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1 Aperçu du modèle 

 

La destination du train définie affiche l'époque VI se compose des modèles suivants: 

En police normale est le nom tel qu'il se trouve dans EEP. 

Nazwa pliku jest napisana małymi literami. 

1.1 Affichage de la destination du train 
 

Afficheurs de destination du 
train avec 2 x 5 afficheurs LCD  

Avec fonction d'étiquetage 

et ticker (peut être désactivé) 

• Parcours de char 

• Dimensions sans support: 188 x 77 x 44 cm 

• Hauteur d'installation par defaut: 2,40 m 

• Titulaire extensible individuellement a gauche et a droite 

• Longueur du titulaire max. 74 cm 

 

 

 

Ind. destination du 

train A, Epoque VI 

DB2 

 

 

ZZA6ADB2.3dm 

Typ A:  

• 2 lignes de reperes de balisage 

• avec protection contre les oiseaux 

 

 

 

 

Ind. destination du 

train B, Epoque VI 

DB2 

 

 

ZZA6BDB2.3dm 

Typ B:  

• 2 lignes de reperes de balisage 

• sans protection contre les oiseaux 

 

 

 

Ind. destination du 

train C, Epoque VI 

DB2 

 

 

ZZA6CDB2.3dm 

Typ C:  

• Affichage des trains suivants 

• avec protection contre les oiseaux 

 

 

Train Dest. Ind. D, Era 

VI DB2 

 

 

ZZA6DDB2.3dm 

Typ D:  

• Affichage des trains suivants 

• sans protection contre les oiseaux 
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Afficheurs de destination du 
train avec 1 x 5 afficheurs LCD  

Avec fonction d'étiquetage 

et ticker (peut être désactivé) 

• Dimensions sans support: 188 x 48 x 44 cm 

• Hauteur d'installation par defaut: 2,69 m 

• Titulaire extensible individuellement a gauche et a droite 

• Longueur du titulaire max. 46 cm 

 

 

Train Dest. Ind. E, Era 

VI DB2 

 

 

ZZA6EDB2.3dm 

Typ E:  

• Destinations intermediaires 

• Parcours de char 

• avec protection contre les oiseaux 

 

 

 

Train Dest. Ind. F, Era 

VI DB2 

 

 

ZZA6FDB2.3dm 

Typ F:  

• Destinations intermediaires 

• Parcours de char  

• sans protection contre les oiseaux 

 

 

 

Train Dest. Ind. G, Era 

VI DB2 

 

 

ZZA6GDB2.3dm 

Typ G:  

• deux destinations (S-Bahn) 

• Parcours de char  

• avec protection contre les oiseaux 

 

 

 

Train Dest. Ind. H, Era 

VI DB2 

 

 

ZZA6HDB2.3dm 

Typ H:  

• deux destinations (S-Bahn) 

• Parcours de char  

• sans protection contre les oiseaux 

 

Poteaux pour les indicateurs de destination des 
trains 

Hauteur : 3,67 m (+ 50 cm sous terre)  

Epaisseur du mât : 20 x 20 cm : 8 cm 

convient pour l'indicateur de destination du train de 
188 cm de largeur 

 

Ind. dest. Mat 1 faces 

DB2 

ZZAT1DB2.3dm 

Ind. dest. Mat 1 faces 

DB2 

ZZAT3DB2.3dm 

Mât unilatéral pour indicateur de destination d'un 

train 

largeur : 2,21 m, avec protection contre les oiseaux 

 

sans protection contre les oiseaux 

 

Ind. dest. Mat 1 faces 

DB2 

ZZAT2DB2.3dm 

Ind. dest. Mat 1 faces 

DB2 

ZZAT4DB2.3dm 

Mât bilatéral pour indicateur de destination d'un 

train 

largeur : 4,16 m, avec protection contre les oiseaux 

  

sans protection contre les oiseaux 
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1.2 Panneaux de gare 

 

Panneaux de gare - librement 
inscriptibles 

Hauteur d'installation par défaut : 2.40,  

Epaisseur : 8 cm (variable par échelle) 

Époque VI 

 

Panneau de gare 100x40, Ep VI DB2 

 

SA6_7DB2.3dm 

 

Panneau de gare 150x40, Ep VI DB2 

 

SA6_6DB2.3dm 

 

Panneau de gare 120x50, Ep VI DB2 

 

SA6_1DB2.3dm 

 

Panneau de gare 150x50, Ep VI DB2 

 

SA6_2DB2.3dm 

 

Panneau de gare 200x50, Ep VI DB2 

 

SA6_3DB2.3dm 

 

Panneau de gare 250x50, Ep VI DB2 

 

SA6_4DB2.3dm 

 

Panneau de gare 300x60, Ep VI DB2 

 

SA6_5DB2.3dm 

 

Panneau de gare 40x40, Ep VI DB2 

Pour les tronçons de voie ou les numéros de voie 

 

SAATDB2.3dm 
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Poutre de support pour 
Panneaux de gare 

(et autres signes) 

Longueur 2,60 m plus 50 cm sous le plancher,  

épaisseur : 4 x 4 cm 

Acier galvanisé 

 

Panneau de gare station debout 80cm lacune DB2 

 

 

 

 

 

SA6T1DB2.3dm 

 

Panneau de gare station debout 120cm lacune DB2 

 

 

 

 

 

SA6T2DB2.3dm 

 

Panneau de gare station debout 160cm lacune DB2 

 

 

 

 

 

SA6T3DB2.3dm 

 

