton (expliqué plus loin) la flèche prendra automatiquement le 
sens de la direction retenue.

Les aiguillages ne sont que la représentation de certains types possibles de 
branchement. Type qui pourra être modifié et précisé plus tard par un double clic 
sur lʼaiguillage. (La traversée-jonction simple est également possible.) Les cinq 
premiers éléments ont un angle de 45 degrés alors que le dernier a un angle de 90 
degrés. Sélectionner ce sixième élément, seulement pour les croisements à 90 
degrés
Note: Pour obtenir un croisement avec un angle de 45 degrés, sélectionner sur le 

schéma la double jonction, puis double-cliquer dessus pour remplacer ce 
type par le type ʻcroisementʼ.

Les autres commutateurs nʼappartiennent ni aux aiguillages, ni aux signaux. Le 
premier: le contact de rétrosignalisation, peut être, un ILS, pour signaler une 
occupation de voie ou un bouton manuel sur votre schéma. Le deuxième élément 
représente le canton, sur lequel sont consignées toutes les propriétés le 
concernant. Il affiche, le nom de la loco, la vitesse et le temps dʼattente. Son 
encombrement flexible peut recouvrir une ou plusieurs cellules. En mode édition, le 
nom du canton sera affiché, avec un zoom de 125% ou supérieur.Le troisième 
mémorise des connections qui seront activées ou désactivées manuellement. Le 
quatrième élément est le rail dételeur qui fractionne des trains manuellement. Le 
cinquième élément représente un relais à deux états : On (= jaune) / Off (= gris), 
ou stade1 (= Vert) / stade2 (= rouge), en fonction des paramètres. Le sixième 
élément est le pont tournant avec toutes ses connexions possibles.
Note: ! Un canton peut suivant le cas, pour afficher le nom dʼune loco, sʼétaler sur plus 

dʼune cellule. Aussi faut il en tenir compte lors du tracé du schéma, en juxtaposant 
des éléments ʻvoieʼ, pour éviter que des éléments dynamiques soient masqués.

Pour les signaux il y a quatre groupes, les signaux allemands, les 
signaux suisses, les signaux néerlandais et les signaux belges. 
Tout comme les éléments aiguillages, les signaux affichés ne sont 
quʼune présélection, un plus grand choix de type est disponible 
dans les propriétés de la boite de dialogue des signaux, qui 
sʼaffiche par un double clic. Il existe également, un signal général 
avec trois états, qui nʼappartient à aucun pays.
Les signaux sont positionnés sur une voie rectiligne, ce qui permet de les 
assimiler clairement à la voie à laquelle ils sont associés. 
Note:! Les signaux sont associés au canton que traversera une loco avec ou 

sans ʻarrêtʼ, et non au canton sur lequel ils peuvent être implantés. Cʼest une 
décision pratique qui définie clairement la situation des cantons reliés par un 
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aiguillage, quand le signal est placé avant lʼaiguillage mais qui en fait protège le 
canton situé après lʼaiguillage.

Le groupe ʻGraphismesʼ agrémente le schéma. Ces éléments peuvent couvrir plusieurs 
cellules dans les deux sens et la meilleure façon de les intégrer sur un schéma, cʼest 
d'abord de sélectionner une zone, puis de les positionner.
Le premier ajoute des zones texte au schéma. Le second jointe une plate-forme à 
une voie, par exemple un quai. Le troisième ʻgareʼ relie, dans une même zone, 
plusieurs éléments. Le quatrième élément représente (schématiquement) des 
bâtiments et/ou des maisons. Le cinquième élément insère des images externes. 
Ces images auront un impact sur les performances du schéma, aussi est il 
recommandé dʼincorporer de petites images, et non celles directement extraites de 
votre appareil photo, quʼil sera préférable de réduire par un programme adéquat 
pour les rendre moins gourmandes en pixels. Si aucune image externe nʼest 
sélectionnée (nom de fichier vide) cʼest le logo d'iTrain qui sera affiché.
Astuce:!Pour modifier la taille dʼun élément dessin sur le schéma, placer le curseur à 

l'intérieur de l'élément puis utiliser les touches ʻMajʼ + ʻAltʼ + touches de direction 
pour modifier la largeur et la hauteur. Pour diminuer un élément, il est préférable 
de placer le curseur à lʼintérieur de lʼélément dans le coin supérieur gauche.

Eléments superposés
Il n'y  a pas d'éléments spécifiques pour les tunnels et les ponts. Vous pouvez placer dans 
une même cellule deux éléments lʼun sur l'autre. Le deuxième élément placé, dans le 
même sens, remplacera lʼélément déjà disposé. Dans le cas contraire les deux éléments 
seront visibles, au travers dʼun pont transparent gris, qui sʼajoute automatiquement.

Si une seule cellule est sélectionnée, les actions supprimer, déplacer, copier agiront sur le 
dernier élément positionné (celui du dessus) si plusieurs cellules ont été sélectionnées, 
ces mêmes actions agiront sur tous les éléments.
Note:! Dans le cas où vous voyez un surface grisée non justifiée, cʼest certainement deux 

éléments mis dans un premier temps lʼun sur lʼautre avec des directions 
différentes, puis dans un deuxième temps, lʼun deux a été pivoté de telle sorte, 
que les deux éléments se sont retrouvés dans la même orientation. Ceci est une 
erreur, qui pourrait donner des résultats indésirables plus tard. Vous devez la 
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corriger en appuyant sur les Touches ʻMajʼ + ʻSupprʼ. Lʼélément du dessous 
disparaîtra de même que la surface grise.

Sʼil n'y a aucun problème, pour contrôler manuellement un élément 
dynamique de votre schéma (par exemple un aiguillage) placé en dessous 
ou en dessus dʼun élément statique, par contre éviter de placer deux 
éléments dynamiques sur une même cellule.
Navigateur
Le navigateur sur la gauche de lʼécran, liste tous les enregistrements 
(contrôle objet) connus dans iTrain. Normalement, pour tous les éléments de votre 
schéma, vous avez défini, en suivant, leur propriété, mais il se peut que des 
enregistrements aient été définis, mais non rattachés à des éléments du schéma, cʼest le 
cas lorsquʼils sont récupérés de votre centrale (ECoS ou CS1). Les propriétés de ces 
enregistrements peuvent être assignées sur votre schéma par un glisser/déposer.

Note:! Pour agrandir la surface du schéma, le navigateur peut être occulté, en cliquant 
sur le bouton ʻEnregistrementsʼ de la barre d'outil. Il suffit dʼun autre clic sur ce 
même bouton pour le faire apparaître de nouveau.

Vous pouvez, re-distribuer lʼordre de la présentation des enregistrements par des glisser/
déplacer ou, les trier par nom par un double-clic sur l'en-tête de colonne. Vous pouvez 
également supprimer des enregistrements, qui nʼont plus dʼutilité, soit via le menu 
contextuel (clic droit), soit par la touche ʻSupprʼ ou ʻRetour arrièreʼ. Mais attention, car vous 
ne pourrez plus restaurer un enregistrement supprimé.
Pour pouvez, retrouver sur le navigateur lʼenregistrement dʼun élément du schéma, soit 
par ʻCmdʼ + double-clic, soit par ʻCmdʼ + ʻEntrerʼ, A  lʼinverse, situer la position sur le 
schéma dʼun enregistrement du navigateur, soit par double-clic sur lʼenregistrement, soit 
appuyer sur ʻEntrerʼ après avoir sélectionné lʼenregistrement.
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Duplication
Via le menu contextuel du ʻNavigateurʼ (clic droit), 
Vous pouvez créer de nouveaux enregistrements à 
partir de ceux existants qui serviront de modèle. Ceci 
est utile pour créer plusieurs enregistrements 
dʼaiguillages et/ou de contacts de rétrosignalisation 
etc., ayant des caractéristiques similaires, avec un nom et une description presque 
identiques.

Après avoir sélectionné lʼenregistrement modèle sur le navigateur, après avoir choisi 
ʻmodèle à dupliquerʼ, ou appuyé sur la touche ʻTʼ. Dans la boite de dialogue qui sʼest 
ouverte, vous préciserez par un ʻ#ʼ lʼemplacement des numéros générés, dans les champs 
ʻnomʼ et éventuellement ʻdescriptionʼ. Dans le champ ʻde (inclus)ʼ le numéro de départ de 
la série, dans le champ  ̒ àʼ le dernier numéro, et préciser si lʼenregistrement modèle doit 
lui-même être modifié. Dans lʼexemple ci-dessus, création de 3 signaux à partir du modèle 
SS_S1 en modifiant les noms et description de lʼenregistrement servant de modèle, pour 
obtenir SS_S1, SS_S2, SS_S3, SS_S4 et générer les descriptions ʻSignal 1 Gare 
fantômeʼ, Signal 2 ...ʼ, ʻSignal 3 ...ʼ, etc.. Tous les champs seront dupliqués, sauf ceux 
présentant un caractère personnel (adresse, commentaire, longueur etc.) quʼil vous 
appartiendra de compléter.
Si ʻModifier lʼexistantʼ est coché, le contrôle des objets existants sera changé, de sorte 
quʼils auront les mêmes propriétés que la référence.
Note:! Cette action duplication peut être utilisée pour créer de nombreux aiguillages, 

signaux et contacts de rétrosignalisation présentant des caractéristiques 
communes, notamment pour les gares fantômes. Vous nʼaurez plus qu'à rajouter 
lʼadresse à la main. Même si vous avez déjà créé un certain nombre de ces 
enregistrements manuellement, vous pouvez toujours utiliser ʻduplication ʻ pour en 
créer de nouveaux.

Affecter les contrôles objet
Sur le schéma tous éléments (objets) positionnés, aiguillages, signaux, contacts de 
rétroaction et ainsi de suite, doivent être rattachés à un enregistrement (contrôle objet) qui 
fixe leurs propriétés. Pour chaque contrôle objet il nʼy a quʼun seul objet (élément) identifié 
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par un nom unique. Il ne peut pas y avoir plusieurs objets par contrôle-objet, même 
répartis dans dʼautres onglets du schéma. (Sauf exceptions pour les relais et les signaux 
accueil/avertissement. Voir plus loin). 
Pour créer ou modifier un contrôle-objet rattaché à un élément du schéma, double-cliquer 
sur cet élément pour ouvrir une boîte de dialogue avec deux onglets:
• Le premier onglet affiche lʼidentification de l'élément du tableau et une représentation 

visuelle de cet élément. Vous pouvez rattacher un contrôle-objet en sélectionnant un des 
enregistrements listés déjà définis. Un fois validé, le programme se positionne 
automatique sur le deuxième onglet, ou sélectionner <Aucune saisie> pour créer un 
nouveau contrôle-objet. Le programme se positionne automatique sur le deuxième 
onglet.

• Sur le deuxième onglet, vous pouvez modifier les propriétés de lʼenregistrement 
sélectionné ou créer les propriétés du nouveau contrôle-objet.

Par exemple, lorsque vous double-cliquez sur un élément signal à trois états, une boite de 
dialogue ʻSignal : propriétésʼ est ouverte. Vous pouvez, soit en sélectionner un dans la 
liste déroulante (pour certaines interfaces cette liste à directement été importée de votre 
centrale), soit vous vous positionnez sur le deuxième onglet pour créer un nouveau signal.
Raccourcis clavier
Pour attribuer une combinaison de touches à un élément, vous pouvez utiliser la fonction 
ʻraccourci clavierʼ. Positionnez vous sur la case et utiliser la combinaison des touches que 
vous souhaitez utiliser, y compris les touches ʻMajʼ, ʻCtrlʼ, ʻAltʼ et ʻCmdʼ. Le texte 
commençant par ʻcodeʼ identifie les touches programmées. Ce raccourci clavier n'est 
valable que sur l'onglet du schéma où vous l'avez créé, et nʼappartient pas à la commande 
du contrôle-objet lui-même. De cette façon, vous pouvez réutiliser les mêmes raccourcis 
clavier pour dʼautres actions, sur les différents onglets de votre schéma, par exemple pour 
différentes gares.
Note:! Assurez-vous, que vous nʼemployer pas des combinaisons de touches système ou 

utilisées par le programme, vous pourriez obtenir des résultats sinon fâcheux tout 
au moins inattendus par exemple la touche ʻEchapʼ à ne pas utiliser car elle est 
réservée au ʻStopʼ du programme.
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Lorsque vous appuyez sur le ʻOkʼ de la boîte de dialogue, les enregistrements du 
ʻcontrôle-objetʼ sont stockés et ne seront pas annulés par la suppression des éléments 
correspondants du schéma.