Panneau de gare station debout 210cm lacune DB2 

 

 

 

 

 

SA6T4DB2.3dm 
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1.3 Polices et autres fichiers 

  

 

 

BahnsymboleVI.ttf 

Symboles ferroviaires Ep. VI 

 
Die Grafik zeigt nur einen Ausschnitt aller in der Schrift 

enthaltenen Symbole 

 Bahnschrift.ttf Bahnschrift 

 

  

 

 ZZA_A_Mast_eins.bl3  

 ZZA_A_Mast_zweis.bl3  

 

 

 

 

 ZZA-Demo.anl3  

 

  YouTube

  

https://youtu.be/-XdcaqE5628
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2 Avant-propos 

 

Ces instructions décrivent la structure et les fonctions des modèles de manière aussi détaillée que 

possible afin de donner aux débutants EEP la possibilité d'utiliser le plus rapidement possible les 

différentes possibilités de ces nouveaux affichages de destination des trains. Les utilisateurs 

expérimentés trouveront sûrement des paragraphes qui ne leur apprennent rien de nouveau. Ils 

peuvent cependant négliger la rigueur de la description afin que les nouveaux venus et les personnes 

inexpérimentées (EEP´ler) s'amusent davantage avec EEP. 

Si quelque chose n'est toujours pas clair, vous pouvez me joindre par les canaux à la fin de la 

documentation et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 

3 Montage 

 

3.1 Affichages de destination du train 

 

Les affichages de destination du train peuvent être suspendus aux mâts fournis à cet effet ainsi 

qu'aux constructions de plafond, par exemple aux toits des quais.  

La hauteur du bord inférieur est de 2,40 m au-dessus du sol pour les affichages à deux lignes et de 

2,69 m au-dessus du sol pour les affichages à une ligne. Lors de l'utilisation des mâts fournis pour la 

suspension, cela correspond exactement à la hauteur correcte pour la suspension si le mât est utilisé 

au même endroit. Le décalage latéral des afficheurs est de 2,08 m, sur l'axe longitudinal, la même 

valeur que pour le mât doit être sélectionnée.  

Bien entendu, ces valeurs ne s'appliquent qu'à une installation à angle droit. Deux blocs composés 

d'un mât et d'un ou de plusieurs indicateurs sont inclus pour simplifier l'installation dans d'autres 

angles. Après avoir configuré le bloc, l'affichage peut être échangé dans l'éditeur 3D. Pour ce faire, 

sélectionnez l'affichage souhaité dans la liste des modèles, cliquez avec le bouton droit de la souris 

sur l'affichage à remplacer, puis sélectionnez l'option "Échanger pour...". Les écrans de cet ensemble 

sont tous compatibles entre eux, de sorte que même les écrans les plus petits sont automatiquement 

insérés dans la bonne position. 

A l'intérieur des afficheurs se trouvent deux supports qui peuvent être rallongés à la longueur désirée 

selon les besoins. Pour ce faire, sélectionnez le support gauche puis le support droit dans les 

propriétés de l'objet et utilisez le curseur pour le déplacer à la hauteur souhaitée. Une fois 

suspendues aux mâts, ces tiges sont placées exactement dans la plaque de montage, donnant 

l'impression que les écrans sont vissés au mât. 
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3.2 Panneaux de gare 

Les panneaux de gare sont également équipés d'un bord inférieur de 2,40 m en standard. Les 

supports assortis sont inclus dans l'ensemble et ont les mêmes coordonnées que les panneaux. 

Bien entendu, la taille des panneaux peut également être ajustée. Dans la vidéo de démonstration, 

par exemple, une enseigne est placée au-dessus d'un banc de gare et l'enseigne existante dans la 

banque d'origine est complètement dissimulée. Ceci a été obtenu en triplant la force (axe Y) et en 

mettant légèrement à l'échelle l'axe Z (1,02). L'enseigne peut également être fixée à un mur de la 

station. 

 

3.3 Sections de voie/numéros de voie 

Les panneaux de 40 x 40 cm ont un support latéral stable, qui peut être monté avec 2 vis sur les 

poteaux de lanterne, les supports de toit de plate-forme ou les murs. La lettre ou le numéro désiré 

doit être entré via la fonction d'étiquetage. 

4 Étiquetage 

4.1 Panneaux de gare 

L'étiquetage des étiquettes est très simple : depuis EEP 15, le bouton "Label" est inclus dans les 

propriétés de l'objet. Si vous cliquez dessus, une autre fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez 

entrer le texte souhaité dans la zone inférieure. 

D'autres ajustements peuvent être effectués si nécessaire : La police peut être modifiée, ainsi que la 

taille de la police et la représentation (gras, clair, italique). La case à cocher "centré" modifie 

l'alignement du texte dans le champ spécifié par le concepteur. 

Enfin, la police et la couleur de fond peuvent être modifiées. Veuillez noter que la couleur de fond 

n'affecte que les lettres qui sont réellement écrites. Si vous voulez écrire un texte bleu sur un fond 

blanc, la zone est légèrement plus blanche que la lettre. Si vous voulez que la barre blanche continue 

vers la droite et/ou la gauche (comme dans les textes du téléscripteur des écrans de destination du 

train), vous pouvez remplir la largeur souhaitée avec un nombre correspondant d'espaces. Cela 

demande un peu de patience, car il faut d'abord déterminer combien d'espaces sont optimaux. 

 

4.2 Affichages de destination du train 

Les affichages de destination du train comportent un plus grand nombre de champs de texte. 

Certains d'entre eux sont remplis directement lors de l'insertion, d'autres par programmation Lua 

(voir ci-dessous). 
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4.2.1 Types A et B 

Les affichages contiennent les champs de texte suivants: 

Texte no Contenu du champ avant Texte no Contenu du champ verso 

1 Destination du train 2 Destination du train 

3 Objectifs intermediaires 1 4 Objectifs intermediaires 1 

5 Objectifs intermediaires 2 6 Objectifs intermediaires 2 

7 Temps 8 Temps 

9 Numero de train 10 Numero de train 

11 Chariot run 12 Chariot run 

13 Sections de quai 14 Sections de quai 

15 No de voie 16 No de voie 

17 Texte informatif (telescripteur) Affiché des deux côtés 

 

Pour des raisons techniques et optiques, les inscriptions doivent être effectuées des deux côtés. Les 

champs 13 à 16 sont immédiatement marqués statiquement. Les informations sur les quais sont 

décrites ci-dessous sous les symboles ferroviaires Era VI.  
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4.2.2 Types C et D 

Les affichages contiennent plus de champs de texte, car les deux prochains coups seront également 

annoncés.: 

Texte no Contenu du champ avant Texte no Contenu du champ verso 

 

Entrées pour le train principal 

1 Destination du train 2 Destination du train 

3 Objectifs intermediaires 4 Objectifs intermediaires 

5 Temps  6 Temps 

7 Numero de train 9 Numero de train 

9 Chariot run 10 Chariot run 

 

Entrées pour le 1er train de suivi 

11 Temps Train de suivi 1 12 Temps Train de suivi 1 

13 Numero de train Train de suivi 1 14 Numero de train Train de suivi 1 

15 Destination Train de suivi 1 16 Destination Train de suivi 1 

17 Information Train de suivi 1  18 Information Train de suivi 1 

                       (ici un court texte en bleu sur blanc est possible) 

 

Entrées pour le 2. Train de suivi 

19 Temps Train de suivi 2 20 Temps Train de suivi 2 

21 Numero de train Train de suivi 2 22 Numero de train Train de suivi 2 

23 Destination Train de suivi 2 24 Destination Train de suivi 2 

25 Information Train de suivi 2  26 Information Train de suivi 2 

 

Informations statiques générales 

27 Sections de quai 28 Sections de quai 

29 No de voie 30 No de voie 

31 Rubrique "Trains de suivi". 32 Rubrique "Trains de suivi". 

 

Pour des raisons techniques, le téléscripteur avec les informations générales sur les passagers 
apparaît toujours à la fin des entrées. 

33 Texte informatif (telescripteur) Affiché des deux côtés 
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4.2.3 Types E et F 

 

Cet afficheur est aussi fonctionnel que les types A et B, mais n'a qu'une seule ligne LCD et donc moins 

de champs. 

Texte no Contenu du champ avant Texte no Contenu du champ verso 

1 Destination du train 2 Destination du train 

3 Objectifs intermediaires 1 4 Objectifs intermediaires 1 

5 Temps 6 Temps 

7 Numero de train 8 Numero de train 

9 Chariot run 10 Chariot run 

11 Sections de quai 12 Sections de quai 

13 No de voie 14 No de voie 

15 Texte informatif (telescripteur) Affiché des deux côtés 

 

4.2.4 Types G et H 

 

La structure de l'écran est fondamentalement différente de la précédente, c'est pourquoi il n'est pas 

nécessaire d'étiqueter les écrans séparément sur les faces avant et arrière. 

Texte no Feldinhalt erste Zeile Texte no Feldinhalt zweite Zeile 

1 Ligne 1. train 5 Ligne 2. train 

2 Chariot run 1. train 6 Chariot run 2. train 

3 Destination 1. train 7 Destination 2. train 

4 Départ 1. train 8 Départ 2. train 

 

Statische Angaben 

9 Texte “min” 1. train 10 Texte “min” 2. train 

 

Und wieder zum Schluss: 

11 Texte informatif (telescripteur) 

 

5 Contrôle de l'affichage 

J'en viens maintenant à la partie intéressante. La particularité des afficheurs de destination des trains 

est qu'ils peuvent être étiquetés à volonté - grâce à la nouvelle fonction d'étiquetage de l'EEP 15. 

Toutefois, cela n'a de sens que si vous utilisez le langage de script Lua inclus dans EEP. Mais ne vous 

inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un programmeur, pas même un as des mathématiques 

pour contrôler les écrans. Dans le cas le plus simple, il suffit simplement de copier le texte approprié 

ci-dessous (code du programme), qui est également inclus dans le système de démonstration, et de 

saisir vos propres objectifs et temps. Le code est spécialement écrit pour que vous n'ayez pas à vous 

demander où quelque chose est entré, mais les entrées sont assez évidentes. 
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Si vous avez des connaissances en programmation ou de l'expérience avec Lua, vous serez en mesure 

d'optimiser le code et de l'étendre avec des fonctions supplémentaires. Mais même les utilisateurs 

moins expérimentés seront capables d'implémenter des fonctions supplémentaires avec un peu de 

formation. 

Les instructions ne suivent pas l'ordre logique des types A, B, C ... H, mais commencent par l'affichage 

le plus simple. 