Accessoires

Pour tous les accessoires vous devez normalement renseigner la zone adresse, pour les 
accessoires virtuels, présents uniquement sur votre schéma, (par exemple des signaux 
associés aux voies dʼune gare fantôme pour un meilleur contrôle) remplir la zone de ʻzéroʼ 
ou la laisser vide.
Pour des accessoires ayant plus de deux états, il faut entrer deux adresses. Si vous avez 
besoin de plus de deux adresses pour programmer lʼensemble des états dʼun accessoire, 
alors cocher la case ʻPlage dʼadressesʼ pour signaler que la première adresse est le début 
dʼune série sʼétendant jusquʼà (et y compris) la seconde adresse. Dans les deux cas, pour 
le champ  ̒ connecté àʼ cocher ʻles deuxʼ si le nombre de stades est pair, sinon préciser le 
stade du dernier état en cochant, soit ʻvertʼ soit ʻrougeʼ et permettre, par ailleurs, 
lʼutilisation du contact laissé vacant.
Par exemple, un aiguillage triple est un accessoire avec deux adresses. La première 
adresse est pour lʼaiguillage droit et la seconde pour lʼaiguillage gauche. Pour le champ 
ʻConnecté àʼ cocher ʻles deuxʼ.
Sur la boite pour le ʻTemps de connexionʼ qui fixe le délai entre l'activation et la 
désactivation dʼun accessoire, il est préférable de choisir lʼoption ʻpar défautʼ qui prend en 
compte le temps indiqué par lʼinterface. Dans certains cas, vous pourrez en préciser un 
autre, pour ne pas retenir celui préconiser par lʼinterface.
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L'onglet ʻConnexionsʼ permet de spécifier pour chaque état, la sortie du décodeur auquel il 
est raccordé. Dans la plupart des cas, les accessoires et aiguillages seront correctement 
raccordés par défaut, donc vous nʼaurez rien à changer, sauf si vous le souhaitez. Vous 
pouvez connecter au plus quatre sorties pour le changement de chaque d'état (par 
exemple, pour un aiguillage triple, vous avez besoin de deux connexions pour chacun des 
deux côtés). Vous pouvez choisir parmi les adresses spécifiées plus haut. De cette façon, 
l'ordre des positions est indépendant de l'adresse et quand vous changer l'adresse dʼune 
position elle sera modifiée en conséquence.
La case ʻActifʼ, permet, en la décochant, de désactiver un état qui nʼest plus opérationnel, 
suite à un défaut mécanique ou électrique (par exemple bobine grillée ou un fil cassé) ou 
lorsque cet état n'est pas supporter par lʼaccessoire. Surtout, ne rien changer dans les 
connexions. Lorsque cet état sera de nouveau opérationnel, il suffira simplement de 
cocher la case. La désactivation dʼun état sera répercutée sur le fonctionnement du TCO, 
pour les utilisations manuelles et les itinéraires. Pour les itinéraires, cʼest une option de 
remplacement, qui sera choisie dans la mesure du possible, (cas des cantons alternatifs).
Dans certains cas, vous pouvez utiliser ʻConnexionsʼ pour 
permuter les sorties d'un aiguillage mal relié. Vous 
sélectionnez les deux Etats à permuter et appuyez sur la 
touche ʻSʼ ou utiliser le menu contextuel. Pour les 
accessoires à deux états, ne sélectionner que le premier 
des deux.
Sortie Périphérique
Les utilisateurs de Dinamo auront un champ  Supplémentaire ʻSortie Périphériqueʼ pour 
préciser si lʼaccessoire est contrôlé par une commande ʻPM32ʼ ou ʻOM32ʼ ou par un  
ʻOC32 aspectʼ. Les utilisateurs ʻOM32ʼ devront choisir lʼOM32 comme interface et auront le 
même champ supplémentaire ʻsortie périphériqueʼ avec le choix de la commande ʻOM32ʼ 
ou ʻOC32 aspectʼ après avoir sélectionné OM32 ou OC32, seule une adresse apparaitra 
dans la boite de dialogue. Elle aura comme référence la première adresse Utilisée par 
lʼaccessoire. Cette valeur sera celle de départ pour la première sortie (zéro signifie pas de 
sortie utilisée)
Alors, quand un accessoire est connecté à un OC32 vous pouvez choisir d'utiliser soit le 
OM32 commandes générées par iTrain (facile, mais moins souple) ou les pré 
programmations ʻaspectʼ dans lʼOC32 qui ont été créées avec l'outil OC32config. Dans le 
cas où l'accessoire a été connecté à un OM32, choisissez toujours ʻOM32ʼ.

iTrain - Mise en route

60 of 102



Le nombre de sorties utilisé dans le OM32 dépend du type d'accessoire. Pour les signaux 
il est déterminé par les sorties utilisées dans lʼonglet de la boite de dialogue ʻConnexionʼ. 
Dans l'exemple, 5 sorties sont utilisées pour les LED du le signal. Rouge à gauche = 1, 
vert = 2, jaune = 3, blanc = 4, Rouge droite = 5. Pour les aiguillages, les relais et les 
dételeurs une seule sortie est utilisée qui est commutée comme un relais standard (On ou 
Off).
Croisement
Le croisement est un objet spécial qui normalement n'a pas besoin d'adresse (vide ou 
ʻzéroʼ), mais il est considéré comme un aiguillage, car il peut avoir deux positions à l'écran 
(mais une seule sur le schéma). ITrain a besoin de savoir quʼelle est la position retenue 
pour régler les signaux en conséquence.

Pour le croisement, il est recommandé de choisir la traversée-jonction double pour avoir 
deux adresses et quatre États, (même si vous utilisez le type traversée-jonction simple sur 
votre schéma). Ne renseigner que la première adresse et Laisser la seconde vide. Veiller 
à raccorder sur lʼonglet ʻconnexionʼ les deux états ʻdroitʼ sur la même sortie et les deux 
états ʻdéviéʼ sur lʼautre sortie (voir exemple). Maintenant, vous pouvez choisir quatre 
directions sur l'écran, mais pour le schéma seules deux positions sont utilisées. Cette 
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option permet de régler correctement les signaux en fonctions des parcours ou itinéraires 
sélectionnés.
Chaque extrémité du croisement sont codifiées A, B, C, D (en commençant par le coin 
supérieur gauche et en tournant dans le sens horaire), de sorte que les directions 
possibles ʻDroite AC, ʻDroite BD ʻ, ʻDéviée BCʼ, Déviée ADʼ.
Rétrosignalisation sur aiguillage
Par défaut, quant un aiguillage est activé, il est considéré avoir pris la position souhaitée 
après un temps dʼactivation. Vous pouvez vous en assurer, en connectant une 
rétrosignalisation sur lʼaiguillage, par exemple sur un aiguillage triple. Les 
rétrosignalisations ne sont pas attachées aux position elles-mêmes, mais aux sorties, de 
telle façon quʼil est possible de détecter le bon fonctionnement de lʼaiguillage.

Il y a donc une relation entre ʻConnexionsʼ et ʻRétrosignalisationʼ pour contrôler les 
positions de lʼaiguillage.
Signaux dʼavertissement
Un signal dʼavertissement indique l'état du signal dʼaccueil suivant, il est placé dans le 
canton, tout en début de voie. Dans le cas où le signal dʼavertissement a la même adresse 
que le signal dʼaccueil, il est inutile de le définir comme objet, il prendra les mêmes 
propriétés que le signal dʼaccueil, auquel il est rattaché. Ceci soit en lʼenregistrant à partir 
de la boite de dialogue en sélectionnant, dans la liste déroulante, les caractéristiques du 
signal dʼaccueil, soit en faisant glisser les propriétés du signal dʼaccueil pour les déposer 
sur le signal dʼavertissement, tout en maintenant la touche ʻCtrlʼ (ou ʻAltʼ) enfoncée. Les 
deux éléments sur le schéma partageront désormais le même ʻcontrôle objetʼ
Si le signal d'avertissement a sa propre adresse, il devra avoir son propre ʻcontrôle objetʼ 
en tant que signal d'avertissement. Dans les définitions du canton (expliquées plus tard), 
vous verrez comment associer un signal d'avertissement à un canton avec une gestion 
automatique des différents états.
Note:! La combinaison signal dʼaccueil / signal dʼavertissement représente deux objets 

en un seul élément visuel. Selon l'endroit où vous cliquez, vous aurez accès au 
signal dʼaccueil ou au signal d'avertissement. Ils doivent être traités comme si 
vous aviez ajouté deux objets signal. 'La seule différence est que, lorsque le signal 
dʼaccueil est au rouge (arrêt), le signal dʼavertissement ne montre pas cet état 
(comme dans la réalité).

Rétrosignalisation
Les contacts de rétrosignalisation ou capteurs sont les yeux du système. Ils signalent les 
voies occupées et les situent sur le TCO. En général, ils détectent un événement sans 
pouvoir lʼidentifier. Voir aussi l'annexe B pour plus informations générales sur les contacts 
de rétrosignalisation.
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Les contacts de rétrosignalisation ont une adresse, un type et selon le type une longueur 
de détection. Chaque type a son propre icône, pour mieux les visualiser sur le schéma.

Pour le type ʻContactʼ, que vous pouvez normalement utiliser, il vous est demandé dʼen 
préciser la longueur si vous la connaissez. Actuellement cette information nʼest pas utilisée 
par iTrain, mais pourrait lʼêtre dans une version ultérieure.

Connexions mémorisées
Les connexions mémorisées se comportent comme des modules ʻMemoryʼ de Märklin . 
Cʼest une liste dʼaiguillages, de signaux et/ou de relais, qui prendront des positions et des 
états spécifiques pour créer manuellement un parcours dés que les connexions seront 
sollicitées. Tant que ces connexions sont actives, les accessoires concernés sont figés et 
ne peuvent, ni être modifiés manuellement, ni utilisés par des itinéraires.
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Sous l'onglet ʻliste des accessoiresʼ vous créez votre liste dʼaccessoires en précisant pour 
chacun dʼeux leur position (aiguillage) ou leur état (autres). Les trois boutons du dessous, 
vous permettent de supprimer une ligne, dʼinsérer une ligne à la position choisie, ou 
ajouter une ligne en fin de liste. Pour remplir une ligne, sélectionner dʼabord, dans la 
première colonne, le type d'accessoire (aiguillage, signal ou relais), puis sélectionnez, 
dans la deuxième colonne, un accessoire de la liste déroulante et, enfin, définir, dans la 
troisième colonne la position ou l'état désiré.
Note:! Sélectionnez en premier tous vos aiguillages, signaux, relais, et rétrosignalisation, 

avant de créer votre connexion mémorisée.
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Sous l'onglet ʻOptionsʼ, certains paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés et/ou 
précisés.
La case ʻRythme msʼ indique le temps à attente entre deux activations dʼaccessoires. En 
mettant zéro tous les accessoires seront, certes, activés aussi rapidement que possible, 
mais dans de nombreux cas, il est utile de garder une attente, pour vous assurez que tous 
les aiguillages seront positionnés avant les signaux.
Si la case ʻToujours vérifiéʼ est sélectionnée, cela garantit que tous les accessoires seront 
activés par l'interface, même si le programme estime qu'ils sont déjà correctement 
positionnés. Cela demande un plus de temps de communication, mais évite les erreurs de 
changement dues à des facteurs extérieurs au programme.
Les connexions mémorisées peuvent être activées ou libérées par des contacts de 
rétrosignalisation (voir le contrôle automatique préalablement défini). De cette façon, vous 
pouvez libérer, par des contacts spécifiques, des tronçons de parcours au fur et à mesure 
de lʼavancée dʼun train.
Ces contacts de rétrosignalisation réagissent de la même manière quʼavec une Memory 
de Märklin3 (6043):
• Le ʻActivé par Contactʼ nʼactiveras pas la connexion mémorisée tant que le ʻLibéré par 

Contactʼ sera actif.
• Si le ʻLibéré par Contactʼ est désactivé (libéré) et que dans le même temps le ʻActivé par 

Contactʼ est actif, alors la connexion mémorisée sera activée.
Note:! Pour activer un ou plusieurs accessoires, sans les réserver, via une 

rétrosignalisation, vous pouvez utiliser une connexion mémorisée et assigner le 
même contact pour ʻcontact activéʼ et ʻcontact libéréʼ
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Cantons
En réalité, une gestion de canton est utilisée pour prévenir les collisions en sʼassurant quʼil 
nʼy ait quʼun seul train par canton, en même temps. Si un canton est occupé, le train du 
canton précédent devra stopper et attendre avant d'y  entrer que le canton soit libéré. Dans 
iTrain cʼest la même chose. Par conséquent, vous devez diviser votre réseau en plusieurs 
cantons en sachant que les aiguillages ne font pas partie du canton et que ce sont eux, 
qui bornent le canton. Les grandes distances entre chaque aiguillage peuvent être 
divisées en deux ou plusieurs cantons. Normalement, un canton doit être en mesure de 
contenir le plus long de vos trains, cʼest un point principal. Bien sûr, parfois il peut arriver 
que lʼespace entre deux aiguillages soit trop  court pour être considéré comme un canton 
et le configurer tel quel. Aussi, considérer que ces deux aiguillages sont directement 
connectés sans aucune voie entre eux.
Avant quʼun train ne pénètre dans un canton. Il est important de savoir au préalable si ce 
canton est libre ou non, aussi, chaque canton contient il des contacts de rétrosignalisation, 
qui retournent cette information.
Un canton est relié à d'autres cantons directement ou indirectement par lʼintermédiaire 
dʼaiguillages, de sorte que"chaque canton doit pouvoir identifier les cantons voisins, situés 
de part et dʼautre (un côté peut ne pas être connecté : butoir). Dans iTrain les côtés d'un 
canton sont appelés ʻAmontʼ et ʻAvalʼ, et indiquent la direction par défaut, du canton dʼ 
ʻamontʼ vers ʻavalʼ. Dans les cantons à double sens, il nʼy a pas de direction privilégiée, 
vous pouvez en choisir une arbitrairement. Il nʼy a aucun problème pour connecter le cote 
ʻavalʼ dʼun canton au coté ʻavalʼ dʼun autre. Cela nʼa de sens que pour vous.
Pour définir un canton sur le schéma, vous devez associer plusieurs élément, (des 
signaux, des contacts de rétrosignalisations, et peut être plus encore). Lʼélément canton 
est défini par un petit rectangle blanc. Il est utilisé pour définir le canton (en mode édition 
une flèche, à lʼintérieur du rectangle, indique dans quelle orientation sera affiché le nom du 
canton).

Dans lʼéditeur, vous pouvez associer dʼautres éléments de voie au canton. En partant du 
premier, sélectionner tous les éléments faisant parties du canton et appuyer sur la touche 
ʻBʻ (voir menu contextuel). Maintenant tous les éléments appartenant à ce canton sont de 
couleur orange. Vous pouvez inclure dʼautres éléments à ce canton (hormis les 
aiguillages), en les sélectionnant et en appuyant de nouveau sur ʻBʼ. Vous pouvez aussi le 
faire en une seule étape en sélectionnant tous les éléments appartenant au canton (y 
compris lʼélément canton) et en appuyant sur ʻBʼ. Pour supprimer des éléments déjà 
attribués à un canton, sélectionnez-les et utiliser ʻMajʼ + ʼBʻ. En sélectionnant une cellule 
élément vide et en appuyant sur ʻBʼ, vous annulerez la surbrillance de tous les éléments 
appartenant au canton.
Note: ! Les noms de canton seront affichés dans les éléments cantons à condition dʼêtre 

en mode édition et avec le zoom réglé sur 125% ou plus.
En mode édition, sur le schéma, tous les éléments associés à un canton sont en marron 
(couleur entre lʼorange et le noir), seuls les aiguillages sont noirs tout comme peuvent 
lʼêtre quelques voies entre deux aiguillages ne formant pas à un canton.
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L'élément flèche indique la direction que prendra la loco pour sortir du canton. En mode 
édition, la flèche affiche la direction par défaut du canton et vous devez vous assurer 
qu'elle pointe bien en direction du coté ʻavalʼ, non seulement vous avoir un contrôle visuel, 
sur les contacts de rétrosignalisation, sur la direction de la loco, mais aussi pour insérer 
automatiquement certaines propriétés du canton. Dans le cas où le canton est à double 
sens, la plus sombre des deux flèches doit pointée dans la direction par défaut ʻamontʼ 
vers ʻavalʼ.

Pour modifier les propriétés du canton, soit par un double-clic sur l'élément canton, soit 
par un appui sur la touche ʻentréeʼ, après avoir sélectionné le canton. Une boîte de 
dialogue avec deux onglets apparaîtra. Sur le premier onglet vous avez une vue simplifiée 
avec tous les éléments associés à ce canton, pour contrôler quʼaucun élément nʼest 
manquant. Cʼest cette configuration du canton qui servira ultérieurement à remplir 
automatiquement les propriétés du canton, tels que les contacts de rétrosignalisation, les 
signaux et les connections entre cantons..
Le texte dans un élément canton sʼaffiche par défaut horizontalement, mais vous 
pouvez modifier lʼorientation du texte pour les cantons verticaux. Vous pouvez 
changer le ʻsens du texteʼ en choisissant soit ʻen basʼ ou ʻen hautʼ lʼaffichage se 
fera dans le sens de la flèche.
Si aucun nom nʼest affiché, vous pouvez en sélectionner un à partir des enregistrements 
connus ou sélectionner <Aucune saisie> pour en créer un nouveau en passant sur le 
deuxième onglet.
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Le type de canton est important pour le traitement des signaux. Dans un canton ʻgareʼ les 
signaux sont toujours rouges, à moins que le canton suivant soit réservé pour la même 
loco. Cela vaut également pour le signal qui protège le canton ʻgareʼ (le signal dans le 
canton précédent). Donc, entrer ou sortir d'un canton ʻgareʼ nʼest possible que par un 
changement manuel de lʼétat des signaux ou avec des cantons réservés. Dans un canton 
ʻvoie libreʼ le signal est automatiquement réglé sur vert lorsque le canton suivant est libre 
et nʼest réservé par aucune loco.
Il est important dʼindiquer la longueur dʼun canton, pour savoir si un train peut y contenir. 
Dans le cas dʼune longueur non renseignée ou égale à zéro le programme permettra à 
tous les trains de pénétrer dans ce canton. Donc cette précision est importante notamment 
pour les petits cantons. Pour les cantons très longs, lʼimportance est moindre, car tous les 
trains pourront y stationner. (Sauf si vous voulez les réserver à vos trains les plus longs).

Les contacts de rétrosignalisations, les signaux et les connexions entre les cantons 
doivent être spécifiés par direction (du côté Amontʼ et du côté ʻAvalʼ). Il est nécessaire de 
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les spécifier pour les 2 directions, même pour les cantons à sens unique, pour un suivi 
correct des trains.
Note:! Pour faciliter leur sélection, seuls les contact de rétroactions et signaux associés 

au canton sont listés par défaut, dans les boîtes de dialogue. Cela facilite la 
sélection des bons accessoires car il nʼest nullement nécessaire de sélectionner 
des accessoires étrangers au canton. Dans le cas ou le canton est divisé sur deux 
onglets, cette présélection peut être! incomplète. Dans ce cas, cocher la case 
ʻafficher toutʼ et cʼest lʼensemble des accessoires qui sera proposé à la sélection.

Dans la plupart des cas, le bouton ʻRemplissage automatiqueʼ peut remplir 
automatiquement les propriétés des cantons (pour les contacts de rétrosignalisation, les 
signaux, et les cantons). Il est recommandé, cependant, avant de lancer cette procédure 
de sʼassurer que tous les accessoires (aiguillages, signaux, ...) et cantons soient 
enregistrés et nommément identifiés.
Rétrosignalisations
Pour détecter qu'un canton est occupé, il faut au minimum un contact de 
rétrosignalisation. Ce contact permet de suivre un train, et au programme de le localiser, 
mais, de part les caractéristiques de chaque loco, avec un seul contact, il ne sera pas 
possible dʼarrêter avec précision un train au pied du signal. Une section arrêt, avant le 
signal résoudra ce problème. Si un train arrive dans le canton et doit sʼy arrête, il ralentira 
dans la partie principale du canton, et s'arrêtera vraiment sur la section d'arrêt en fin de 
canton.

Dans ce cas nous avons besoin dʼun second contact de rétrosignalisation en fin de 
canton, (en HO, prévoir une section de 20 à 35 cm en fonction de lʼinertie du freinage4). 
Dans un canton à double sens il faut prévoir une section dʼarrêt à chaque extrémité.
Il faut définir dans ITrain le rôle de chaque contact suivant le coté par lequel entre une loco 
dans le canton. Car bien souvent, se sont les mêmes contacts qui sont lus, mais leur rôle 
est inversé suivant le sens de marche de la loco. Le contact de ralentissement dans un 
sens deviendra un contact dʼarrêt dans le sens retour, alors que le contact dʼarrêt 
deviendra un contact de ralentissement dans le sens retour.

Les champs des contacts de rétrosignalisation sont à remplir, pour chacun des onglets, 
ʻDirection: Amontʼ et ʻDirection: Avalʼ. En commençant dans lʼordre à savoir par ʻcontact 
Entréeʼ pour finir par ʻcontact dʼarrêtʼ. Si par canton vous nʼavez quʼun contact de 

Stop section Normal block detection
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rétrosignalisation, lʼindiquer dans le champ ̒ entréeʼ, et si vous désirez que le train sʼarrête 
dans ce canton, reporter les références de ce contact dans le champ ʻcontact dʼarrêtʼ.
Pour la plupart des cantons, remplir les champs ʻEntréeʼ et ʻArrêtʼ est suffisant. La loco 
ralentira à partir du contact précédent le contact dʼarrêt et sʼarrêtera effectivement sur le 
contact dʼarrêt. Il est également possible dʼutiliser un autre contact de ralentissement. Par 
exemple dans les cantons très longs pour ne pas commencer à ralentir sur le contact 
entrée dés le début du canton mais un peu plus loin. Indiquer les références de ce contact 
supplémentaire dans le champ ʻralentissementʼ.
Note:! Si vous nʼavez pas de contact de rétrosignalisation supplémentaire vous avez la 

possibilité dʼutiliser le même contact pour le champ ʻralentissementʼ que celui du 
champ ʻentréeʼ. Cependant ne jamais utiliser le même contact pour les champs 
ʻralentissementʼ et ʻarrêtʼ. Car il nʼy aura plus dʼarrêt possible. 

Un contact de rétrosignalisation ʻSupplémentaireʼ peut être utilisé comme un contact 
dʼoccupation dʼappoint. Il nʼa aucun point commun avec les contacts ʻentréeʼ, 
ralentissementʼ ou ʻarrêtʼ il est simplement utilisé pour détecter si le canton est ou nʼest 
pas occupé.
En général vous nʼavez pas besoin de remplir vous-même tous ces champs, car vous 
pouvez utiliser lʼoption ʻRemplissage automatiqueʼ qui se chargera de les remplir à votre 
place. Vous nʼaurez quʼà vérifier et éventuellement peaufiner si nécessaire. Il est fortement 
recommandé de remplir les champs pour les deux directions même pour les cantons à 
sens unique. Dans le cas où seule la direction utilisée est renseignée, double cliquer, sur 
le chapitre ʻcontactsʼ.
Il est possible d'utiliser le champ ʻDifféré deʼ pour retarder, (de la distance mentionnée), le 
ralentissement à partir du contact de rétrosignalisation mentionné dans le champs 
ʻralentissementʼ. Si ce champ est vide, lʼaction différée sʼappliquera à partir du contact 
mentionné dans le champ ʻentréeʼ
Note:! Pour utiliser lʼoption ʻdifféré deʼ il est important, pour obtenir des résultats précis, 

que lʼéchelle dans le menu ʻEditionʼ -> ʻParamètresʼ soit renseignée et que les 
mesures de vitesse de la loco soient correctes.