 

5.1 Entrées de base dans le fichier Lua 

Tout d'abord, je voudrais recommander à tout le monde d'installer gratuitement ce qui suit : 

1. notepad++ - éditeur 

A mon avis, le téléchargement le plus sûr et le plus facile en langue allemande est sur 

Heise.de : 

https://www.heise.de/download/product/notepad-26659 

 

2. l'extension de commande Lua spécialement pour EEP, à télécharger avec les instructions 

dans le forum : 

https://www.eepforum.de/filebase/file/23-lua-xml-f%C3%BCr-notepad/ 

 

Les surlignages et les indentations en couleur ainsi que l'éditeur de texte plus grand rendent le code 

beaucoup plus clair. Les numéros de ligne sont utiles si, par exemple, un message d'erreur est éjecté 

en raison d'une erreur d'écriture dans laquelle EEP spécifie le numéro de la ligne concernée. Sans 

Notepad+++, vous pouvez faire des recherches pendant longtemps. 

Les lignes de programme se réfèrent au système de démonstration et peuvent y être tracées. 

 

Vert sont les commentaires. Vous commencez par deux traits d'union: 

- La ligne de code suivante a été créée par Benjamin Hoge (BH2 - emaps-eep.de), 

-- que des paramètres peuvent être passés dans les points de contact lors de l'appel d'une fonction Lua. 

-- Dans cet exemple, ceci est utilisé pour contrôler les affichages de la piste 3. 

 

setmetatable(_ENV,{__index=function(s,k) local n=k:gsub("%.",","); 

local p=load(n);if p then local f=function(z) local 

s=Zugname;Zugname=z;p();Zugname=s end;_ENV[k]=f;_ENV[n]=f;return f 

end;return nil end}) 

 

Le code du programme est surligné en gris - dans Notepad+++ il est divisé en différentes couleurs, ce 

qui est utile pour la compréhension de base, mais pas si important. Après tout, ce n'est pas censé 

être un cours de programmation ;) Seuls les appels de fonction sont enregistrés dans  

bleu foncé, les paramètres de transfert ne sont pas imprimés en gras. 

https://www.heise.de/download/product/notepad-26659
https://www.eepforum.de/filebase/file/23-lua-xml-f%C3%BCr-notepad/
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5.2 Type E et F 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Le bloc suivant contrôle les affichages sur la piste 4 --------------------------------------------------- 

 

 

Les textes suivants doivent être modifiés automatiquement: 

-- 1 Destination du train de devant 

-- 2 Destination du train verso 

-- 3 Objectifs intermediaires de devant 

-- 4 Objectifs intermediaires verso 

-- 5 Temps de devant 

-- 6 Temps verso 

-- 7 Train no. de devant 

-- 8 Train no. verso 

 

Les autres étiquettes sont déjà définies dans les propriétés de l'objet ou ne sont pas nécessaires dans 

cet exemple. 

Il y a d'abord une fonction d'appel. Ceci détermine les valeurs à saisir pour chaque mouvement. 

 

function IRE629_MD04()  -- L'IRE 629 se rend à Magdebourg à partir du quai 4.  

 

-- Ce nom quelque peu encombrant définit une fonction unique qui ne se répète pas (ne doit pas se 

répéter). 

 

 ziel_ZZA_MD04 = "Nürnberg Hbf"                  -- La destination du voyage 

 zwziel_ZZA_MD04 = "Halle (Saale) Erfurt"  -- sélectionnés Objectifs 

intermediaires 

 zeit_ZZA_MD04 = "09:27"    -- heure de départ 

 zugnr_ZZA_MD04 = "IRE 629"   -- Nom du train 

  

-- Ces valeurs sont maintenant transférées à la fonction réelle qui effectue les saisies.: 

 

 ZZA_MD04(ziel_ZZA_MD04, zwziel_ZZA_MD04, zeit_ZZA_MD04, 

zugnr_ZZA_MD04) 

end    -- chaque fonction doit être terminée par un "end“. 

 

-- ( La ZZA pour les autres trains est commandée selon le bloc suivant) 

-- Le "détour" devient rapidement clair lorsque l'on regarde la longueur de la fonction de saisie 

suivante. Si l'entrée était faite directement, ce long bloc devrait être écrit à chaque fois, gonflant 

inutilement le code du programme. 
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function ZZA_MD04(ziel_ZZA_MD04, zwziel_ZZA_MD04, zeit_ZZA_MD04, 

zugnr_ZZA_MD04) 

 

-- Les variables entre parenthèses donnent à cette fonction les valeurs à saisir. 

-- Le premier ZZA est maintenant rempli avec le texte correct : Le numéro après le hachage se trouve 

dans les propriétés de l'objet sous "Lua Name". Seul le nombre est nécessaire, le reste n'est pas 

important. 

 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 1 , ziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 2 , ziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 3 , zwziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 4 , zwziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 5 , zeit_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 6 , zeit_ZZA_MD04 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 7 , zugnr_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#345" , 8 , zugnr_ZZA_MD04 )   

 

-- La deuxième ZZA porte le numéro 342 

  

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 1 , ziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 2 , ziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 3 , zwziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 4 , zwziel_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 5 , zeit_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 6 , zeit_ZZA_MD04 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 7 , zugnr_ZZA_MD04 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#342" , 8 , zugnr_ZZA_MD04 ) 

 

-- Les autres affichages de position sont remplis de la même manière. Dans ce cas, ça fait six 

annonces de plus. Ceux-ci peuvent être lus complètement dans le fichier Lua du système. 

-- Le programmeur expérimenté de Lua peut raccourcir ce temps avec une boucle.   