Il est également possible d'utiliser le champ ʻDifféré deʼ pour le contact de 
rétrosignalisation dʼarrêt pour déplacer le point d'arrêt de la loco, par exemple lorsque la 
section d'arrêt est trop loin de la fin du canton. Il est préférable de placer un contact trop 
loin de la fin dʼun canton, que vous pourrez toujours corriger par le programme, que de le 
placer trop prés de la fin du canton, car vous ne pourrez pas le modifier par le programme, 
et de plus cela pourrait avoir des effets fâcheux.
Note: ! Il n'est pas possible d'utiliser un ʻDifféré deʼ pour ralentir et arrêter une loco dans 

un canton avec un seul contact pour assurer ces deux actions.
Note:! Le bouton ʼRemplissage automatiqueʼ ne remplira jamais le champ ʻDifféré deʼ. Il 

vous appartiendra de le faire, ce qui vous demandera peut être quelques tests 
avant dʼarriver au résultat escompté.

Il est possible dʼarrêter une loco dans un canton qui nʼa quʼun seul contact de 
rétrosignalisation, ce pendant cela sera moins précis quʼavec un contact dédié à cette 
action. Dans les cas où il nʼest pas possible dʼinstaller un deuxième contact, il y a lʼoption 
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dʼutiliser le dernier contact du canton précèdent, comme contact de ralentissement, et 
dʼarrêter la loco par le contact ʻarrêtʼ éventuellement différé. Cette option peut sʼappliquer 
pour accueillir des locos ou des trains très courts, dans des voies de garage par exemple.
Note:! En cas de nécessité, il est possible dʼarrêter un train dans un canton, si le suivant 

n'a pas un contact ʻarrêtʼ assignéʼ. Ce que vous avez rendu possible pour arrêter 
un train, pour une direction du canton, ne pourra pas lʼêtre dans lʼautre direction.

Signaux
Lorsquʼun canton est correctement raccordé à ses voisins, il est possible de connaître 
lʼétat des signaux associés de ces cantons. Avec iTrain, les signaux associés sont 
différenciés pour chacune des directions et leur état sera automatiquement enregistré. Le 
signal est toujours associé à un canton que traversera une loco avec ou sans arrêt, et non 
pas au canton sur lequel il est implanté.

Vous pouvez également associer un signal d'avertissement, qui peut avoir sa propre 
adresse. Il y a deux types de signaux dʼavertissement: 
• Le signal d'avertissement distinct, qui dans un même canton, précède le signal dʼaccueil 

auquel il est lié, devra être assigné dans le champ ̒ signal dʼavertissementʼ au dessus du 
signal dʼaccueilʼ du chapitre ʻSignalʼ.

• Un signal d'avertissement, a la fois signal dʼaccueil/ʼavertissement, et qui est lié au signal 
dʼaccueil du canton suivant, devra être assigné dans le champ ʻsignal dʼavertissementʼ 
du chapitre ʻCantonʼ en dessous du chapitre ʻSignalʼ.

Connexions
Pour le suivi des trains, et la création dʼitinéraires, il est très important que les connexions 
entre les cantons sont correctement établies. Pour établir ces connexions, nous devons 
nous référer aux cantons voisins. Toutefois, si deux cantons sont reliés par un ou plusieurs 
aiguillages il faut définir le chemin dʼaccès, pour chacune des positions ʻdroite et ʻdéviéeʼ 
de chaque aiguillage.
Note: ! Le bouton ʻRemplissage automatiqueʼ évoqué plus haut, est en mesure de remplir 

correctement toutes les connexions d un canton. Mais il est recommandé dʼen 
comprendre le processus, pour intervenir manuellement en cas de problèmes

Dans le cas dʼune traversée-jonction, les deux premières positions correspondent aux 
positions ʻdroiteʼ et selon le type de jonction simple ou double vous pouvez avoir jusqu'à 
quatre positions au total (AC, BD, BC, AD). Pour une traversée-jonction double, 
Seulement deux des quatre positions sont à raccorder, les deux autres sont libres 
(ʻSélectionner un cantonʼ). Pour une traversée-jonction simple, seulement une ou deux 
des trois positions sont à raccorder suivant les extrémités (A, B, C ou D) connectées 
(directement ou indirectement) au canton.
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Dans l'arborescence des connexions du canton ci-dessus, toutes les positions de chaque 
aiguillage sont renseignées, soit reliées à un canton, à un aiguillage, à un relais ou laissé 
vide (sélectionner un canton).

L'ajout de connexions supplémentaires est possible via le menu contextuel ʻcréer les 
connexionsʼ (clic droit ou ʻCtrlʼ + clic). Il est également possible, via le même menu, de 
supprimer une ou toutes les connexions.
Note: ! Si un canton A est connecté aux cantons B et C par un aiguillage. cela signifie quʼ 

en venant du canton B ou C, on aboutit toujours dans le canton A. donc pour la 
connexion des deux cantons B et C vers A vous nʼavez pas besoin de spécifier 
lʼaiguillage mais directement le canton A.
Donc, pour les aiguillages normaux (sauf pour les traversées-jonction) ne spécifier 
que le canton pour une direction. Si tout a été correctement paramétré, iTrain sera 
capable dʼidentifier lʼaiguillage à traverser et sélectionner la position, pour se 
connecter aux autres cantons.

Vous pouvez utiliser le menu contextuel ʻcréer des connexionsʼ pour une seule des 
directions dʼun canton sans remplir les autres propriétés.. Normalement, la génération 
automatique des connexions (via ʻRemplissage automatiqueʼ ou via ʻcréer des 
connexionsʼ) est satisfaisante, mais dans certains cas, vous il faudra ajuster les 
paramètres générés.

Dans le cas dʼun canton relié par une direction aux deux directions d'un autre canton 
(boucle de retournement), le programme ne peut déterminer par lui-même, comment sont 
connectées chacune des deux directions de l'autre canton. Dans le 
menu contextuel lʼoption ʻcoté du cantonʼ permet de régler 
manuellement ce problème. Dans tous les autres cas les connexions 
crées automatiquement seront correctes.
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Il est également possible d'associer des relais qui doivent être connectés, quand une 
liaison entre deux cantons est établie. Chaque relais a seulement un élément en charge, 
quʼil pourra positionner dans nʼimporte quelle position. Lʼétat du relais peut être configuré 
par le menu contextuel. Cʼest utilisé pour les cantons contrôlés par des systèmes (tel que 
Dinamo) pour alimenter des aiguillages à partir dʼun canton, en fonction du parcours. Il 
sʼagit dʼun système tout à fait spécifique qui nʼest pas traité plus amplement dans ce 
manuel. 
Options
Sous l'onglet ʻOptionʼ, vous pouvez spécifier d'autres paramètres du canton:

• La ʻDirectionʼ pour préciser si le canton est à sens unique ou à double sens. Dans les 
cantons à double sens il est possible de préférer un sens de circulation à lʼautre, cʼest la 

iTrain - Mise en route

73 of 102



direction préférée. Cette direction unique ou préférée ira toujours de 
lʼamont vers aval. Cette direction influence directement, le 
comportement de lʼélément flèche et également le comportement 
des itinéraires (décrit plus loin). 

• Le bouton ʻPermuterʼ intervertit les directions du canton. Il transpose les définitions entre 
les onglets ʻDirection: Amontʼ et ʻDirection: Avalʼ.

• Seuls les cantons avec caténaires dont la case ʻvoie électrifiéeʼ est cochée, pourront être 
traversés par toutes les locos ,et notamment par les locos électriques. À contrario, les 
locos électriques ne pourront pas emprunter les cantons ou rien nʼest précisé. Il en sera 
tenu compte, dans la conduite des itinéraires.

• Les limitations de vitesse du canton: La limitation de vitesse est celle que doit observer 
un train en cas de ralentissement prévu par le signal du canton, ou bien si le signal du 
canton suivant impose un arrêt. Si cʼest le signal du canton est au rouge, le train ralentira 
progressivement jusquʼau point dʼarrêt défini. C'est ce qu'on appelle freinage progressif.

Canton de contrôle
Pour le contrôle des cantons avec des systèmes comme Dinamo Il y a des propriétés 
supplémentaires définies dans deux onglets supplémentaires:
• L'adresse sur le TM- H (à partir de 1, car 0 signifie pas d'adresse).
• La polarité du canton allant de la ʻDirection: Amontʼ du canton vers la ʻDirection: Avalʼ. 

La polarité est une question relative alors nous devons d'abord définir une référence. 
Supposons que chaque voie à un rail rouge appelé + et un rail noir appelé -. Maintenant, 
nous regardons le canton dans le sens d' ʻAmontʼ vers ʻAvalʼ. Si le + est sur le rail gauche 
et le - sur le rail droit nous dirons que cʼest une priorité normale. Si dans un canton le + est 
sur le rail droit nous dirons que cʼest une polarité inversée. Vous pouvez également 
inverser les polarités + et – si cela vous parait plus justifié, le principal cʼest de sʼen tenir à 
une définition.

Au cas ou deux cantons voisins sont reliés avec les mêmes polarités (+ et -), mais le 
programme les considère en sens opposé (voir exemple ci-dessus), puis ils ont une 
polarité différente dans iTrain, et on devrait attribuer une polarité ʻinverséeʼ. En définissant 
de cette façon le programme peut contrôler automatiquement les boucles de retournement 
en respectant la polarité.
Note:! Essayer d'utiliser la polarité ʻNormalʼ pour la plupart des cantons et utiliser l'option 

ʻInverser les polaritésʼ sur lʼonglet ʻSpécifiqueʼ de lʼéditeur dʼInterfaceʼ (menu 
ʻÉditionʼ -> ʻInterfaceʼ) si les locos analogiques circulent dans la mauvaise 
direction.
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Pont tournant
Le pont tournant est un élément qui, par rotation, peut se 
connecter à chacune des voies situées sur son pourtour, ou à 
deux voies si elles sont diamétralement opposées. Il est 
possible de retourner une loco. Lʼemploi du pont tournant est 
principalement utilisé par les locomotives vapeurs. Sur la barre 
dessin, le symbole du pont tournant est juste un élément dʼune 
cellule comme les autres, mais en fait, il nʼa aucune limite, sur 
le schéma il peut couvrir à volonté plusieurs cellules pour 
sʼadapter au nombre de connexions désirées. Sa représentation 
peut aller de 4x4 jusquʼà 12x12 cellules pour connecter 
lʼensemble des entrées/sorties.
Sur le schéma, les raccordements du pont aux voies se font par le milieu des cellules 
accolées. Si la représentation du pont tournant est trop petite, deux ou plusieurs entrées/
sorties peuvent avoir le même point de raccordement. Dans ce cas vous pouvez agrandir 
la surface du pont tournant en utilisant ʻMajʼ + ʻAltʼ + les touches de direction. Il est 
possible de faire pivoter le pont dans les deux sens avec les touches ʻRʼ (dans le sens 
anti-horaire) et ʻTʼ (dans le sens horaire).
Le pont tournant nʼest pas un simple accessoire il associe un canton et une 
rétrosignalisation. Il faut: double-cliquer sur la partie circulaire pour ouvrir les propriétés du 
pont tournant; double cliquer sur ce canton associé, à condition que les raccordement 
aient été définis (voir point précédent), pour en modifier les propriétés; et double-cliquer 
sur le point de rétrosignalisation associé pour le modifier comme nʼimporte quel contact de 
rétrosignalisation.
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Accessoire
L'élément pont tournant est physiquement raccordé sur votre schéma à plusieurs voies 

cʼest ce qui doit être configuré en premier. Les propriétés à définir dans la partie 
supérieure sont comparables aux autres éléments. Le pont tournant utilise une plage de 
16 adresses, mais seule la première de la plage doit être indiquée. Par défaut, ce ne sont 
pas moins de 225 qui sont configurées.
Dans la partie inférieure, il faut préciser le nombre de connexions autorisées. La plupart 
des ponts tournant du commerce ont 48 connexions possibles, mais dʼautres valeurs 
peuvent être supportées. Sur la partie gauche sont listés les connexions possibles, dans 
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notre cas 48. À ce stade, vous devez identifier les connexions réellement utilisées et en 
regard dans quel sens la loco doit quitter le pont tournant. Il existe 5 options:
1. Indifférent - Pour sortir au plus court, quel que soit le sens de marche.
2. Inchangé - La loco sortira dans le même sens de marche que celui de sa rentrée.
3. Inversé - La loco sortira dans le sens de marche inverse à celui de sa rentrée.
4. En avant - La loco sortira en marche avant.
5. A reculons - La loco sortira en marche arrière. Utilisé notamment le stationnement des 

locos (remise, rotonde, etc.).
Actuellement pour la commande, de certains ponts tournant du commerce, il nʼy  a pas de 
rétrosignalisation pour arrêter précisément la rotation du pont. Le programme lance la 
rotation du pont tournant, et pour lʼarrêter automatiquement sur sa destination, il estimera 
le temps nécessaire à ce mouvement, à partir du temps calculé par palier et du nombre de 
paliers existants entre les deux connexions. En sachant que la vitesse de rotation est 
constante, le temps par palier est calculé en fonction du temps mesuré pour une rotation 
de 180° et divisé par le nombre de paliers.