  

end  

 

--Au-dessus du premier IRE, les trains suivants seront annoncés. Essayez de comprendre ce qui est 

important pour vous : 

 

function IRE627_MD04() 

 

 ziel_ZZA_MD04 = "Dresden Hbf"                   

 zwziel_ZZA_MD04 = "Dessau Leipzig"    
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 zeit_ZZA_MD04 = "09:32"        

 zugnr_ZZA_MD04 = "IRE 627"       

ZZA_MD04(ziel_ZZA_MD04, zwziel_ZZA_MD04, zeit_ZZA_MD04, 

zugnr_ZZA_MD04) 

  

end  

-- Je suis convaincu que vous savez maintenant que vous n'avez qu'à entrer les quelques données à la 

cible, la cible, l'heure et le numéro de tour. Le reste peut simplement être copié et assigné à l'un des 

numéros de voie et de train correspondants. 

 

--Vous pouvez trouver les trains restants dans la salle de démonstration. 

-- Fin de la séquence de programme Affichage de la piste 4 -------------------------------------------- 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.3 Type A et B 

 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Le bloc suivant contrôle les affichages sur la piste 2 ---------------------------------------------------- 

  

-- Le bloc est similaire à la piste 4, mais il a plus d'entrées. Les valeurs de la ZZA de la voie 2 de 

Magdebourg sont entrées dans le bloc suivant. Toutefois, là encore, seules des variables sont 

utilisées comme "caractères génériques", qui sont ensuite saisies dans les fonctions suivantes par les 

différents déplacements. 

Dans le cas de la voie 2, je montre comment l'entrée est réglée par le train lui-même lorsqu'il sort du 

dépôt et y traverse un point de contact. 

Lorsqu'un train quitte la gare, un point de contact après le signal de sortie déclenche la fonction "no 

display_MD02()" qui vide le tableau. 

Ce type de programmation ne fonctionne que si le départ du dépôt, et donc le passage du point de 

contact pour la génération de l'affichage, a lieu APRÈS le départ du train précédent de la gare. 

 

function ZZA_MD02(ziel_ZZA_MD02, zwziel1_ZZA_MD02, zwziel2_ZZA_MD02, 

zeit_ZZA_MD02, zugnr_ZZA_MD02, wagenlauf_ZZA_MD02) 

 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 1 , ziel_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 2 , ziel_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 3 , zwziel1_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 4 , zwziel1_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 5 , zwziel2_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 6 , zwziel2_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 7 , zeit_ZZA_MD02 ) 
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 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 8 , zeit_ZZA_MD02 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 9 , zugnr_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 10 , zugnr_ZZA_MD02 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 11 , wagenlauf_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#296" , 12 , wagenlauf_ZZA_MD02 ) 

    

 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 1 , ziel_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 2 , ziel_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 3 , zwziel1_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 4 , zwziel1_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 5 , zwziel2_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 6 , zwziel2_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 7 , zeit_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 8 , zeit_ZZA_MD02 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 9 , zugnr_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 10 , zugnr_ZZA_MD02 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 11 , wagenlauf_ZZA_MD02 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#292" , 12 , wagenlauf_ZZA_MD02 ) 

    

 

-- pour les autres tableaux d'affichage de la piste 2.. 

end 

 

-- L'ICE 152 sort du dépôt à 9h19, contrôlé par une sortie de dépôt et roule par un contact de 

véhicule qui déclenche cette fonction: 

 

function ICE152_MD02() 

 ziel_ZZA_MD02 = "Ostseebad Binz" 

 zwziel1_ZZA_MD02 = "Brandenburg Potsdam Berlin" 

 zwziel2_ZZA_MD02 = "Neubrandenburg Greifswald Stralsund" 

 zeit_ZZA_MD02 = "09:25" 

 zugnr_ZZA_MD02 = "ICE 152" 

 wagenlauf_ZZA_MD02 = "<222222s11>"  

 

-- La liste des symboles pour le parcours en voiture se trouve ci-dessous. 

-- La ligne suivante transfère les valeurs saisies ci-dessus à la fonction ZZA_MD002 ci-dessus, qui 

identifie les codes de destination du train. 

  

ZZA_MD02(ziel_ZZA_MD02, zwziel1_ZZA_MD02, zwziel2_ZZA_MD02, 

zeit_ZZA_MD02, zugnr_ZZA_MD02, wagenlauf_ZZA_MD02) 

end 

 

-- De cette façon, tous les trains de la voie 2 seront entrés ici. 
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function TEE36_MD02() 

 ziel_ZZA_MD02 = "München Hbf" 

 zwziel1_ZZA_MD02 = "Duisburg Köln Bonn" 

 zwziel2_ZZA_MD02 = "Frankfurt(M) Würzburg Nürnberg" 

 zeit_ZZA_MD02 = "09:34" 

 zugnr_ZZA_MD02 = "TEE 36" 

 wagenlauf_ZZA_MD02 = "<111111s11" 

ZZA_MD02(ziel_ZZA_MD02, zwziel1_ZZA_MD02, zwziel2_ZZA_MD02, 

zeit_ZZA_MD02, zugnr_ZZA_MD02, wagenlauf_ZZA_MD02) 

end 

-- etc. Jusqu'à ce que la fonction de l'affichage vide arrive à la fin: 

 

function keineAnzeige_MD02() 

 ziel_ZZA_MD02 = "" 

 zwziel1_ZZA_MD02 = "" 

 zwziel2_ZZA_MD02 = "" 

 zeit_ZZA_MD02 = "" 

 zugnr_ZZA_MD02 = "" 

 wagenlauf_ZZA_MD02 = "" 

ZZA_MD02(ziel_ZZA_MD02, zwziel1_ZZA_MD02, zwziel2_ZZA_MD02, 

zeit_ZZA_MD02, zugnr_ZZA_MD02, wagenlauf_ZZA_MD02) 

end 

 

-- Fin de la séquence de programme Affichage de la piste 2 -------------------------------------------- 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.4 Type C et D 

Maintenant ça devient un peu plus compliqué. Cela signifie qu'il semble plus compliqué, mais ceux 

qui ont réussi avec les annonces précédentes comprendront rapidement ce formulaire. 