Dans certains cas, il est possible d'obtenir une rétrosignalisation lorsque la position finale 
a été atteinte. Vous devez créer un retour en iTrain à cet effet et le sélectionner dans 
l'onglet ʻOptionsʼ de lʼaccessoire ʼpont tournantʼ. Le mouvement sera simulé en fonction du 
temps, et la position sera seulement affichée lorsque le contact aura été activé.
Note:! Cette rétrosignalisation point de terminaison est différente de la rétrosignalisation 

d'occupation, qui indique que le pont est occupé. Ce retour d'occupation est inscrit 
dans les propriétés du canton.

Il est possible de programmer certains ponts tournant de telle sorte que seules les voies 
raccordées puissent être connectées. Si cʼest votre cas, cocher la case ʻProgramméʼ pour 
que votre pont tournant fonctionne dans de bonnes conditions.
Rétrosignalisation
Vous pouvez installer un contact de rétrosignalisation, qui détectera et immobilisera une 
loco sur le pont. Pour créer ce contact, vous double cliquez sur le symbole correspondant, 
vous pouvez lui donner le même nom que celui du pont tournant.
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Canton

Le pont tournant possède un canton, qui, de part sa longueur, peut contenir une loco. 
Vous pouvez modifier les propriétés de ce canton en double-cliquant dessus. Le type est 
automatiquement affiché. Comme le pont est orientable, il nʼest fait aucune distinction 
entre les deux extrémités. Pour les remplir, le plus simple est dʼutiliser le remplissage 
automatique, ceci garantit de bonnes connexions, et un bon réglage du contact de 
rétrosignalisation. Pour le reste, cʼest un canton commun, vous utiliserez probablement, 
pour les deux directions, la notion ʻdifféré deʼ au niveau du contact dʼarrêt pour immobiliser 
la loco en bout de pont.
Contrôle
Le pont tournant à deux extrémités, lʼune avec la cabine représentée par un carré, est 
considérée pour le canton comme la ʻDirection : Amontʼ et lʼautre à lʼopposé comme la 
ʻDirection : Avalʼ exactement comme pour nʼimporte quel canton. Pour faire pivoter le pont 
tournant manuellement, il faut cliquer sur la connexion désirée pour positionner lʼextrémité 
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ʻamontʼ du pont sur cette connexion, ou utiliser la touche ʻMajʼ tout en cliquant sur la 
connexion désirée pour positionner lʼextrémité ʻavalʼ.
Le contact de rétrosignalisation et le canton du pont tournant réagissent comme nʼimporte 
quel autre canton ou nʼimporte quel autre contact de rétrosignalisation.

Suppression d'éléments du schéma des voies
Vous pouvez accidentellement ou non, supprimer un élément de votre schéma, comme un 
aiguillage, un contact de rétrosignalisation. Ceci nʼest pas grave, car il sʼagit dʼun élément 
visuel et vous ne lʼavez pas pour autant supprimé du catalogue, donc vous pourrez à tout 
moment repositionner cet élément, en plaçant lʼicône correspondant au quel vous 
donnerez le nom de lʼélément effacé.
Pour effacer réellement un élément du catalogue, il vous faut aller dans lʼéditeur approprié 
(menu ʻEditionʼ) et le supprimer. Cependant il est toujours préférable de modifier un 
élément en le renommant, plutôt que de le supprimer pour en un créer un nouveau. Car 
lʼélément supprimé peut être référencé pour certaines connexions et faire défaut dʼoù un 
risque de dysfonctionnement.

Contrôles objet multiples
En raison de la séparation entre les éléments du catalogue et les éléments placés sur le 
schéma, il est possible d'avoir (par exception) plusieurs éléments du schéma avec le 
même ʻcontrôle objetʼ, par exemple, entre un signal dʼavertissement et un signal dʼaccueil, 
également pour des relais qui alimentent des éclairages ou autres.

Une façon rapide consiste à placer les différents éléments sur le schéma et de créer pour 
lʼun le ʻcontrôle objetʼ de lʼélément, ensuite il suffit de lʼassigner aux éléments concernés 
par un glisser/déposer avec la souris, tout en maintenant enfoncée la touche ʻCtrlʼ ou ʻAltʼ 
sur le ou éléments concerné(s).

Ajout/Modification/Suppression des onglets du schéma des voies.
Il est possible, sur votre schéma, d'ajouter des onglets 
supplémentaires, de les renommer et même dʼen 
supprimer en utilisant le menu contextuel (clic droit ou 
ʻCtrlʼ +  clic sur lʼonglet actif) en mode Edition. ʻInsérerʼ 
permet de rajouter une grille devant lʼonglet actif, alors 
que ʻAjouterʼ créer une grille à la suite du dernier 
onglet.
Avec plusieurs grilles vous êtes amené à utiliser 
plusieurs fois les mêmes accessoires (aiguillages, 
contact de rétrosignalisation, cantons etc.). Il suffit dʼaffecter à tous les éléments réutilisés 
dans les différentes grilles, les ʻcontrôles objetsʼ déjà définis.
Note:! Souvent la même partie du schéma, peut se trouver sur deux onglets différents. 

Dans ce cas sélectionner et copier la zone commune sur un onglet pour la coller 
sur un autre onglet. De cette façon vous reportez tous ces éléments (aiguillages, 
signaux, cantons etc) avec leur ʻcontrôle objetʼ.
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Trains
Un train est l'ensemble de voitures et/ou de wagons qui peuvent transporter des 
passagers et/ou des marchandises. Ce train est soit tiré soit poussé par une locomotive. 
Les trains ont un type, une longueur et une vitesse maximale. Un train et sa loco ne 
pourront pénétrer dans un canton que si leurs propriétés sont compatibles avec celles du 
canton. La vitesse maximale dʼun train sera limitée par la vitesse maximale autorisée par 
le canton.

Créer ou modifier un train
Pour entrer dans l'éditeur de train, vous allez dans le menu ʻEditionʼ -> ʻTrainsʼ ou appuyer 
sur ʻCmd” + F3. La manière de définir de nouveaux trains fonctionne de la même manière 
que pour les locomotives, avec sur le côté gauche la liste de tous les trains déjà définis et 
sur le côté droit les propriétés du train sélectionné.

Détecte
Lʼoption ʻDétectéʼ cochée signifie quʼun train est détecté par un contact de 
rétrosignalisation dʼoccupation (voir Annexe B). Lors de la conduite de canton à canton, le 
canton précédent peut être libéré dès que le contact de rétrosignalisation de ce canton n 
est plus actif. Si cela nʼest pas possible, le canton précédent sera libéré dés que le train 
sera rentré dans le canton suivant et aura atteint le contact de rétrosignalisation ʻarrêtʼ. En 
cas de doute, cocher cette option lorsque vous utilisez pour le système 3-rail (Märklin) la 
détection de masse en isolant un rail.
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Utiliser un train
Sur le panneau de ʻcontrôle par locoʼ, le deuxième 
onglet ʻTrainʼ permet de choisir le train à accrocher 
à la loco. Il est également possible d'ajouter une 
colonne dans le ʻtableau des Locosʼ pour visualiser 
les Trains rattachés aux locos. Un train est une 
unité distincte qui peut être accrochée à une autre 
loco, sans avoir à changer ses définitions.
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Réservations
Sur un circuit digital (sauf pour les cantons contrôlés par le système), vous pouvez faire 
circuler vos locos partout en commande manuelle. L'ordinateur ajoute un canton de 
contrôle et veille à ce que lorsqu ʻun train entre dans un canton celui ci soit protégé par 
des signaux de sorte qu'aucun autre train ne puisse y pénétrer. La réservation évite les 
conflits, entre deux trains en sens opposé, qui pourraient se présenter chacun à lʼentrée 
du même canton. Le fait de réserver un ou plusieurs cantons pour une loco, est considéré 
comme une occupation de ce/ces cantons par cette loco, et évite que dʼautres locos 
puissent les emprunter. Sur le TCO cette réservation est matérialisée par une ligne de 
couleur jaune / orange, avec le nom de la loco affiché en gris sur les cantons réservés.

La réservation en va de même sʼil y a lieu, pour les aiguillages existant entre les cantons 
réservés. Les aiguillages sont également de couleur jaune/orange et la présence dʼun petit 
cadenas juxtaposé fixe leur état, cela évite que lʼon puisse modifier leur position, pour 
dʼautres utilisations tant quʼils nʼauront pas été libérés.
Les réservations des cantons et aiguillages concernés peuvent être effectuées, soit 
automatiquement par une conduite par itinéraires (détaillé dans le chapitre suivant), 
lʼordinateur procédera automatiquement aux réservations nécessaires, soit manuellement 
de trois façons :
• A partir du canton courant: lorsque vous maintenez la touche ʻCmdʼ enfoncée et cliquez 

sur le canton occupé du TCO, iTrain va réserver le canton en aval et positionner en 
conséquence les aiguillages existant entre les deux cantons.

• A partir du canton destination: Lorsque vous maintenez la touche ʻCmdʼ et cliquez sur un 
canton du TCO sans loco, il va, si les conditions sont requises, réserver ce canton à la 
loco dʼun canton voisin. Dans le cas où les deux cantons voisins sont occupés, la 
préférence sera donnée au canton défini dans le sens « aval » car la loco est dans un 
sens logique de marche.

• A partir des cantons courant et destination : Lorsque vous faites un glisser dʼune loco 
dʼun canton pour la déposer sur le canton voisin, le canton sera réservé à la loco qui 
aura été déposée. 

Cette dernière méthode est la plus sûre, parce que vous spécifiez la réservation avec 
exactitude. Les autres méthodes sont plus faciles et plus rapides et ne sʼappliquent sans 
ambiguïté que lorsquʼil nʼy a pas dʼaiguillage entre les cantons. Voir l'annexe A pour les 
raccourcis clavier liés aux réservations.
Note: ! Assurez-vous que la loco va bien dans le sens de la réservation, sinon cette 

réservation échouera. Vous pouvez facilement le vérifier en regardant l'élément ʻ 
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flècheʼ dans le canton de la loco. Il doit pointer dans la direction du canton à 
réserver.

Parfois, les réservations doivent être annulées. Pour appliquer cette procédure, il faut 
appuyer en même temps sur les touches ʻMajʼ et ʻCmdʼ et simultanément cliquer sur le 
dernier canton réservé. Vous pouvez répéter plusieurs fois lʼopération pour une 
réservation sur plusieurs cantons ou tout simplement annuler toutes ces réservations dʼun 
seul coup, en cliquant sur le canton courant de la loco.

Cantons ʻprotectionʼ

Une loco est normalement présente sur un seul canton que nous appelons canton de 
ʻcontrôleʼ. Ce canton est de couleur rouge et le nom de la loco est affiché en lettres noires. 
Parfois la queue du train peut être encore dans un ou plusieurs autres cantons 
précédents, que nous appelons cantons de ʻprotectionʼ, et qui seront automatiquement 
libérés par le passage du train sur le canton de contrôle. Ces cantons sont également de 
couleur rouge, mais le nom de la loco est affiché en lettres grises. Ce canton de ʻcontrôleʼ 
deviendra lui-même un canton de ʻprotectionʼ lorsque la loco se dirigera vers un autre 
canton de ʻcontrôleʼ.
En conduite manuelle, la longueur combinée loco + train peut dépasser celle du canton de 
ʻcontrôleʼ, dans ce cas il faut ajouter un ou plusieurs cantons de ʻprotectionʼ en maintenant 
enfoncées les touches ʻCmdʼ et ʻAltʼ et en cliquant sur le ou les cantons précédents le 
canton de ʻcontrôleʼ. Ceci évitera que dʼautres locos puissent emprunter ces cantons. Pour 
libérer un ou plusieurs de ces cantons de ʻprotectionʼ il faut maintenir enfoncées les 
touches ʻMajʼ, ʻCmdʼ et ʻAltʼ et cliquer sur les cantons concernés.

Retirer une loco dʼun canton
Nous avons vu comment ajouter des cantons ʻréservationʼ et ʻprotectionʻ et, comment les 
libérer. Il existe une autre méthode pour supprimer une loco dʼun canton, il suffit de 
maintenir enfoncée la touche ʻMajʼ et cliquer sur le canton ʻcontrôleʼ, au préalable cette 
méthode libèrera tous les cantons ʻréservésʼ et ʻprotégésʼ avant de supprimer la loco du 
TCO.

Retrait ou déplacement des locos du TCO
Vous pouvez affecter une loco sur un canton: la déplacer manuellement dʼun canton sur 
un autre, la supprimer du TCO ou changer le sens de marche. Pour affecter une loco sur 
nʼimporte quel canton du TCO, vous la sélectionnez sur le ʻcontrôle par locoʼ sur le 
ʻtableau généralʼ ou sur un canton du TCO, puis vous la glissez pour la déposer sur le 
canton choisi, en maintenant enfoncée la touche ʻCtrlʼ ou ʻAltʼ. La loco prendra par défaut, 
la direction privilégiée du canton, vous pourrez changer, si nécessaire, le sens de marche, 
en cliquant sur lʼélément ʻflècheʼ.
La touche ʻCtrlʼ (ou également ʻAltʼ pour le Mac) permet de visualiser les réservations 
successives, mais sʼil n y aucune réservation pour la loco, elle sera retirée du TCO.
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Itinéraires5

Le but est de fournir une certaine protection de base pour éviter les collisions en ne 
permettant pas à deux trains d'être en même temps dans le même canton. Les Itinéraires, 
rattachés aux locos et à leur train, permettent d'automatiser leur circulation sur votre 
réseau. Les locos en traction multiple peuvent également partager les mêmes itinéraires. 
Pour accéder à l'éditeur des itinéraires, sur le menu sélectionner ʻEditionʼ -> ʼItinérairesʼ ou 
appuyer sur ʻCmd' + F1.

Les itinéraires sont en fait une liste de cantons que la loco doit traverser dans l'ordre. Pour 
ajouter un canton à la liste du tableau, sur lʼonglet ʻCantonsʼ vous pouvez sélectionner: 
soit le bouton ʻAjouterʼ (pour le placer en fin de liste), soit ʻInsérerʼ (pour lʼinsérer à 
l'emplacement choisi). iTrain va logiquement proposer les cantons connectés à la direction 
aval du précédent. Vous pouvez modifier cette proposition en sélectionnant ʻafficher toutʼ 
dans ce cas tous les cantons seront proposés sous forme de liste déroulante.
Dans la plupart des cas, un itinéraire est reconductible aussi est il recommandé, que le 
dernier canton soit le même quʼun canton de début de liste, (de préférence le premier, 
celui du départ) de manière à reprendre la route depuis le début. Donc, si un itinéraire qui 
fait un aller retour entre les cantons A, B et C, l'ordre de la sélection des cantons sur la 
liste sera A, B, C, B, A. Pour un cercle avec quatre cantons, cette sélection sera A, B, C, 
D, A. Dans ce cas il est recommandé de partir et finir lʼitinéraire dʼune gare, où il est 
logique dʼavoir un départ et une arrivée.
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Pour chaque ligne de lʼitinéraire, sont affichés, sur la droite le nom et la description du 
canton, et sur la gauche les icônes précisent les fonctionnalités assignées à ce canton.

Temps d'attente
Il est possible de fixer un temps d'attente pour chaque canton tout au long de lʼitinéraire 
(prendre soin dans ce cas quʼun contact dʼarrêt soit bien assigné) un temps dʼattente est 
obligatoire dans chaque canton ou il est prévu un changement de sens de marche pour la 
loco. Un temps dʼattente fixé à zéro signifie quʼil nʼy a pas dʼattente. Dans le cas dʼun 
temps dʼattente programmé, un icône représentant une horloge  est positionné dans la 
troisième colonne du tableau en regard du canton concerné.
Note: ! Il est inutile de mettre un temps d'attente pour le premier canton, qui correspond 

au départ de lʼitinéraire. Par contre il est nécessaire dʼen fixer un pour le dernier 
canton, qui correspond à un délai nécessaire avant que lʼitinéraire ne soit répété.

Marqueurs
Les marqueurs sont destinés à marquer la/les partie(s) de lʼitinéraire qui vont se répéter 
plusieurs fois. Pour les itinéraires simples, les marqueurs ne sont pas nécessaires.
Pour ajouter des marqueurs de ʻdépartʼ et ʻdʼarrivéeʼ dʼun 
'itinéraire, sélectionnez les cantons et ajouter les marqueurs 
appropriés. Dans le cas dʼutilisation de marqueurs un icône est 
positionné dans la première colonne du tableau en regard du 
canton concerné. Le nombre de répétition sera précisé sur 
l'onglet ʻOptionsʼ, décrit plus loin.
Note:! Pour utiliser les marqueurs, la loco doit être initialement être sur la bonne voie de 

la gare. Après chaque boucle, pouvant se répéter éventuellement plusieurs fois, le 
train reviendra toujours sur cette position initiale.

Canton facultatif
La case option cochée, indique que le passage par un canton 
de l'itinéraire est facultatif et peut, dans la mesure du possible, 
être contourné pour atteindre le canton suivant. Ceci est utile 
si à partir du canton A , le canton B peut être atteint via un 
canton C (celui en option) ou directement par une autre voie 
Impliquant plusieurs aiguillages. Dans le cas d utilisation dʼun 
canton facultatif un icône est positionné dans la quatrième 
colonne du tableau en regard du canton concerné.

Cantons alternatifs
Les cantons alternatifs rendent un itinéraire plus dynamique en permettant un passage par 
lʼun des cantons dʼune sélection multiple. Les cantons alternatifs sont normalement en 
parallèle avec le canton principal sélectionné sur le tableau de lʼitinéraire. Et partagent les 
mêmes conditions de connexions avec les cantons précédents et suivants. Cette 
possibilité est normalement utilisée pour les gares et particulièrement pour les gares 
fantômes.

Block C
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Dans le cas d utilisation de cantons alternatifs un icône est positionné dans la cinquième 
colonne du tableau en regard du canton concerné.
Dans un itinéraire actif, pour déterminer les critères de choix 
dʼun des cantons alternatifs, vous avez les options suivantes:
• ʻDans lʼordreʼ le train empruntera le premier canton libre dans 

lʼordre de la liste.
• ʻAléatoireʼ le train empruntera le premier canton libre après 

une sélection au hasard des cantons libres de la liste.
• ʻLongueur optimaleʼ les cantons seront triés par ordre de longueur, la priorité sera 

donnée au canton dans la longueur se rapprochera le plus possible (par excès) de celle 
ajoutée de la loco + train. Ceci pour éviter quʼun train de petite longueur prenne la place 
dʼun train plus long en risquant dʼempêcher la rentrée de ce dernier. Cette option est très 
utile pour les gares fantômes.

• ʻPremière sélectionʼ le train choisira toujours le canton principal (même s'il est occupé), 
sauf sʼil est déclaré indisponible alors il prendra le prochain et ainsi de suite. L'alternative 
n'est, en faite, utilisée que dans le cas où le canton principal est déclaré indisponible, en 
cas de travaux sur la voie, ou tout autre événement le rendant inopérant.

Note:! En général, dans une sélection de cantons, un loco électrique nʼempruntera que 
les cantons électrifiés, si le canton principal à des cantons alternatifs qui ne sont 
pas électrifiés, il sera inutile d'assigner un itinéraire spécifique pour les loco 
électrique, car seuls les cantons alternatifs électrifiés seront proposés.

Fonctions
Il est possible d'utiliser les fonctions des locos à lʼentrée et à la sortie dʼun canton (par 
exemple après une période d'attente). Pour lʼutilisation des fonctions des locos, vous 
disposez de deux onglets ʻajouterʼ ou ʻinsérerʼ pour ajouter une nouvelle fonction soit en 
fin de liste soit en lʼinsérant dans la liste existante. Sélectionner la fonction dans la 
première colonne, et lʼétat à retenir dans la seconde colonne.
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Le mode impulsion est destiné aux fonctions éphémères comme par exemple une trompe, 
un sifflet ou une cloche. Dans le cas d utilisation de fonctions un icône est positionné 
dans la seconde du tableau en regard du canton concerné.

Options
Un itinéraire est conditionné par un certains nombre de paramètres opérants sur 
l'ensemble du parcours:

• Le ʻNombre de bouclesʼ est le nombre de fois qu'un itinéraire est entièrement exécuté 
par un train avant quʼ il ne sʼarrête Lʼitinéraire est répété après le marqueur fin en 
repartant du marqueur départ. Un zéro signifie que lʼitinéraire est reconduit tant quʼil nʼy 
sera pas mis fin manuellement.

• La ʻSécurisation itinéraireʼ est le nombre de cantons à réserver en aval du canton 
contrôle pour un itinéraire. Ce pendant, cette réservation ne sera faite au delà dʼun 
canton occupé, quʼun fois ce canton libéré et le temps dʼattente écoulé. Dans certains 
cas, il peut réservé un canton supplémentaire si le train ne peut s'arrêter dans le dernier 
canton réservé.

• La ʻSécurisation départʼ est le nombre de cantons qui doivent avoir été réservés avant 
que la loco commence réellement à partir quand le temps d'attente est écoulé ou lorsque 
la voie a été activée. Il s'agit d'éviter, à une loco, de multiples attentes dans des cantons 
libres en prolongeant le temps dʼattente en gare.

• La ʻSécurisation des branchementsʼ doit être sélectionnée pour garantir que tous les 
aiguillages seront positionnés par lʼinterface, même si le programme pense quʼils sont 
déjà dans les bonnes positions. Cela peu prendre un plus de temps de communication, 
mais évite les erreurs de changement dû à des facteurs externes au programme.
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Contrôle de lʼitinéraire
Lʼonglet ʻTrainʼ du ʻcontrôle par locoʼ permet dʼassigner un itinéraire à une ou plusieurs 
locos et à leur train. Un itinéraire, même assigné à plusieurs loco, est activé/désactivé, à la 
demande, pour chaque loco.

Les itinéraires sont contrôlés à partir soit du ʻcontrôle par locoʼ ou soit du ʻtableau généralʼ 
via les boutons départ et arrêt , le menu contextuel (clic droit ou la touche ʻCtrlʼ + 
clic) ou un raccourci clavier. Il y a trois commandes:
• ʻDépartʼ (ʻMajʼ + F5) - pour activer lʼitinéraire. Un itinéraire ne peut être activé que si la 

loco est dans l'un des cantons du tracé et orientée dans le bon sens. En cas de multiples 
possibilités la loco commencera par la première possibilité offerte par le canton dans son 
sens de marche

• Arrêter (ʻMajʼ + F6) - pour arrêter et désactiver un itinéraire immédiatement. La loco 
s'arrête, non pas brutalement mais dans le premier canton traversé.

• Terminer (ʻMajʼ + F7) - la loco traversera tous les cantons restants de lʼitinéraire avant de 
sʼarrêter définitivement sur le canton prévue à cet effet, sans répétition.