Dans ces affichages, deux trains subséquents sont ajoutés au prochain train en mouvement pour 

améliorer l'information aux voyageurs. C'est pourquoi une boucle "if... else" est ajoutée, l'une 

des routines de programme les plus simples et les plus efficaces de tous les temps. 

 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le bloc suivant contrôle les affichages sur la piste 3 ------------------------------------------------------- 

 

-- Fondamentalement, l'appel de cette routine de programme diffère des précédentes en ce qu'il est 

déclenché par ce train après avoir quitté la gare, sauf pour le premier train. 

Cela signifie que le prochain train - y compris les deux trains suivants - sera annoncé immédiatement. 
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Tout d'abord, la fonction de saisie des valeurs, encore plus étendue aujourd'hui : 

 

function ZZA_MD03(ziel0_ZZA_MD03, zwziel0_ZZA_MD03, zeit0_ZZA_MD03, 

zugnr0_ZZA_MD03, wagenlauf0_ZZA_MD03, zeitZug1_ZZA_MD_03, 

zugnrZug1_ZZA_MD_03, zielZug1_ZZA_MD_03, infoZug1_ZZA_MD_03, 

zeitZug2_ZZA_MD_03, zugnrZug2_ZZA_MD_03, zielZug2_ZZA_MD_03, 

infoZug2_ZZA_MD_03) 

 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 1 , ziel0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 2 , ziel0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 3 , zwziel0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 4 , zwziel0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 5 , zeit0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 6 , zeit0_ZZA_MD03 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 7 , zugnr0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 8 , zugnr0_ZZA_MD03 )   

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 9 , wagenlauf0_ZZA_MD03 ) 

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 10 , wagenlauf0_ZZA_MD03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 11 , zeitZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 12 , zeitZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 13 , zugnrZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 14 , zugnrZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 15 , zielZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 16 , zielZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 17 , infoZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 18 , infoZug1_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 19 , zeitZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 20 , zeitZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 21 , zugnrZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 22 , zugnrZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 23 , zielZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 24 , zielZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 25 , infoZug2_ZZA_MD_03 )  

 EEPStructureSetTextureText( "#347" , 26 , infoZug2_ZZA_MD_03 )  

 

-- Comme d'habitude, ce bloc est copié et pourvu du numéro correspondant de l'affichage - ou 

contrôlé par une boucle. 

 

end  

 

-- Suivez maintenant les fonctions de détermination des entrées. Si cette fonction est appelée via le 

point de contact, la valeur 0 lui est attribuée. L'appel de fonction Lua dans le point de contact (après 

la station) est donc " ICE218_MD03(0)". Dans la fonction, z assume la valeur transférée. 
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function ICE218_MD03(z)  

 

-- Tout d'abord, les valeurs de ce mouvement sont transférées.: 

 

  ziel_ZZA_MD03 = "München Hbf" 

  zwziel_ZZA_MD03 = "Leipzig Nürnberg" 

  zeit_ZZA_MD03 = "09:26" 

  zugnr_ZZA_MD03 = "ICE 218" 

  wagenlauf_ZZA_MD03 = "l22c1R" 

 

 if z == 0 then 

  

-- la condition z == 0 est vraie, donc les lignes suivantes sont exécutées. Les valeurs d'en haut sont 

écrites dans une variable avec l'addition 0. 

AUTRE : Le signe double égal n'est pas une erreur, mais indique à EEP qu'il doit comparer la valeur z 

actuelle avec la valeur 0. Sinon, le programme pourrait supposer que nous voulons assigner cette 

valeur à la variable z, ce qui n'est pas le cas. 

   

  ziel0_ZZA_MD03 = ziel_ZZA_MD03 

  zwziel0_ZZA_MD03 = zwziel_ZZA_MD03 

  zeit0_ZZA_MD03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnr0_ZZA_MD03 = zugnr_ZZA_MD03 

  wagenlauf0_ZZA_MD03 = wagenlauf_ZZA_MD03 

 

-- La routine du premier coup suivant est alors appelée. La valeur 1 est passée.. 

  TEE103_MD03(1) 

-- Tout d'abord, la routine TEE103_MD03 est exécutée, pour voir ce qui s'y passe. 