Pour les Cantons réservés par une loco et pour lesquels un arrêt est programmé (temps 
d'attente > 0) une barre de progression en jaune apparaît derrière le nom de la loco. Après 
lʼarrêt cette barre jaune va régresser jusqu'à épuisement du temps dʼattente programmé. 
Alors lʼitinéraire se poursuivra en procédant à la réservation de nouveaux cantons.
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Editeurs
En plus des locomotives, trains, itinéraires et schéma, vous pouvez également modifier les 
accessoires, les contacts de rétrosignalisation, les contacts mémorisés et les cantons 
directement via le menu ʻEditionʼ, sans passer par lʼéditeur de schéma. Ceci est utile pour 
changer rapidement une définition ou gérer la liste des objets.

Une boîte de dialogue apparaît avec, à gauche la liste des enregistrements par type 
(accessoires, contact de rétrosignalisation, contacts mémorisés, etc) connus dʼiTrain. Les 
boutons au pied de la liste permettent de gérer les enregistrements. Vous pouvez ajouter 
un nouvel enregistrement en utilisant soit le bouton ʻnouveauʼ soit le bouton ʻdupliquerʼ. 
Dans le cas dʼune duplication, lʼenregistrement sélectionné est utilisé comme modèle, tous 
les champs seront recopiés, pour éviter tout doublon, un nom (que vous pourrez changer) 
sera proposé par iTrain. Le bouton ʻsupprimerʼ Supprimera lʼenregistrement sélectionné.
Note: ! Le bouton ʻSupprimerʼ non seulement, supprimera lʼenregistrement de la liste, 

mais cet enregistrement sera également radié de tous les ʻcontrôles objetʼ où il est 
fait référence à cet enregistrement. Ne supprimer un enregistrement quʼà coup sûr 
et vérifier qu'il ne soit pas utilisé ou mentionné ailleurs car vous pourriez avoir des 
résultats inattendus. Eviter également de supprimer un enregistrement pour en 
créer un nouveau, préférer la méthode du changement de nom et/ou dʼadresse.

Sur le côté droit de l'éditeur vous pourrez remplir ou modifier les champs propres à 
lʼenregistrement sélectionné. Souvent il suffira de remplir les champs nom et adresse.
Les boutons situés en dessous de l'éditeur vous donne accès aux actions suivantes:
•  ʻAppliquerʼ enregistre les modifications faites dans les champs de saisie. Les champs de 

lʼenregistrement duplique, seront automatiquement reconduit pour la nouvelle entrée.
• ʻRétablirʼ ignore les modifications apportées dans l'éditeur et remet les champs à leur 

position initiale. Après une action ʻAppliquerʼ la réinitialisation sera inopérante.
• ʻEffacerʼ blanchit tous les champs.
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Accessoires
Dans le cas de l'éditeur accessoires, les cinq onglets disponibles sur le côté droit 
différencie le type dʼaccessoire concerné et affiche son propre masque de saisie. . Si vous 
sélectionnez un accessoire existant dans la liste, l'onglet approprié sera sélectionné et les 
autres seront grisés donc inaccessibles. 
Si vous souhaitez ajouter un nouvel accessoire vous avez deux options: 
• En utilisant le bouton ʻNouveauʼ. Tous les onglets sont disponibles et vous devez d'abord 

choisir le type dʼaccessoire concerné (signal, aiguillage, relais, dételeur ou pont 
tournant), puis remplir les champs. Après enregistrement ʻAppliquerʼ tous les champs 
seront effacés si vous changer de type.

• En utilisant le bouton ʻDupliquerʼ pour créer un nouvel accessoire à partir dʼun 
enregistrement existant, vous ne pourrez pas changer de type, car seul le type 
appartenant à lʼaccessoire dupliqué sera validé, et les autres onglets seront grisés donc 
inaccessibles.

Cantons
Dans l'éditeur de canton, les fonctions ʻRemplissage automatiqueʼ ou ʻCréer les 
connexionsʼ du menu contextuel, seront inopérantes. Ces deux fonctions ne sont 
utilisables seulement quʼavec lʼéditeur de schéma, où tous les enregistrements 
nécessaires sont accessibles.
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Affichages supplémentaires
Les affichages supplémentaires sont disponibles via le menu ʻAffichageʼ.

Pupitre ʻaccessoiresʼ
Le pupitre dʼaccessoires est un outil de contrôle des adresses de tous les accessoires 
(aiguillages, signaux, dételeurs, relais et pont tournant). Chaque adresse à deux boutons 
ʻrougeʼ et ʻvertʼ. Lorsque le bouton est plein cʼest quʼil est relié à un objet dans le 
programme. La couleur de surbrillance dʼun bouton indique la position de lʼaccessoire. Les 
boutons vides ne sont reliés à aucun accessoire dans le programme mais peuvent être 
utilisés pour un nouvel accessoire comme un nouveau signal.

Un menu contextuel (clic droit ou ʻCtrlʼ + clic) permet dʼaugmenter/diminuer le nombre de 
modules affichés (également les touches ʻ=ʼ ou ʼ+ʼ / ʻ-ʼ) et dʼalterner les adresses affichées 
en valeur numérique ou par module (également la touche ʻAʼ).

Le pupitre se redimensionne automatiquement à la largeur de la fenêtre. La touche ʻFʼ 
adapte le pupitre à la hauteur de la fenêtre de la boite de dialogue.

Pupitre ʻcontacts rétrosignalisationʼ
Le pupitre des contacts est un outil de surveillance qui affiche la position des contacts de 
rétrosignalisation. Chaque bouton représente un contact de rétrosignalisation. Si le bouton 
est plein cʼest quʼil est relié à un contact du programme. Les boutons, des contacts de 
rétrosignalisation occupés, sont affichés en bleu. Les boutons non reliés apparaissent 
vides.
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Un menu contextuel (clic droit ou ʻCtrlʼ + clic) permet dʼaugmenter/diminuer le nombre de 
modules affichés (également les touches ʻ=ʼ ou ʼ+ʼ / ʻ-ʼ) et dʼalterner les adresses affichées 
en valeur numérique ou par module (également la touche ʻAʼ).

Le pupitre se redimensionne automatiquement à la largeur de la fenêtre. La touche ʻFʼ 
adapte le pupitre à la hauteur de la fenêtre de la boite de dialogue.

Affichage ʻExtraʼ6

Uniquement disponible dans l'édition professionnelle de iTrain.
Le menu ʻAffichageʼ -> ʻExtraʼ vous permet d'ajouter une copie du ʻtableau général des 
locosʼ, du ʻContrôle par locoʼ ou du ʻTCOʼ sur des fenêtres séparées. Vous pouvez mettre 
ces aperçus supplémentaires sur un second moniteur.
Dans le cas du ʻTCOʼ vous avez exactement la même disposition, mais vous pouvez avoir 
une autre vue sur un autre onglet en même temps ou, sur le même onglet avec un autre 
grossissement de zoom. Cʼest utile pour les réseaux importants qui ne peuvent être 
contenus sur un seul écran.
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Réseau7

Par défaut iTrain s'exécute en mode ʻautonomeʼ, mais il est également possible d'exécuter 
iTrain à travers un réseau. Dans ce cas, vous pouvez lancer lʼapplication plusieurs fois à 
partir de différents ordinateurs pour être pilotée par plusieurs personnes sur des parties 
différentes du TCO. Dans un réseau, le programme iTrain installé sur le serveur, contrôle 
lʼensemble du TCO. Les autres programmes iTrain, sont des programmes clients, qui 
communiquent avec le serveur à partir de votre réseau local. 

Pour démarrer un réseau, vous devez en premier installer le programme sur le serveur 
(celui qui contrôle lʼensemble du réseau. Dans les préférences -> ʻRéseauʼ choisir le mode 
ʻServeurʼ (changer le port 7120 sʼil est en conflit avec un autre service qui utilise déjà ce 
port). Le programme iTrain est maintenant en mode serveur et attend les connexions des 
autres programmes iTrain déclarés ʻClientʼ. Ces paramètres seront conservés en mémoire 
tant que le programme ne sera pas déclaré ʻAutonomeʼ.
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Pour chaque programme installé, accéder au programme réseau, via le même menu et, 
sélectionner le mode ʻclientʼ. Après avoir complété et enregistré lʼadresse IP (ou le nom du 
client, sʼil est connu par lʼordinateur). Fermer lʼapplication et la redémarrer pour que le 
mode ʻclientʼ soit bien pris en compte. Lʼordinateur se connectera automatiquement au 
serveur. En cas de problème, un message dʼerreur apparaîtra et le programme démarrera 
en mode ʻautonomeʼ. A  la prochaine connexion il essaiera de nouveau de se connecter en 
mode client au serveur, et ce, tant que vous nʼaurez pas changé le mode de connexion en 
ʻAutonomeʼ.
En mode ʻServeurʼ vous avez les mêmes fonctionnalités quʼen mode autonome, mais en 
mode client il y a quelques restrictions, à savoir:
• Vous ne pouvez pas ouvrir et enregistrer des fichiers (contrôlé par le serveur).
• Vous ne pouvez pas changer l'interface ou le contrôle de ses paramètres (contrôlé par le 

serveur).
• Vous ne pouvez pas modifier le schéma des voies. Mais, les changements faits sur le 

serveur seront immédiatement communiqués aux clients.
• Si de nouveaux objets comme une locomotive doivent être ajoutés par le serveur, des 

changements de définition comme le nom ou l'adresse peuvent être fait en mode client.
Lors de la fermeture du serveur, tous les clients seront automatiquement informés et il ne 
leur sera plus possible dʼaccéder au programme, par contre un client peut à tout moment 
fermer son application, sans altérer le bon fonctionnement du programme.
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Annexe A: Raccourcis clavier
Par un appui concomitant entre une des touches comme ʻMajʼ, ʻAltʼ, ʻCtrlʼ ou ʻCmdʼ, 
associé à une autre touche, déclenche une action programmée.
Nous utilisons les abréviations suivantes:
Maj - pour la touche ʻMajʼ (Shift)
Ctrl - pour la touche ʻContrôleʼ
Alt - pour la touche ʻAltʼ
Cmd - pour la touche Commande (sur Windows, Linux et Solaris ce qui devrait aussi être 
lu comme touche ʻCtrlʼ).

Définition globale des touches

Clé Action

Echap Stop: Coupe lʼalimentation électrique du réseau, et toutes les 
locos s'arrêtent (utiliser la touche F5 pour rétablir lʼalimentation).

F1 Réservé pour l'aide (touche non activée pour lʼinstant).

F2 Connexion sur le tableau général des locos.

F3 Connexion sur le panneau de contrôle par locos.

F4 Connexion sur le schéma des voies.

F5 Go : pour mettre sous tension le réseau, et démarrage des locos.

F6 Basculer entre connexion et déconnexion de lʼinterface.

Cmd + F1 Editeur de Routes.

Cmd + F2 Editeur des Locomotives.

Cmd + F3 Editeur des Trains.

Cmd + F4 Editeur du Schéma des voies.

Maj + Cmd + F1 Editeur Accessoires.

Maj + Cmd + F2 Editeur contacts de rétrosignalisation.

Maj + Cmd + F3 Editeur contacts mémorisés.

Maj + Cmd + F4 Editeur cantons.

Cmd + O Ouvrir un fichier.

Cmd + S Enregistrer un fichier.

Maj + Cmd + S Enregistrer un fichier sous ...
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Clé Action

Cmd + P Imprimer.

Raccourcis clavier pour les locos
Les clés ci-dessous ne seront disponibles, que lorsque vous vous serez connecté sur le ʻ 
tableau généralʼ, ou sur ʻcontrôle par locoʼ. Pour se connecter sur le ʻtableau généralʼ, il 
faut appuyer sur la touche F2 et sur la touche F3 pour se connecter au ʻcontrôle par loco ʻ. 
A chaque appui sur F3 vous vous connectez sur un autre ʻcontrôle par locoʼ.

Clé Action

H Arrêter ou arrêt d'urgence.

0 Mise à zéro de la vitesse et arrêt de la loco.

1-9 Régler la vitesse par pas de 10 km/h (3 = 30 km/h).