 

 

   

-- Le programme a maintenant en mémoire les valeurs du mouvement principal et du premier 

mouvement suivant. Le deuxième suivi est donc toujours manquant. L'appel, la saisie et le retour des 

valeurs s'effectuent de la même manière que le premier mouvement suivant, sauf que cette fois la 

valeur 2 est passée et donc la seconde si elle est évaluée dans la fonction suivante 

 

  IRE815_MD03(2) 

-- Donc d'abord à la  „Subroutine“ … 

 

 

-- Nous avons maintenant toutes les données dont nous avons besoin pour l'affichage et nous les 

transmettons à la fonction d'entrée des valeurs. 
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ZZA_MD03(ziel0_ZZA_MD03, zwziel0_ZZA_MD03, zeit0_ZZA_MD03, 

zugnr0_ZZA_MD03, wagenlauf0_ZZA_MD03, zeitZug1_ZZA_MD_03, 

zugnrZug1_ZZA_MD_03, zielZug1_ZZA_MD_03, infoZug1_ZZA_MD_03, 

zeitZug2_ZZA_MD_03, zugnrZug2_ZZA_MD_03, zielZug2_ZZA_MD_03, 

infoZug2_ZZA_MD_03) 

-- Les lignes suivantes ne sont plus lues par EEP 

  elseif z == 1 then 

  zeitZug1_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug1_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug1_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug1_ZZA_MD_03 = "" 

return (zeitZug1_ZZA_MD_03), (zugnrZug1_ZZA_MD_03), 

(zielZug1_ZZA_MD_03), (infoZug1_ZZA_MD_03) 

 

  elseif z == 2 then  

  zeitZug2_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug2_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug2_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug2_ZZA_MD_03 = ""  

return (zeitZug2_ZZA_MD_03), (zugnrZug2_ZZA_MD_03), 

(zielZug2_ZZA_MD_03), (infoZug2_ZZA_MD_03) 

 end 

end 

-- A la fin, les autres déplacements sont saisis de la même manière, c'est-à-dire simplement copier 

un bloc, l'ajouter ci-dessous et ajuster les données et les appels. 

→ au chapitre suivant  

 

function TEE103_MD03(z) 

 

-- Tout d'abord, les valeurs de ce mouvement sont à nouveau transmises: 

 

  ziel_ZZA_MD03 = "Genf" 

  zwziel_ZZA_MD03 = "Bonn Karlsruhe Basel" 

  zeit_ZZA_MD03 = "09:31" 

  zugnr_ZZA_MD03 = "TEE 103" 

  wagenlauf_ZZA_MD03 = "1111s1>" 

   

 if z==0 then 

-- La condition z == 0 est fausse, c'est pourquoi les lignes suivantes ne sont pas traitées.  

ziel0_ZZA_MD03 = ziel_ZZA_MD03 

  zwziel0_ZZA_MD03 = zwziel_ZZA_MD03 

  zeit0_ZZA_MD03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnr0_ZZA_MD03 = zugnr_ZZA_MD03 
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  wagenlauf0_ZZA_MD03 = wagenlauf_ZZA_MD03  

  IRE815_MD03(1) 

  RE67_MD03(2) 

ZZA_MD03(ziel0_ZZA_MD03, zwziel0_ZZA_MD03, zeit0_ZZA_MD03,  

zugnr0_ZZA_MD03, wagenlauf0_ZZA_MD03, zeitZug1_ZZA_MD_03, 

zugnrZug1_ZZA_MD_03, zielZug1_ZZA_MD_03, infoZug1_ZZA_MD_03, 

zeitZug2_ZZA_MD_03, zugnrZug2_ZZA_MD_03, zielZug2_ZZA_MD_03, 

infoZug2_ZZA_MD_03) 

   

 elseif z == 1 then 

 

-- On vérifie maintenant si z = 1. Comme c'est le cas pour le premier appel, les lignes suivantes sont 

traitées. Cette fois, les valeurs nécessaires sont écrites dans des variables avec l'addition 1....  

  zeitZug1_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug1_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug1_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug1_ZZA_MD_03 = "" 

   

-- ... et retourné à la fonction appelante (ICE218_MD03(z)) en utilisant return. 

   

return (zeitZug1_ZZA_MD_03), (zugnrZug1_ZZA_MD_03), 

(zielZug1_ZZA_MD_03), (infoZug1_ZZA_MD_03) 

   

-- Avec return, cette routine est terminée en même temps, les lignes suivantes ne sont plus lues par 

EEP, mais sautent à l'endroit d'où elles ont été appelées. 

   

 elseif z == 2 then  

  zeitZug2_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug2_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug2_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug2_ZZA_MD_03 = ""  

  return (zeitZug2_ZZA_MD_03), 

(zugnrZug2_ZZA_MD_03),(zielZug2_ZZA_MD_03), (infoZug2_ZZA_MD_03) 

end   

 

-- Cette end représente la fin de l'instruction if, c'est-à-dire la fin de la boucle. Sinon, le programme 

chercherait d'autres énoncés qui n'existent pas. 

  

end   -- Cette end met fin à la fonction en cours. 

 

function IRE815_MD03(z) 

  ziel_ZZA_MD03 = "Würzburg Hbf" 

  zwziel_ZZA_MD03 = "Nordhausen-Erfurt-Suhl" 
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  zeit_ZZA_MD03 = "09:35" 

  zugnr_ZZA_MD03 = "IRE 815" 

  wagenlauf_ZZA_MD03 = "" 

  

if z==0 then 

-- Cette condition est fausse 

ziel0_ZZA_MD03 = ziel_ZZA_MD03 

  zwziel0_ZZA_MD03 = zwziel_ZZA_MD03 

  zeit0_ZZA_MD03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnr0_ZZA_MD03 = zugnr_ZZA_MD03 

  wagenlauf0_ZZA_MD03 = wagenlauf_ZZA_MD03  

  RE67_MD03(1) 

  TEE18_MD03(2) 

ZZA_MD03(ziel0_ZZA_MD03, zwziel0_ZZA_MD03, zeit0_ZZA_MD03, 

zugnr0_ZZA_MD03, wagenlauf0_ZZA_MD03, zeitZug1_ZZA_MD_03, 

zugnrZug1_ZZA_MD_03, zielZug1_ZZA_MD_03, infoZug1_ZZA_MD_03, 

zeitZug2_ZZA_MD_03, zugnrZug2_ZZA_MD_03, zielZug2_ZZA_MD_03, 

infoZug2_ZZA_MD_03) 

  

elseif z == 1 then 

-- Cette condition est également erronée  

zeitZug1_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug1_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug1_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug1_ZZA_MD_03 = "" 

return (zeitZug1_ZZA_MD_03), 

(zugnrZug1_ZZA_MD_03),(zielZug1_ZZA_MD_03), 

(infoZug1_ZZA_MD_03) 

  

elseif z == 2 then 

-- Enfin un vrai résultat ;)  

  zeitZug2_ZZA_MD_03 = zeit_ZZA_MD03 

  zugnrZug2_ZZA_MD_03 = zugnr_ZZA_MD03 

  zielZug2_ZZA_MD_03 = ziel_ZZA_MD03 

  infoZug2_ZZA_MD_03 = ""  

return (zeitZug2_ZZA_MD_03), (zugnrZug2_ZZA_MD_03), 

(zielZug2_ZZA_MD_03), (infoZug2_ZZA_MD_03) 

-- Et de retour 

 end 

end 

 

-- Fin du bloc de programme Affichage de la piste 3 ------------------------------------------------------ 

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.5 Type G et H 

Ces afficheurs sont utilisés spécialement pour les trains S-Bahn et U-Bahn. La programmation est un 

peu plus complexe. Si vous pouvez gérer les trois premiers modèles, vous pouvez utiliser le fichier 

Lua du système de démonstration pour contrôler vos propres écrans. Les explications 

correspondantes sont contenues dans le fichier lui-même. 

6 Police de caractères Bahnsymbole Epoche VI 

 

J'ai développé la police de caractères "Bahnsymbole Epoche VI" spécialement pour l'utilisation avec 

les écrans de destination des trains, mais aussi pour l'étiquetage d'autres objets avec des symboles. Il 

affiche les sections de quai et les statuts des wagons. 

- Chaque lettre (de A à I) correspond exactement à une longueur de wagon. 

- Un espace correspond exactement au quart de la longueur d'une voiture. 

- Exception : La longueur de la voiture avant ou arrière est d'une lettre plus un espace. 

De cette façon, les sections de plate-forme peuvent être adaptées aux conditions respectives. En 

règle générale, les lettres sur les quais sont 53 mètres = 2 longueurs de wagons espacées, la longueur 

des wagons se référant aux anciens trains IC (26,40 m par wagon). 

 

6.1 Font „Bahnschrift“ 

La police "Bahnschrift" est une police qui a été développée par Microsoft et est incluse dans les 

versions actuelles de Windows 10 en Allemagne. 

Pour les anciennes versions de Windows et les autres versions de Windows, la police est également 

incluse dans le paquet. 

 

6.2 Installation des polices 

Po zainstalowaniu kompletnego zestawu z instalatorem modelu EEP, czcionki można znaleźć w 

folderze EEP w Resources/Fonts. Instalacja odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie odpowiedniej 

czcionki, a następnie kliknięcie przycisku "Install". Jeśli czcionka jest już zainstalowana, Windows 

pyta, czy chcesz nadpisać istniejącą czcionkę. To zapytanie musi być przerwane z "Nie". 
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6.3 Symboltabelle 

 

Dans les prochaines semaines, la police sera complétée par plusieurs autres symboles. Sur mon site 

web https://db-eep.de/Schriften  vous trouverez les mises à jour correspondantes. 

  

Wagenstände  Gleisabschnitte 

L L R R A A B B 
l l r r C C D D 
< < > > E E F F 
1 1 2 2 G G H H 
c c s s I I   
f f h h     
w w 0 0     
S S T T     

     Weitere Symbole 

3 3 4 4  5 5 6 6 
7 7 8 8  9 9   
! ! § §  $ $ % % 
& & / /      

https://db-eep.de/Schriften


 

 26 

Questions, suggestions ou erreurs trouvées? 

 

Il est préférable de définir votre demande dans le forum EEP officiel: 

https://www.eepforum.de/forum/index.php?board/359-db2-dieter-bauer/ 

Informations légales 

 

Le système de démonstration et de suppression ne peut pas être transmis dans le cadre de cet 

ensemble. Il peut être utilisé à des fins de démonstration et de démonstration de toutes sortes, aussi 

publiquement et commercialement, est expressément autorisé dans l'état d'origine ainsi que 

développé et / ou modifié. 

Source pour les modèles: 

 

Une ou plusieurs textures de ces modèles 3D ont été créées à l'aide de textures de Textures.com. Ces 

images peuvent ne pas être revendues. Pour plus d'informations, visitez www.textures.com 

Texte original: 

One or more textures on this 3D-model have been created with images from Textures.com. These 

images may not be redistributed by default. Please visit www.textures.com for more information. 

 

Certaines ou plusieurs textures de ces modèles 3D ont été créées à l'aide des graphiques "Designed 

by Freepik ". 

Auteur 

 

Dieter Bauer 

Frauenstraße 13 

89537 Giengen an der Brenz 

Allemagne 

 

Web: https://db-eep.de  

Email: dieter.bauer@db-eep.de  
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