Maj + 0-9 Régler la vitesse par pas de 10 km/h à partir de 100 km/h ( ʻShiftʼ 
+ 4 = 140 km/h).

- Diminuer la vitesse affichée de 5 km/h (soit par multiple de 5, par 
exemple à partir de 72 km/h, elle sera de 70, 65, 60).

+ Augmenter la vitesse affichée de 5 km/h (soit par multiple de 5 par 
exemple à partir de à 72 km/h, elle sera de 75, 80, 85).

Retour-arrière Si la loco est en mouvement, la vitesse passe à zéro, et la loco 
sʼarrête, sinon, le sens de marche est inversé, (ou 0 ou D suivant 
les circonstances).

D Changer le sens de marche de la loc.

A Passer en contrôle automatique. La loco, suivant les 
circonstances, pourrait se mettre en mouvement.

S Passer en contrôle semi-automatique.

M Passer en commande manuelle.

Suppr Supprimer une loco dʼun canton. Elle est supprimée, dans un 
premier temps du canton aval, puis du canton amont et enfin du 
canton contrôle.

Maj + F5 Démarrer un itinéraire avec une loco, si un itinéraire lui a été 
assigné.

Maj + F6 Arrêter un itinéraire et/ou arrêter une loco.

Maj + F7 Mener à son terme un itinéraire, sans le répéter.

L Fanal avant
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Clé Action

Maj + L Fanal arrière

V Phare longue portée (a lʼavant en premier appui).

Maj +V Phare longue portée sur la face arrière.

C Eclairage de la cabine (a lʼavant en premier appui)

Maj + C Eclairage de lʼarrière la cabine

I Eclairage intérieur

W Eclairage roues motrices

Maj + W Eclairage du châssis

B Cloche

F Sifflet

N Trompe

E Bruit moteur

Maj + E Purge des cylindres

G Générateur

 Maj t + G Crans de marche

Z Ventilateur

Maj + Z Pompe

J Air comprimé

Maj + J Grincement des freins

Q Bruitage dʼattelage

Maj + Q Coupleurs s'engager

X Bruit de porte (ouverture des portes en premier appui)

Maj + X Fermeture portes

U Annonce (annonce en gare en premier appui)

Maj + U Annonce dans le train

K Pelletage du charbon

Maj + K Grille à secousses
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Clé Action

O Fumée

R Manœuvre (sans accélération / décélération)

Maj + R Ralenti (ralenti par étape successive du décodeur)

T Couplage Telex (a lʼavant en premier appui)

Maj + T Couplage Telex à lʼarrière

P Pantographe (A lʼavant en premier appui)

 Maj + P Pantographe arrière

Le pavé numérique peut également être utilisé pour contrôler les locos. Les touches ʻ+ʼ, ʻ-ʼ  
et ʻ0ʼ à ʼ9ʼ ont le même comportement que sur le clavier principal. Les fonctionnalités 
supplémentaires disponibles uniquement sur le pavé numérique sont résumées ci-
dessous:

Clé Action

. ou , Changer le sens de marche de la loco.

* Réserver le canton suivant pour une locomotive

/ Supprimer le dernier canton réservé.

Maj + * Ajouter un canton en amont de la loco.

Maj + / Supprimer le dernier canton en amont de la loco.

Note:! Quelques-unes des clés attachées à une loco peuvent également être utilisées 
globalement (sans connexion particulière) quand elles sont utilisées en 
combinaison avec la touche ʻAltʼ. Dans ce cas, la loco sélectionnée dans le 
ʻtableau généralʼ est contrôlée. Par les touches ʻ-ʻ, ʻ+ʼ,ʼ*ʼ, ʻ/ʼ et ʻRetour arrièreʼ.

Dans le cas du ʻcontrôle par locoʼ, il y  a des touches spécifiques pour une utilisation avec 
plusieurs contrôles affichés:

Clé Action

Alt + touches de 
direction

Augmenter ou diminuer le nombre de ʻcontrôle locoʼ affichés. Droit 
et bas pour augmenter. Gauche et haut pour diminuer.

Alt + F3 Remplir les ʻcontrôle par locoʼ avec les locos affichées sur le 
ʻtableau généralʼ.

Dans le cas du ʻTableau généralʼ il y a une clé spécifique:

Clé Action

Entrer Affecter la loco sélectionnée dans le premier ʻcontrôle par locoʼ.
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Raccourcis clavier pour le schéma des voies
Ces clés ne sont opérationnelles que si le schéma est connecté. Cette connexion se fait 
en appuyant sur la touche F4.

Clé Action

Cmd + G Afficher ou non le quadrillage.

Cmd + B Ajuster le schéma dans la largeur et la hauteur disponibles

Cmd + W Ajuster le schéma dans la largeur disponible.

Cmd + E Ajuster le schéma dans la hauteur disponible.

A ce stade de connexion, il est préférable de ne pas utiliser les touches globales définies 
pour les éléments du TCO bien quʼelles soient opérationnelles.

Raccourcis clavier pour le schéma des voies
Pour lʼéditeur du schéma des voies (Cmd + F4), les touches suivantes peuvent être 
utilisées:

Clé Action

Cmd + B Ajuster le schéma dans la largeur et la hauteur disponibles.

Cmd + W Ajuster le schéma dans la largeur disponible.

Cmd + E Ajuster le schéma dans la hauteur disponible.

Cmd + touches de 
direction

Sélectionner et faire pivoter les éléments de la barre dessin avant 
de les positionner sur le schéma.

Cmd + T Pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens 
horaire.

Cmd + R Pivoter l'élément sélectionné de la barre dessin dans le sens anti-
horaire.

Cmd + Entrer Sé lec t i onnez  dans l e  nav iga teu r l ' ob je t  a t taché  à 
l'élément sélectionné dans le schéma

Alt + touches de 
direction

Modifier la taille de la grille en largeur et hauteur.

Maj + touches de 
direction

Sélectionner plusieurs cellules.

Maj + Alt + touches 
de direction

Redimensionner un élément du schéma occupant plusieurs 
cellules.
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Clé Action

Maj + Cmd + 
touches de 

direction

Déplacer les cellules sélectionnées sur le tableau..

Barre 
dʼespacement

Affecte sur le schéma l'élément sélectionné sur la barre dessin.

Entrer Afficher les propriétés de l'élément sélectionné du schéma

T Pivoter lʼélément sélectionné sur le schéma (uniquement pour une 
sélection dans une cellule unique) dans le sens horaire.

R Pivoter lʼélément sélectionné sur le schéma (uniquement pour une 
sélection dans une cellule unique) dans le sens anti-horaire.

O Afficher ou non le navigateur.

P Supprimer toutes les cellules vides aux frontières du schéma

Suppr ou Retour-
arrière

Supprimer lʼélément du dessus (si une seule sélectionnée) ou tous 
les éléments sélectionnés.

Maj + Suppr ou 
Retour-arrière

Supprimer lʼélément du dessous (si une seule sélectionnée) ou 
tous les éléments sélectionnés.

B Ajouter un élément à un canton sélectionné.

Maj + B Supprimer un élément du canton.

Cmd + Z Annuler la dernière opération, ʻsupprimerʼ, ʻcouperʼ ou ʻdéplacerʼ à 
condition se ne pas changer de sélection.

Cmd + X Couper les éléments sélectionnés et les placer dans le presse-
papier.

Cmd + C Copier les éléments sélectionnés et les placer dans le presse-
papier.

Cmd + V Coller les éléments placer dans le presse-papier sur le schéma (la 
grille sera automatiquement agrandie si nécessaire).

L Sélectionner lʼélément ligne droite de la barre d'outils.

C Sélectionner lʼélément ligne courbe de la barre d'outils.

Maj + E Assigner lʼélément Texte sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + P Assigner lʼélément Plate-forme sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.
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Clé Action

Maj + S Assigner lʼélément Station sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + H Assigner lʼélément Bâtiment sur une ou plusieurs cellules 
sélectionnées sur le schéma.

Maj + I Assigner une image sur une ou plusieurs cellules sélectionnées 
sur le schéma.

Alt + R Renommer un onglet

Alt + I Insérer un onglet sur la position courante

Alt + ʻ+ʼ Ajouter un onglet à la suite

Alt + ʻ-ʼ Supprimer l'onglet courant

Alt + Haut de page Passer sur l'onglet suivant

Alt + Bas de page Passer sur lʼonglet précédent

Note: ! En règle générale, la touche ʻCmdʼ ou ʻCtrlʼ associée à une autre touche agissent 
sur les éléments de la barre dessin située à droite de lʼécran. La touche ʻAltʼ 
associée à une des touches de direction agissent sur les dimensions du schéma, 
alors que la touche ʻShiftʼ associée à dʼautres touches agissent sur la mise en 
forme du schéma.

Raccourcis clavier pour les fenêtres
Pour les fenêtres flottantes comme le tableau des locos, le schéma des voies, et/ou les 
pupitres, la clé suivante est définie:

Clé Action

Alt + F Harmoniser la taille de lʼaffichage au contenu de la fenêtre.

iTrain - Mise en route

101 of 102



Annexe B: les rétrosignalisations
Les contacts de rétrosignalisation sont très importants pour le contrôle informatique. Ils 
sont les yeux du système. Ce sont des capteurs qui Informent lʼordinateur sur tout ce qui 
se passe sur le réseau. Pour un programme comme iTrain, des retours très sophistiqués 
ne sont pas nécessaires. Seul un ʻonʼ ou ʻoffʼ ou ʻ1ʼ ou ʻ0ʼ est suffisant. Ces capteurs 
appelés ʻbinaireʼ, détectent tous les événements, sur lʼoccupation ou non de quelque 
chose, si quelque chose sʼest ou non passée. Tous ces événements seront interprétés par 
la logique iTrain.
On peut distinguer deux types de rétrosignalisation:
1. Occupation – pour informer le système si une voie est (entièrement ou en partie) 

occupée.
2. Momentané – pour informer le système dʼun événement temporaire, comme par 

exemple, le passage dʼun train.

Occupation
Un capteur d'occupation a l'avantage de pouvoir être lu à tout moment pour dire si une 
voie est (entièrement ou en partie) occupée. Aucun mouvement de train nʼest nécessaire. 
Je recommande ce type de rétrosignalisation à des rétrosignalisations momentanées 
surtout lorsqu'elles sont utilisées pour des cantons.
Pour créer un retour d'occupation, il est généralement nécessaire d'isoler un rail dʼune 
voie. Cela peut être fait avec des connexions ou des isolateurs en plastique ou en coupant 
le rail. La partie isolée doit être reliée par un fil, à un dispositif ou à un décodeur, qui peut 
lire les retours de rétrosignalisation. Selon le type de rail, il existe deux méthodes:
• 3-rail (Märklin HO) - le rail isolé est normalement relié à la terre et peut être connecté à 

un décodeur basé sur la détection de masse (par exemple S88). Un détecteur 
d'occupation fonctionne comme un rail de contact.

• 2-rail (autres) – le rail isolé est alimenté par un module de détection de consommation 
de courant, pour que les trains continuent de circuler normalement. Ce module est relié 
à un décodeur de rétrosignalisation. Dans de nombreux cas, les deux appareils sont 
combinés en un seul. Ainsi sont détectés, les locos, les wagons éclairés et tous autres 
matériels consommateurs dʼénergie.

Momentane
Les contacts momentanés sont de brèves impulsions provoquées par un événement 
éphémère. Par exemple un contact ILS activé par un aimant qui passe au-dessus. Cela 
peut être utilisé pour détecter une loco en plaçant un contact ILS sur la voie, et de mettre 
un aimant sous le châssis dʼune loco ou dʼun Wagon. Cette méthode n'est pas très 
appropriée pour les petites échelles comme le N et le Z.

iTrain prend en charge les deux types de retour, mais je préfère personnellement les 
rétrosignalisations ʻd'occupationʼ plutôt que ʻmomentanéʼ pour détecter les trains dans les 
cantons. Le choix que vous ferez dépendra de votre exigence, de lʼéchelle de votre circuit 
et de vos finances. Informez vous de tout ce qui est proposé sur le marché, et nʼhésitez 
pas à consulter les offres du Web.
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